
 

4. Les exceptions préliminaires1 

a) Définition des exceptions préliminaires.  

Les exceptions préliminaires sont le moyen procédural par lequel une partie à l’instance, 

normalement le défendeur, peut soulever un grief d’incompétence ou d’irrecevabilité. Il « excipe » 

alors d’un obstacle au procès sur le fond, et demande à la Cour de l’examiner prioritairement. On 

pourrait aussi dire qu’il « objecte » à ce que la Cour connaisse du fond du litige, d’où le terme 

anglais de « preliminary objections ». Il est naturel que ces exceptions doivent être traités 

prioritairement par rapport au fond. Une cour de justice n’est habilitée à connaître du fond du litige 

que si elle en possède la compétence et si la demande est recevable. Ces deux concepts expriment 

dès lors les limites juridiques au pouvoir de la Cour de connaître d’un litige. Ils sont issus du droit 

du Statut, régissant la compétence de la Haute Juridiction, ou du droit international conventionnel 

ou général, encadrant les conditions auxquelles une demande peut être présentée au juge parce 

qu’elle comporte tous les éléments juridiquement nécessaires pour qu’elle puisse être considérée 

comme étant pleinement constituée et dès lors mûre pour le traitement judiciaire. S’agissant de 

conditions de droit, la cour de justice, organe du droit, ne saurait les ignorer ; pour la même raison, 

elle ne peut pas non plus les traiter « discrétionnairement ». Quelle que soit la propension d’une 

cour de trancher des litiges au fond pour mieux asseoir la paix sociale, elle ne saurait méconnaître 

ces limitations juridiques à son activité sans se rendre infidèle au droit que sa mission est de servir. 

Le juge ne saurait donc se prononcer d’aucune manière sur le fond avant de s’être assuré de sa 

compétence et le cas échéant de la propriété de la demande. Il existe donc un lien de consécution 

logique entre ces moyens ayant trait à la compétence et à la recevabilité d’un côté, et l’examen du 

fond de l’autre : les premiers doivent être préalables au second.  

Or, s’il en est ainsi, l’effet essentiel des exceptions préliminaires est celui de suspendre la 

procédure sur le fond pour assurer un examen préalable de certaines questions dissociables du fond. 

Dès lors, selon le Dictionnaire de droit international public, l’exception préliminaire est un 

« [m]oyen invoqué au cours de la première phase d’une instance et tendant à obtenir que le tribunal 

saisi tranche une question préalable avant d’aborder l’examen du fond de l’affaire, le but de 

l’exception étant le plus souvent d’obtenir qu’il ne soit pas passé à l’examen du fond »2. Ou, selon 

l’article 79, § 1, du Règlement : « Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité 
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2 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 474.  
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de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la 

procédure sur le fond se poursuive... ». L’élément préliminaire ou d’antériorité est ici mis 

particulièrement en exergue.  

L’exception préliminaire se caractérise par les cinq éléments suivants : 

- Caractère (temporellement) préalable : l’objet des exceptions préliminaires est logiquement 

préalable au fond du litige, si bien qu’il doit être possible de traiter ces exceptions à un stade 

préliminaire. Autrement, ces exceptions ne seront pas exclusivement préliminaires, voire 

même seront inextricablement liées au fond (défenses au fond). Elles ne seront alors pas 

traitées préalablement.  

- But des exceptions préliminaires : la finalité des exceptions préliminaires est d’empêcher la 

Cour de passer à l’examen du fond du litige, soit de manière temporaire (dilatoire), soit de 

manière définitive (péremptoire). Du point de vue tactique, il s’agit d’une ligne de défense 

supplémentaire accordée au défendeur. Celui-ci pourra ne pas se borner à présenter des 

arguments sur le fond des rapports juridiques litigieux, mais aura le loisir de faire valoir aussi 

des arguments tendant à empêcher la Cour d’en connaître.  

- Effet des exceptions préliminaires : il découle des deux premiers aspects que les exceptions 

préliminaires ont pour effet de suspendre (exceptions dilatoires) ou de mettre un terme, 

provisoire (exceptions dilatoires) ou définitif (exceptions péremptoires), à l’instance sur le 

fond. La Cour ouvrira une autre procédure, tendant à connaître uniquement de sa compétence 

et de la recevabilité de la demande. 

- Raisons d’être des exceptions préliminaires : la première raison est d’ordre juridique. Une cour 

de justice ne peut agir que sur la base du droit et elle doit donc s’assurer qu’elle a le pouvoir de 

s’exprimer sur le fond avant de le faire. La seconde raison touche à la bonne administration de 

la justice et à l’économie du procès. Il serait vain, coûteux et temporellement lourd de laisser 

les parties rechercher, analyser et présenter des arguments sur l’ensemble du fond du litige si le 

sort d’une instance doit se décider sur un aspect préliminaire de compétence ou de recevabilité 

relativement précis. Il vaudra donc mieux sérier l’approche, concentrer tous les arguments sur 

les questions préalables s’ils s’en présente, et n’ouvrir l’argumentation sur le fond que dans le 

cas où la Cour aura décidé qu’elle peut en connaître.  

