
  

VIII 

Aspects procéduraux du contentieux 

1. La notion de « procédure » et ses buts 

Le terme ‘procédure’ (droit formel) peut être utilisé dans un dégradé de sens, en allant du plus 

général vers le plus particulier. Au sens le plus général, il désigne la manière d’adoption d’un acte 

ou le fonctionnement d’un organe : « [E]nsemble des règles ayant pour objet d’élaborer 

régulièrement un acte ou de déterminer l’organisation, la compétence et les modes de 

fonctionnement d’un organe »1. Au sens plus spécifique, il désigne la manière formelle et les étapes 

par lesquelles un organe connaît de questions lui étant soumises : « Ensemble de règles ayant pour 

objet l’examen par un organe des questions qui lui sont soumises et qui décrivent la manière de 

procéder et les formalités à remplir »2. Au sens encore plus spécifique, appliqué à la procédure 

judiciaire, il désigne l’« [e]nsemble de règles à suivre pour le déroulement régulier d’un procès 

depuis la demande introduisant l’instance jusqu’à la décision »3. Tel est le sens que l’on donnera au 

terme ‘procédure’ dans cette section.  

Toute procédure au sens étroit est dominée par deux principes. En premier lieu, la procédure a une 

fonction accessoire. En tant que droit formel, elle sert à mettre en œuvre et à réaliser le droit 

matériel. La procédure ne constitue pas un but en soi. Elle a une fonction de service. C’est dire 

qu’elle appelle à être découpée de manière à ne pas contrecarrer le droit matériel. Son interprétation 

doit tenir compte de cette fonction spécifique. En somme, tout droit formel est fonctionnel : il est 

finalisé dans le droit matériel, à la réalisation duquel il sert. Il serait contradictoire que l’ordre 

juridique accorde des droits de fond s’il en rend difficile ou impossible la réalisation à cause du 

droit formel. En second lieu, la procédure reste perméable aux grands principes de l’ordre 

juridique. Contrairement à une conception répandue, le droit formel n’est pas une tour d’ivoire dans 

laquelle règne l’austérité la plus stricte. L’échafaudage du droit formel s’interpénètre du champ de 

gravitation des grands principes du droit, dont il ne quitte jamais le giron. Le législateur et 

l’interprète du droit formel doivent constamment le mesurer aux exigences de l’égalité des parties, 

de la bonne administration de la justice, de la praticabilité, de la sécurité juridique et de la capacité 

de réaliser adéquatement le droit matériel. Derrière les innombrables règles de détail sur la conduite 

du procès se cachent toujours, plus ou moins visiblement, des préoccupations issues de ces 

principes. Un délai de quinze jours pour un recours est-il stipulé ? La règle paraît-elle évidente et 

stricte ? Mais voici qu’il faut le penser en fonction du droit constitutionnel, par exemple sous 

l’angle de l’égalité des parties. Si ce délai s’impose à un recours d’un fonctionnaire d’une 

organisation internationale contre une décision le concernant, il peut s’avérer contraire à l’égalité 

des parties. L’Organisation possède un service juridique fourni. De plus, ce n’est pas elle qui devra 

recourir en première instance. Le fonctionnaire ne possède pas un tel service. Il doit exercer un 

                                                 
1 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 886.  
2 Ibid., p. 887.  
3 Ibid.  
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recours dans un délai très bref. Dès lors, ce délai pourrait être tenu pour contraire au principe 

d’égalité des parties et au principe de praticabilité. Le législateur devrait le repenser sous cet angle. 

Un tribunal, sur contestation, pourrait le cas échéant l’écarter en l’espèce ou le prolonger en équité 

en fonction des principes supérieurs mentionnés. La procédure n’est ainsi pas un vase clos. Elle 

s’inscrit dans un système juridique à la fois à travers la fonction de service au droit matériel, mais 

aussi par le regard permanent des principes généraux du droit qu’elle se doit de respecter. Toute 

procédure est en ce sens du « droit constitutionnel » concrétisé. 

Enfin, la procédure de chaque organe est elle-même dominée par quelques principes 

« procéduraux ». Il faut surtout évoquer les principes suivants :  

- Ecrit / oral. Il existe des procédures avant tout écrites et des procédures avant tout orales ; et il 

existe des procédures mixtes. La procédure de la CIJ est surtout écrite. Mais elle comporte sa phase 

orale.  

- Publicité. Il existe ensuite des procédures tenues à huis clos, comme il existe des procédures 

publiques. La publicité d’une procédure peut concerner deux types d’accès : celui des parties et 

celui du public. Dans le premier cas, il s’agit surtout de l’accès des parties aux actes et documents 

du procès. Dans le deuxième cas, il s’agit plutôt d’assurer l’accès du public (personnes non parties 

à la procédure) aux débats et éventuellement aux délibérations, ainsi que, le cas échéant, aux actes 

et documents du procès. Une fois de plus, la procédure de la CIJ est mixte. Le délibéré des juges se 

déroule à huis clos (article 54, § 3, du Statut). La procédure permet aux parties d’avoir accès à tous 

les actes et documents à tout moment (article 43, § 4, du Statut). De plus, le public a normalement 

accès aux plaidoiries devant la Cour, mais non au délibéré des juges (article 46 du Statut).  

