
 

3. Validité de la saisine, compétence de la Cour et recevabilité d’une requête 

Pour que la Cour puisse traiter au fond un litige que le demandeur ou les parties soumettent à son 

attention, certaines conditions préalables doivent être réunies. D’abord, la saisine doit se conformer 

aux conditions de validité de cet acte. On a vu que la Cour est peu stricte quant à des défectuosités 

formelles à ce propos et qu’elle permet des mesures curatives aptes à lui permettre de poursuivre 

l’examen de l’affaire. De plus, il est nécessaire que la Cour soit compétente pour traiter du fond, ce 

qui signifie qu’elle possède le pouvoir juridique de se prononcer sur le litige en cause. Enfin, il est 

indispensable à divers degrés que la demande ne souffre pas de certains défauts dirimants ou 

dilatoires, qui une fois de plus empêcheraient la Cour d’en connaître, soit généralement, soit en 

l’état. Ces trois lames préliminaires sont un témoignage éloquent du caractère judiciaire de la Cour. 

Dans les procédures politiques de règlement des différends, une telle formalisation des exigences 

nécessaires avant de procéder à connaître du fond du litige n’est pas de mise. Il suffira que les Etats 

en cause donnent d’une manière ou d’une autre leur assentiment à l’action de l’organe politique, 

par exemple du médiateur. Ce dernier traitera alors avec un maximum de flexibilité tous les aspects 

du litige et soumettra aux parties ses propositions. Une Cour de justice, en revanche, tranche un 

litige par un arrêt obligatoire ; elle fonde cet arrêt sur des règles de droit. Etant un organe au service 

de l’ordre juridique et ayant une compétence restreinte, corrélative à la double limite du caractère 

obligatoire de ses prononcés et de leur caractère juridique, elle se doit de contrôler de manière 

beaucoup plus stricte si les conditions nécessaires à son action sont réunies. Par ces limitations, la 

Cour vise à préserver à la fois son intégrité judiciaire et donc sa crédibilité, et aussi les droits des 

parties, tant il est vrai qu’aucun Etat n’est forcé de subir une décision contraignante si les 

conditions de compétence de la Cour et de recevabilité d’une demande ne sont pas satisfaites. Face 

à un domaine d’action généralement des plus souples, dans les procédures de règlement politique 

des litiges, se situe le champ d’action considérablement plus restreint et balisé de la justice 

internationale. Les différences entre ces deux types de procédures sont bienvenues. Il ne faut pas 

chercher à les réduire. En agissant de la sorte, on dénaturerait chacune des procédures et on 

priverait les Etats du choix qu’ils possèdent de s’orienter librement dans une direction ou dans une 

autre. Le non-formalisme et le formalisme, la souplesse et la rigidité, le caractère englobant ou 

sélectif de la procédure ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Rien n’est gagné par la 

tentative de les effacer et de les fondre, parce qu’en définitive on ne ferait qu’appauvrir cette 

multiplicité vivante si féconde dans le domaine du règlement pacifique des différends 

internationaux.  

a) Validité de la saisine (renvoi).  

La question de la saisine de la Cour et des conditions de validité de celle-ci a déjà été traitée. On se 

permettra dès lors à renvoyer ici notamment au chapitre VI, 1, c).  




