
 

VII. 

LES PRINCIPES GENERAUX  

INFORMANT LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 

Toute branche du droit est régie d’un côté par des principes et de l’autre par les règles plus 

détaillées. Le principe (Grundsatz) est une proposition normative de caractère général, applicable 

dans une série de situations particulières et expressive d’une valeur importante au sein de l’ordre 

juridique. Souvent, le principe s’incarne dans diverses concrétisations qu’il nourrit et qu’il dirige. 

Tel est le cas, par exemple, du principe de bonne foi, qui donne lieu au développement de normes 

juridiques telles que pacta sunt servanda, la protection de la confiance légitime, l’interdiction de 

l’abus de droit, l’estoppel, la maxime ‘nul ne peut profiter de son propre tort’, etc. Ces normes sont 

à leur tour concrétisées dans des contextes particuliers, comme le droit des traités ou le droit de la 

responsabilité internationale, où l’apparence créant une confiance légitime donne lieu à des figures 

juridiques précises. Le principe se détache ainsi de la règle par le niveau de généralité de sa 

proposition normative ; par l’importance de celle-ci dans un nombre de situations considérable ; et 

parfois par le fait que le principe donne lieu à une multitude de normes plus précises qui se 

rattachent à lui comme à une souche commune. Le principe agit comme une norme de type 

constitutionnel, informant et sous-tendant toute une série de branches et de questions juridiques. La 

règle, au contraire, représente une norme juridique au sens étroit du terme (Rechtssatz). Elle définit 

une situation de fait précise à laquelle elle rattache des conséquences juridiques déterminées. Cette 

définition normative a lieu à un niveau concret. La règle ne s’applique que dans un contexte concret 

nettement déterminé, contrairement au principe qui s’inscrit dans une perspective de vol d’oiseau. 

En somme, un paysage au sein d’un continent juridique montre toujours de vastes parties plates ne 

s’imposant guère à l’œil et nécessitant une attention minutieuse pour en capter les caractéristiques, 

et aussi des élévations montagneuses plus ou moins impressionnantes, arrêtant immédiatement le 

regard et contribuant, par l’eau fluviale qu’elles répandent et charrient, à irriguer et faire vivres les 

vastes plaines auxquelles le regard ne s’était de prime abord attaché.   

Les caractéristiques du principe lui permettent d’accomplir des fonctions spécifiques au sein de 

l’ordre juridique. D’abord, les principes font saisir les forces profondes, les points de gravité et les 

piliers sur lesquels repose une matière juridique, voire l’ordre juridique dans son ensemble. Cette 

hiérarchisation permet de comprendre l’ordre juridique comme un corps cohérent, basé sur 

certaines valeurs juridiques fondamentales. Encore, les principes permettent de saisir le droit dans 

une certaine unité de ses idées et équilibres fondamentaux plutôt que comme une collection de 

règles éparses et sans lien. En régissant plusieurs branches à la fois et en construisant des ponts 

entre elles, les principes contribuent à l’unité et dès lors à une certaine cohérence de la pensée 

juridique. Ensuite, les principes permettent d’assouplir l’application du droit en l’adaptant 

équitablement aux besoins actuels sans que le législateur ne soit appelé à chaque fois à une 
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modification formelle du droit. Cette fonction relaxante est importante. Elle s’exerce 

habituellement à travers l’interprétation. Par leur généralité, les principes peuvent en effet être 

appelés sur tous les fronts. Leur ubiquité les rend particulièrement utiles à l’adaptation et à la 

flexibilisation du droit. Les principes jouent aussi un rôle éminent dans le développement du droit, 

que ce soit à travers la création jurisprudentielle de nouvelles concrétisations (par exemple le 

principe de bonne foi, dont la jurisprudence a tiré l’estoppel) ou en inspirant directement le 

législateur (responsabilité pour risque, développée à partir du principe que celui qui a le bénéfice 

doit aussi supporter les charges, qui habet commoda ferre debet onera).   

Comme les autres corps de droit, celui de la CIJ possède aussi son lot de principes. Certains de ces 

principes se rapportent seulement à la procédure contentieuse ou à celle consultative. D’autres sont 

plus généraux et s’appliquent à la fois à la procédure contentieuse et consultative. Il ne sera 

question ici que des principes rattachés à la procédure contentieuse. Les principes plus généraux, 

voire ceux liés à la seule fonction consultative, feront l’objet d’analyses dans d’autres chapitres. 

Dans la procédure contentieuse de la Cour, il faut avant tout faire état des principes suivants : 1) ne 

eat judex ultra petita partium, concernant la détermination de l’objet du litige ; 2) les principes sur 

la charge de la preuve (onus probandi incumbit actori) ; et 3) le devoir substantiel de loyauté que se 

doivent les parties à l’instance (devoirs de bonne foi). Ces principes concernent d’un côté le partage 

du travail entre la Cour et les parties, de l’autre les relations entre les parties. A cet égard, il existe 

sommairement deux types de procédures juridiques.  