- Immédiateté / médiateté. La procédure devant la CIJ est dominée par le principe de l’immédiateté. 

Ce principe signifie que les actes essentiels du procès, et notamment l’administration des preuves, 

doivent se dérouler devant la Cour in corpore. Ce principe a pour but de permettre aux juges 

d’évaluer les preuves soumises à partir de leur propre perception et non pas sur la base de 

témoignages indirects. La Cour peut certes renoncer à entendre un témoin. Tel est le cas notamment 

si elle estime que le témoignage ne porte pas sur un aspect important, n’est pas pertinent ou est 

superflu. Il existe aussi des procédures dominées par le principe contraire de la médiateté. Dans ce 

cas, une délégation du tribunal ou un rapporteur sont chargés d’entreprendre le relevé des preuves. 

La délégation ou le rapporteur font ensuite rapport à la plénière. Cette manière de procéder 

s’applique régulièrement dans la procédure administrative du droit interne.  

- Concentration. La procédure devant la CIJ est dominée par la maxime de concentration. C’est 

dire que les parties ne peuvent faire valoir leurs moyens d’attaque et de défense que de manière 

groupée dans la phase de la procédure prévue à cette fin. Elles ne peuvent pas rattraper des 

omissions par la suite. Par conséquent, des points de vue éventuels ou subsidiaires doivent être faits 

valoir dans cette phase du procès et ne peuvent pas être tenus en réserve pour plus tard, par souci de 

ne pas affaiblir implicitement les arguments principaux (article 44 du Règlement). Le principe de 

concentration sert au déroulement ordonné et accéléré de la procédure. Celle-ci serait gravement 

retardée s’il fallait à chaque fois rouvrir les débats et les consultations sur des aspects nouveaux 

instillés dans le dossier. Une telle permissivité s’ouvrirait d’ailleurs facilement à l’abus. En effet, 
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une partie désirant pratiquer la procrastination et les manœuvres dilatoires trouverait un champ 

d’exercice presque illimité.  

- Economie du procès. La procédure devant la Cour doit s’inspirer du principe général de 

l’économie du procès. Il s’agit d’une maxime flexible concernant la direction du procès par le juge. 

Elle exige de lui qu’il tente – dans le cadre du Statut et du Règlement, et en tenant compte des 

formes et usances appropriées dans les contacts avec des Etats souverains – d’arriver au terme de la 

procédure par les chemins les plus simples, directs, praticables et économes en temps et en moyens 

qui sont à sa disposition. Le principe permet ainsi d’économiser des fonds et des ressources 

temporelles. Il faut que le juge soit toujours attentif à maintenir un rapport raisonnable entre l’effort 

investi et le but à atteindre. Il doit ainsi veiller à joindre des instances quand c’est nécessaire ; à ne 

pas pousser le formalisme au point d’exiger une nouvelle introduction d’instance quand il est 

confronté à un défaut mineur et curable dans une instance dont il est déjà saisi ; à ne pas prolonger 

les débats sur des questions non pertinentes à la décision ; à  ne pas renvoyer au stade du fond des 

aspects qu’il peut résoudre au stade préliminaire ; à utiliser les ordonnances et les décisions 

interlocutoires de manière utile ; etc. Quelle que soit l’importance indéniable que possède le 

principe de l’économie du procès, il ne faut pas méconnaître que des limites plus étroites sont 

tracées à son empire en droit international qu’en droit interne. Dans les ordres juridiques étatiques, 

les tribunaux se placent dans un rapport d’autorité par rapport au justiciable. Le juge peut dès lors 

assumer une attitude plus directive dans le procès. En droit international, les justiciables sont 

surtout les Etats. Devant la CIJ, au contentieux, ce ne sont que les Etats. Dotés de souveraineté et 

susceptibles à un degré parfois difficile à imaginer, le juge se doit à la fois d’être plus déférent et 

plus diplomate à leur égard. Il doit laisser les Etats débattre des points qui leur semblent importants 

sans interférer trop brusquement avec ces choix. Il doit s’en tenir à une procédure plus formaliste, 

rappelant les cérémonies diplomatiques, et toujours donner l’impression d’avoir tout le temps 

voulu. Il doit motiver ses jugements de manière plus prolixe et plus poussée. Parfois, il doit saisir 

l’occasion de développer le droit face à un législateur défaillant. Cela implique un temps de 

réflexion plus long et une motivation issue d’un labeur nettement plus ardu. Tous ces tempéraments 

ne signifient pas que le juge international puisse ou doive méconnaître le principe d’économie du 

procès. Il devra simplement l’insérer dans le creuset particulier du contentieux international.  

 




