
16. La procédure par défaut1 

a) Aspects généraux.  

L’article 53 du Statut prévoit que : « 1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de 

faire valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. La 

Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence aux termes des 

Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit »2. Le Règlement ne 

précise pas davantage la question. Il faut donc se tourner vers la pratique de la Cour pour dessiner 

des linéaments plus précis.  

L’article 53 joue un rôle non négligeable au sein de l’économie générale du Statut et du 

fonctionnement de la Cour. Le but d’une cour de justice est celui d’assurer un règlement efficace et 

objectif des différends. Il en va ainsi à plus forte raison dans le cadre d’une cour de justice 

institutionnalisée, représentant « l’organe judiciaire principal des Nations Unies »3. La Cour est le 

bras judiciaire d’une communauté internationale extrêmement vaste qui se prépose au règlement 

pacifique des différends comme mission d’intérêt collectif. D’un côté, l’établissement d’une telle 

Cour est vouée à permettre à la communauté de maintenir la paix et le bon ordre par le règlement 

des différends, en l’occurrence juridiques (pour les différends politiques d’autres modalités devront 

être créées). D’un autre côté, une telle Cour doit permettre aux Etats parties au système de 

bénéficier d’une certitude relative qu’en cas de litige pour lequel la juridiction sera compétente, ils 

puissent se tourner vers elle et obtenir la justice. L’une et l’autre de ces branches créent des 

expectatives légitimes et importantes, qu’il ne doit pas être possible de délibérément frustrer.  

                                                 
1 Voir à cet égard : H. von Mangoldt / A. Zimmermann, « Article 53 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 

Statute..., op. cit., p. 1141ss ; Thirlway, Law... (2001), op. cit., p. 157ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. III, op. cit., p. 
1401ss ; G. Guyomar, Le défaut des parties à un différend devant les juridictions internationales, Paris, 1960 ; P. M. 
Eisemann, « Les effets de la non-comparution devant la Cour internationale de Justice », AFDI, vol. 19, 1973, p. 351ss ; 
G. G. Fitzmaurice, « The Problem of the ‘Non-Appearing’ Defendant Government », BYIL, vol. 51, 1980, p. 89ss ; H. 
Mosler, « Nichtteilnahme einer Partei am Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof », Mélanges H. J. Schlochauer, 
Berlin, 1981, p. 439ss ; J. B. Elkind, Non-Appearance before the International Court of Justice, Dordrecht / Lancaster, 
1984 ; H. Thirlway, Non-Appearance Before the International Court of Justice, Cambridge, 1985 ; G. Arangio-Ruiz, 
« Notes on Non-Appearance before the International Court of Justice », Mélanges R. Ago, vol. III, La Haye, 1987, p. 3ss ; 
J. I. Charney, « Disputes Implicating the Institutional Credibility of the Court : Problems of Non-Appearance, Non-
Participation, and Non-Performance », dans : L. F. Damrosch (éd.), The International Court of Justice at Crossroads, 
New York, 1987, p. 288ss ; J. B. Elkind, « The Duty to Appear Before the International Court of Justice », ICLQ, vol. 37, 
1988, p. 674ss ; G. Arangio-Ruiz, « Non-Appearance before the International Court of Justice », Ann. IDI, , vol. 64, 1991-
I, p. 193ss, 280ss ; S. A. Alexandrov, « Non-Appearance before the International Court of Justice », Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 33, 1995, p. 41ss ; A. Zanobetti Pagnetti, La non comparizione davanti alla Corte internazionale 
di Giustizia, Milan, 1996 ; A. A. El-Wafa, « La non comparution devant la Cour internationale de Justice », Revue 
égyptienne de droit international, vol. 56, 2000, p. 1ss. 

2 Pour les travaux préparatoires de cette disposition, cf. le bref aperçu de H. von Mangoldt / A. Zimmermann, « Article 53 », 
dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1144ss.  