Le premier type relève d’intérêts privés (utilitas singulorum, Privatautonomie). Au regard de son 

objet, cette procédure est doublement basée sur la prééminence des parties au procès. En premier 

lieu, les parties déterminent l’objet du litige. Elles définissent à la fois son contenu et son étendue, 

restant aptes à tout moment de reconnaître totalement ou partiellement les réclamations de la partie 

adverse et / ou d’abandonner leurs propres réclamations (Dispositionsmaxime). D’où aussi 

l’ancienne maxime ‘pas de juge sans plaignant’ (nemo judex sine actore). S’agissant d’intérêts 

privés, l’ordre juridique ne limite d’aucune manière le droit des parties d’en disposer selon leurs 

volontés. En second lieu, il incombe aux parties de porter devant la juridiction en cause les faits 

pertinents pour la décision. Il en est ainsi en particulier des preuves. S’agissant de questions 

privées, inscrites dans leurs rapports particuliers, seules les parties possèdent les connaissances 

nécessaires et les pièces pertinentes. Le juge n’est ni censé les connaître ni ne peut les porter par 

lui-même à sa connaissance. C’est en toute conséquence aux parties d’établir tous les faits sur 

lesquels ils entendent appuyer leurs prétentions juridiques et le cas échéant aussi les normes de 

droit particulier, comme par exemple un contrat. Le juge se borne à connaître le droit général et les 

faits notoires (Verhandlungsmaxime, charge de la preuve, da mihi facta, dabo tibi ius). Il s’agit là 

du prototype de la procédure dans des questions de droit privé.  

Le second type de procédure relève d’intérêts publics ou collectifs (utilitas publica, ‘öffentliches 

Interesse’). Des intérêts publics étant ici en cause, le juge, organe de la collectivité, assume une 

position prééminente pour en assurer la protection. Celle-ci ne peut plus être laissée au seul soin 

des parties litigantes, car l’intérêt en cause dépasse de plus ou moins loin leurs intérêts particuliers. 

Dès lors, en premier lieu, la faculté de déterminer l’entité du litige leur est enlevée et transférée à 

un agent public représentant la collectivité. Cet agent agira dans le cadre de l’exercice de ses 

fonctions et d’office, selon les conditions précisées dans la loi (Offizialmaxime). De plus, il 
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n’incombe pas aux parties de porter à la connaissance du juge les faits pertinents. Leur présentation 

risquerait en effet d’être biaisée à travers la lentille déformante de leurs intérêts particuliers. La 

charge de s’occuper des faits pertinents et de les présenter au juge (sous réserve du droit des parties 

de prendre position à leur égard) est confiée à un agent public. Celui-ci doit rechercher, collecter et 

présenter ces faits au juge (Untersuchungsmaxime). Le prototype de cette procédure est le procès 

pénal inquisitoire des Etats de l’Europe continentale.  

Du point de vue du contenu, le procès devant la CIJ traite de questions de droit public (litiges 

interétatiques sur les matières « politiques »). Toutefois, du point de vue de la structure, il repose 

sur une base de droit privé. Les Etats se confrontent devant la Cour en fonction de leur libre 

volonté, sur un pied de parfaite égalité et à propos de questions continuant à relever essentiellement 

de leurs intérêts particuliers (« privés »). Cet état des choses reflète leur souveraineté et leur liberté 

souveraine. Nulle part ailleurs que dans ce contexte ne se situe-t-on plus loin de la procédure 

« d’intérêts publics » de type inquisitoire. Les Etats se confrontent devant la CIJ de manière 

largement analogue à deux personnes libres et égales devant un juge civil. Ils déterminent l’objet 

du litige par leurs requêtes et disposent comme domini negotiorum de l’étendue du litige, de son 

maintien devant le juge et du désistement. En toute conséquence, il leur incombe aussi 

principalement de présenter au juge les faits pertinents sur lesquels ils entendent se fonder, le juge 

étant essentiellement limité à son expertise du droit (jura novit curia). La procédure devant la Cour 

est ainsi essentiellement calquée sur le procès traditionnel de droit privé voué à des intérêts privés. 

Ce fait (ou ce « principe ») détermine et colore toute la procédure1.  

                                                 
1 Dans la doctrine, certains auteurs exagèrent l’effort de la CIJ d’établir la « vérité matérielle » (voir par exemple G. 

Niyungeko, La preuve devant les juridictions internationales, Bruxelles, 2005, p. 448-449). Tout système probatoire est 
tourné vers la recherche d’une vérité qui, formelle ou matérielle, cherche toujours jusqu’à un certain point l’adaequatio 
rei et intellectus. Toutefois, entre le système inquisitorial (typique du procès pénal continental : vérité matérielle) et le 
système contradictoire (typique du procès civil continental : vérité formelle), le procès devant la CIJ penche nettement 
vers le second. D’où les limitations : (1) du cadre imposé par l’objet de la demande, d’abord ; (2) de la vérité telle qu’elle 
ressort des pièces soumises à la preuve par les parties et notamment par le demandeur à qui incombe la charge de la 
preuve, ensuite. 