- Objet des exceptions préliminaires : l’article 79, § 1, du Règlement, précise : « Toute 

exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception 

sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se 

poursuive... ». C’est dire qu’une exception peut être d’incompétence, d’irrecevabilité ou aussi 

autre (innomée), pourvu qu’elle soit préliminaire au fond. Négativement, le Règlement permet 

ainsi à une partie de ne pas préciser si son exception porte sur la compétence ou sur la 

recevabilité, et à la Cour de ne pas le faire davantage. Il faut toutefois ajouter que la pratique 

judiciaire de la CIJ n’a pas établi un besoin réel de créer une catégorie supplémentaire 

d’exceptions par rapport à celles d’incompétence ou d’irrecevabilité. On peut donc dire que 

toutes les exceptions soulevées à ce jour ont été, du moins implicitement, des exceptions 

d’incompétence ou d’irrecevabilité. Il s’est simplement trouvé des situations dans lesquelles la 

Cour a préféré ne pas préciser davantage la nature de l’exception, face à des difficultés objectives 
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ou suite à la volonté de ne pas les hiérarchiser. Le Règlement laisse toutefois une flexibilité 

manifeste pour l’avenir. Etant donné que cette flexibilité n’a aucune influence néfaste sur le 

fonctionnement de la Cour ou sur la manière d’appréhender les exceptions préliminaires, il faut 

s’en féliciter. 

b) Exceptions préliminaires et défenses au fond.  

Les exceptions préliminaires sont présentées in limine litis, au début de la procédure, afin 

d’empêcher que celle-ci se poursuive sans obstacle et aborde le fond.  

Il arrive toutefois que certaines défenses soient objectivement tellement étroitement liées au fond, 

ou tenues pour telles par la partie qui entend les soulever, que ces « exceptions » ne peuvent être 

maintenues au stade préliminaire. Elles doivent être transférées vers le fond. D’un côté, la Cour 

peut décider qu’une exception n’est pas exclusivement préliminaire et la renvoyer à l’arrêt du fond 

(voir infra). De l’autre côté, une partie peut elle-même considérer qu’une défense ressortit au fond, 

auquel elle est inextricablement liée, et qu’elle doit dès lors être soulevée ou examinée à ce stade. 

Cette « exception » sera souvent désignée de « défense au fond ». Le moyen soulevé continue à 

posséder un certain caractère préliminaire. A ce titre, il sera examiné au début de l’arrêt sur le fond 

et pourra, le cas échéant, même disposer à lui seul de toute l’affaire. Un tel moyen peut motiver la 

Cour de retenir un chef d’incompétence (sur un aspect donné ou sur l’ensemble de l’instance), un 

chef d’irrecevabilité (sur un aspect donné ou sur l’ensemble de l’instance), ou le rejet d’une requête 

(si le moyen est inextricablement lié à une réclamation de fond) avant d’avoir abordé l’examen de 

son bien-fondé substantiel. Du point de vue du défendeur souhaitant soulever des exceptions3, la 

stratégie du litige s’enrichit donc d’une gamme de choix, dont notamment les suivants : il pourra 

soulever un moyen comme exclusivement préliminaire et tenter de bloquer l’examen du fond dès le 

début (il devra juger dans ce cas des chances qu’il possède que la Cour considère son moyen 

comme exclusivement préliminaire, voire des chances qu’elle le retienne) ; il pourra également 

renoncer à ce moyen préliminaire et préparer une défense au fond, sachant que dans ce cas il sera 

toutefois obligé de préparer tout le dossier de fond, mais sachant aussi qu’il évitera la perte de 

temps que constitue une procédure séparée portant sur les exceptions préliminaires.  

Des défenses au fond peuvent relever aussi d’une catégorie plus subjective. Il convient en effet de 

se rendre compte que le terme « défense au fond » peut revêtir une double nature. La défense au 

fond peut être telle d’abord du point de vue objectif, pour ainsi dire par nature. Un moyen est dans 

ce cas une défense au fond parce qu’il est, soit généralement, soit dans le contexte de l’espèce, 

matériellement impossible de le traiter au stade préliminaire. Il en est ainsi parce que le moyen est 

inextricablement lié au fond. En toute conséquence, il y sera renvoyé. La défense au fond peut 

toutefois aussi recouvrir un aspect subjectif, reposant sur la volonté de celui qui la soulève. Un Etat 

peut renoncer à faire valoir un moyen au stade préliminaire, afin de ne pas retarder la procédure sur 

le fond. Il se réserve alors de soulever des défenses de type « préliminaire » lors de l’examen du 

fond, quand il sera lui-même mieux à même de les formuler avec précision, le dossier ayant été 

examiné dans ses moindres détails. Dans ce cas, un moyen qui semblerait par nature préliminaire 
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