3 Dans l’arbitrage du 19ème siècle, où l’arbitre était strictement l’organe conjoint des parties, le défaut de l’une d’entre elles 
bloquait définitivement la procédure s’il avait lieu avant que le tribunal ne soit composé. En effet, il n’était pas prévu 
qu’un tiers puisse nommer les arbitres nationaux et il n’était pas non plus toujours prévu qu’une partie puisse 
unilatéralement saisir les arbitres (nécessité d’une saisine conjointe). Une fois composé, le tribunal pouvait faire face à un 
défaut d’une partie, bien que sa tâche était ainsi rendue très ardue. Certains compromis contenaient une clause permettant 
le jugement en absence une fois le tribunal composé, c’est-à-dire si l’une des parties s’abstenait de défendre ses 
revendications. Voir H. La Fontaine, Pasicrisie internationale, Berne, 1902, p. 372 (affaire Croft de 1855).  
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Dans ce cadre imbibé d’intérêts collectifs et individuels articulés en réciprocités diverses, les Etats 

justiciables assument, s’ils le souhaitent, des obligations, en ratifiant le Statut et en créant des titres de 

compétence. En acceptant la compétence de la Cour, par avance ou dans un cas concret, ces Etats se 

« soumettent » à sa juridiction et promettent de collaborer à la procédure de telle manière que celle-ci 

ait un sens. Il ne servirait à rien d’attribuer d’une main à la Cour la compétence en permettant aux 

justiciables de l’autre, au moment où le temps est venu d’honorer les engagements, d’en empêcher le 

fonctionnement. Par la non-comparution ou le défaut, un Etat pourrait en effet a posteriori mettre en 

danger le bon fonctionnement de la procédure. Il pourrait, le cas échéant, en bloquer l’avancement ; il 

mettra en danger la bonne administration de la justice, car la Cour ne se trouvera pas en possession de 

tous les éléments de fait nécessaires, issus du débat contradictoire, et aura des difficultés à respecter le 

principe fondamental de l’égalité des parties ; enfin, un jugement rendu par défaut éveille toujours la 

sensation d’une tare congénitale et d’un jugé problématique, rétroagissant sur le prestige de la Haute 

Juridiction.  

Face à ces ornières, il était essentiel que le Statut prît position sur le défaut d’une partie. Son but 

devait être double. En premier lieu, il s’agit de garantir que le défaut n’entrave pas de manière 

dirimante la poursuite de la procédure. Autrement, la partie défenderesse se verrait doter d’un 

moyen aisé d’empêcher tout jugement contre elle, en annulant l’effet utile de son engagement 

octroyant la compétence à la Cour. En second lieu, il faut assurer un procès équitable, une 

vérification minutieuse de la compétence, un examen méticuleux du droit et des faits, mis en 

souffrance par l’absence d’une partie et le défaut du débat contradictoire. Tel est l’objet des §§ 1 et 

2 de l’article 53. Ainsi, les intérêts du demandeur à obtenir un jugement sans que le défendeur 

puisse l’empêcher en se dérobant, ceux du défendeur à ce que le jugement soit fondé sur des bases 

suffisamment solides malgré son absence, et ceux de la Cour et de la communauté qu’elle 

représente à ce que son prestige souffre le moins possible du défaut et à ce que l’administration de 

la justice reste à la hauteur des exigences requises, se trouvent sauvegardés dans la mesure du 

possible.  

Juridiquement, l’effet spécifique de l’article 53 du Statut est triple.  

En premier lieu, le but de la disposition est de statuer qu’en cas de défaut d’une partie la procédure 

contentieuse ordinaire s’applique, dans la mesure où elle n’est pas modifiée par des prévisions 

contenues dans l’article 53 lui-même. De telles modifications ne sont statuées que dans le § 2 de 

ladite disposition. Cette règle signifie entre autres que le jugement de la Cour sera obligatoire pour 

les parties en vertu de l’article 59 du Statut et pourra être exécuté en vertu de l’article 94, § 2, de la 

Charte comme tout autre jugement de fond. Comme le § 1 l’affirme très clairement, l’Etat ne se 

présentant pas devant la Cour reste une ‘partie’ à l’instance ; elle demeure soumise à toutes les 

obligations qu’encourent les parties. De plus, les termes ‘l’autre partie peut demander à la Cour de 

lui adjuger ses conclusions’ (§ 1) renvoie vers la procédure ordinaire à travers laquelle la Cour peut 

adjuger des conclusions. Elle ne pourrait pas procéder autrement que par cette procédure, à moins 

que l’article 53 statuât lui-même (ou éventuellement le Règlement) des exceptions. Tout d’abord, 

l’article 53 est donc une disposition de renvoi à la procédure ordinaire, garantissant le 

fonctionnement autant que se peut normal de la Haute Juridiction en cas de défaut.  
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En second lieu, l’article 53, à son § 2, se préoccupe de garantir une justice digne de ce nom même 

en cas de défaut. Il impose à la Cour un effort particulier afin de pallier autant que possible les 

défaillances inhérentes à la situation de défaut. Le Statut exige que la Cour s’assure de sa 

compétence et que les conclusions du demandeur soient fondées en fait et en droit. L’absence de la 

partie adverse ne saurait permettre au demandeur de requérir commodément davantage qu’en cas 

de présence du défendeur, en comptant sur le défaut du contradictoire pour se voir adjuger ses 

conclusions exorbitantes. S’il en était ainsi, le jugement risquerait encore davantage de ne pas être 

exécuté, la partie défaillante trouvant un bon motif de s’y opposer. De plus, la Cour souffrirait 

d’une atteinte à son prestige, car elle donnerait l’impression d’administrer une justice sommaire et 

d’excéder ses pouvoirs. Cette coloration ne manquerait pas de rétroagir sur son image et sur 

l’ensemble de ses activités. Certes, cet effort particulier de la Cour, reprenant à son compte 

certaines tâches incombant normalement au défendeur, peut placer ce dernier dans une position ici 

ou là plus favorable que celle du demandeur et lui permettre ainsi de profiter de son propre tort. 

Des intérêts supérieurs à la bonne administration de la justice l’emporteront toutefois dans ce 

contexte sur celles de l’égalité stricte des parties ou de l’intérêt à ce qu’un Etat ne puisse pas 

profiter de son propre tort.  

En troisième lieu, l’article 53 règle le défaut dans le sens qu’il permet (sans y contraindre) de ne 

pas appliquer à la partie défaillante une sanction directe pour son refus de comparution. Ce refus de 

comparution constitue en effet la violation d’un devoir juridique. Il consiste à ne pas faire honneur 

à l’obligation que les Etats ont assumée à travers le titre de compétence. Si deux Etats ont conclu 

un compromis spécial ou notifié des clauses facultatives selon lesquelles elles se soumettent à la 

Cour, le fait de s’y dérober représente une violation directe de leur « engagement d’arbitrage », 

comme on disait jadis, ou de leur soumission à la Cour, comme il faudrait dire désormais. Il est 

manifeste que cet engagement ne se borne pas à octroyer la compétence, en s’y arrêtant net. Il 

comporte aussi tous les engagements positifs nécessaires à ce que cet engagement ait un sens 

pratique, notamment celui de ne pas bloquer après coup la procédure en refusant d’y participer. On 

le perçoit bien dans le cas de l’arbitrage, où le défaut de concourir à l’établissement de l’organe 

arbitral en nommant les arbitres nationaux constitue une violation directe de l’accord. Dès lors, un 

tribunal, s’il est constitué et en mesure de fonctionner, pourrait être amené à prononcer une 

sanction pour cette violation. Il peut se déclarer compétent à cet égard, car la violation de l’accord 

le touche directement. Or, on a estimé depuis les temps de Cour internationale des prises (1907) 

que l’administration d’une sanction directe pour non-comparution n’était pas très adaptée à des 

justiciables souverains. De plus, cette sanction risquait d’avoir peu d’effets pratiques, du moment 

que l’Etat défaillant refuse et continuera de refuser d’entrer en contact avec le tribunal. Il pouvait 

dès lors sembler plus sage de ne pas prononcer de sanction du tout, plutôt que d’en prononcer une 

inefficace et illusoire. L’article 53 du Statut permet cette mise à l’écart d’une sanction spécifique 

contre l’Etat défaillant. En réglementant les effets de la non-comparution et en ne prévoyant pas de 

sanction à son encontre, la Cour peut se borner à donner effet à ses prévisions, sans aller au-delà. 

Techniquement, l’article 53 n’exclut pas que la Cour puisse prononcer une sanction. Pour conclure 

en sens contraire, il faudrait prouver que cette disposition règle de manière exhaustive tous les 

effets de la non-comparution. Ce n’est pas le cas. Le pouvoir de sanction découle en réalité des 

attributions générales de la Cour comme gardienne du Statut et de sa procédure. Ainsi, la Cour peut 
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aussi se prononcer d’office sur la violation du devoir d’exécuter des mesures conservatoires, alors 

que ce pouvoir n’est nulle part mentionné dans le Statut. Or, probablement sagement, la Cour s’est 

jusqu’ici abstenue de s’orienter dans cette voie. Sa jurisprudence transforme une obligation parfaite 

(celle de se soumettre à la Cour, issue du titre de compétence) en obligation partiellement 

imparfaite, dépourvue dans un contexte particulier de sanction spécifique. L’article 53 représente 

dans cette perspective un vecteur de « softisation » d’une obligation juridique, dans un contexte 

précis. A la vérité, ce n’est pas que l’engagement de se soumettre à la Cour soit affaibli en tant que 

tel ; mais ses conséquences, dans la situation particulière du défaut, sont amollies. De ce qui 

précède, il ne faudrait pas conclure que toute sanction contre la partie défaillante soit exclue. 

Certaines sont inhérentes au régime juridique de la défaillance et nous aurons l’occasion d’y 

revenir. Telle est la raison pour laquelle il n’a été question dans les lignes précédentes que de 

sanction ‘directe’ ou ‘spécifique’.  

La CPJI n’a été confrontée à des situations de défaut que très rarement ; il ne s’agissait de surcroît pas 

de situations de défaut très nettement caractérisées. Dans l’affaire de la Dénonciation du Traité sino-

belge du 2 novembre 1865 (1926), la Chine s’abstint de participer à la procédure en indication de 

mesures conservatoires en se bornant à simplement accuser la réception des documents envoyés par la 

Cour. Des négociations entre les parties se poursuivaient et l’affaire fut finalement discontinuée par 

désistement4. Enfin, dans l’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie (1940), la 

CPJI a rappelé que le Gouvernement bulgare ne pouvait pas, en s’abstenant de présenter une duplique, 

entraver la poursuite de la procédure5 (celle-ci fut toutefois effectivement entravée par l’éclatement de 

la guerre).  

La CIJ a été confrontée à des défauts de comparution dans les affaires suivantes6, dans lesquelles 

une partie n’a pas participé à l’instance au moins dans une phase de celle-ci : Détroit de Corfou 

(fixation du montant des réparations)7, Anglo-Iranian Oil Cy. (mesures conservatoires)8, Nottebohm 

(exception préliminaire)9, Compétence en matière de pêcheries (toutes les phases)10, Essais 

nucléaires (mesures conservatoires et seconde phase)11, Procès de prisonniers de guerre 

pakistanais (mesures conservatoires)12, Plateau continental de la mer Egée (mesures conservatoires 

et compétence)13, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (mesures 

conservatoires et fond)14, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 

(fond)15 et Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (compétence et 

recevabilité)16. La majorité de ces affaires ne touche qu’à des défauts partiels, dans telle ou telle 

phase de la procédure. La Cour a parfois décliné sa compétence après la première phase, aucun 

                                                 
4 Voir CPJI, sér. A, no 8, p. 3ss et sér. A, nos 18 / 19, p. 5-7.  
5 CPJI, sér. A / B, no 80, p. 8-9.  
6 Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 219, note 3.  
7 CIJ, Recueil, 1949, p. 244ss.  
8 CIJ, Recueil, 1951, p. 89ss.  
9 CIJ, Recueil, 1953, p. 111ss. 
10 CIJ, Recueil, 1972, p. 12ss, 30ss ; CIJ, Recueil, 1973, p. 3ss, 49ss et p. 302ss, 313ss ; CIJ, Recueil, 1974, p. 3ss, 175ss. 
11 CIJ, Recueil, 1973, p. 99ss, 135ss ; CIJ, Recueil, 1974, p. 253ss, 457ss.  
12 CIJ, Recueil, 1973, p. 328ss. 
13 CIJ, Recueil, 1976, p. 3ss ; CIJ, Recueil, 1978, p. 3ss.  
14 CIJ, Recueil, 1979, p. 7ss ; CIJ, Recueil, 1980, p. 3ss.  
15 CIJ, Recueil, 1986, p. 14ss.  
16 CIJ, Recueil, 1994, p. 112ss ; CIJ, Recueil, 1995, p. 6ss.  
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défaut n’étant plus possible sur le fond du litige. La grande partie des défauts « intégraux » se situe 

dans les années 1970’ et 1980’. Il s’agit d’une période de crise de la CIJ et de la justice 

internationale. Cette époque semble désormais révolue, bien qu’un retour d’une pratique de non-

comparution reste une menace latente. Pour l’instant toutefois, la non-comparution est 

heureusement en net reflux.  

Il est évident que le défaut le plus grave ne porte pas sur le refus de participer à la phase des 

mesures conservatoires ou sur l’abstention de présenter une pièce de procédure. L’Etat est libre de 

ne pas s’opposer à de telles mesures ou à ne pas utiliser sa faculté de déposer une pièce donnée. Au 

contraire, le refus de participer à la phase relative à l’établissement de la compétence et de la 

recevabilité, et plus encore à celle du fond, pose des problèmes d’administration de la justice 

palpables et parfois graves. Parmi les affaires précédemment citées, le défaut était en conséquence 

le plus grave dans les affaires de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni et RF 

d’Allemagne c. Islande, deux instances séparées), des Essais nucléaires, du Personnel 

diplomatique et consulaire et de Nicaragua. Deux des défendeurs étaient des grandes puissances, 

un autre une petite puissance voyant affecté un intérêt vital aux ressources halieutiques et le dernier 

doté d’un régime théocratique révolutionnaire dans sa phase la plus tourmentée.  

Il sied également de noter que le défaut de comparution se produit généralement en cas de mise en 

branle de la compétence obligatoire de la Cour plutôt que de sa compétence facultative. Quand le 

consentement de se soumettre à la Cour est donné d’avance, il peut arriver plus facilement que face 

à une sollicitation unilatérale et peut-être inattendue dans un différend délicat, la bonne volonté 

déclarée dans l’abstrait vienne à chanceler et que l’Etat actionné tente de se dérober à la justice 

qu’il a pourtant promise. Le risque d’une telle mésaventure est nettement plus circonscrit dans le 

cas de la compétence facultative. Ici, les Etats en cause se sont de très fraîche date mis d’accord sur 

le recours à la Haute Juridiction. S’ils ne souhaitaient pas lui soumettre leur différend, ils n’auraient 

pas conclu leur accord. L’expression de leur volonté est trop récente pour qu’elle risque de défaillir 

ou qu’il soit nécessaire de la stimuler. Dans le cadre de différends délicats, il vaudra dès lors 

souvent mieux sonder l’Etat adverse et tenter de conclure un compromis spécial plutôt que de 

recourir à des bases de compétence obligatoire. Il en va autrement s’il s’agit d’indisposer 

politiquement l’Etat adverse ou s’il s’agit avant tout de faire en sorte qu’il n’ait pas la tentation de 

dénoncer le titre de compétence sur lequel l’Etat demandeur entend se fonder.  

Enfin, il convient de noter que les affaires dans lesquelles une partie fait entièrement défaut et 

refuse de participer de quelle manière que ce soit, sont celles où il faut le plus s’attendre à un refus 

d’exécuter l’arrêt une fois qu’il aura été rendu. Tel a bien été le cas dans les affaires du Personnel 

diplomatique et consulaire et Nicaragua précitées, alors que dans les affaires de la Compétence en 

matière de pêcheries et des Essais nucléaires, les dispositifs n’étaient pas de nature à effaroucher 

excessivement les Etats défendeurs défaillants. Dans l’ensemble, le bilan de la Cour en matière de 

non-comparution reste très honorable. Souffrir quatre cas de défaut total dans approximativement 

90 ans de jurisprudence et plus de 120 affaires traitées est une proportion entièrement acceptable 

dont nombre de tribunaux internes se satisferaient sans hésiter.   




