
  

2. Les étapes de la procédure de la requête à la décision  

(saisine, phase écrite et orale, délibérations, jugement)1 

1) Saisine.  

La question de la saisine de la Cour a déjà été examinée2 et il est inutile d’y revenir. Il s’agit de 

l’introduction d’une instance par une partie (unilatéralement) et par plusieurs parties 

(conjointement) à travers une lettre envoyée au Greffier de la Cour, en produisant normalement un 

titre de compétence et en spécifiant dans les grandes lignes l’objet du litige3. La requête unilatérale 

(ou la requête introduite unilatéralement sur la base d’un compromis spécial4) est transmise au 

défendeur5. Celui-ci peut prendre position sur elle. Si la compétence ne semble pas manifestement 

faire défaut, c’est-à-dire si le demandeur se fonde sur un titre de compétence prima facie 

possiblement applicable, l’affaire est inscrite au rôle de la Cour6. Celle-ci est désormais saisie du 

différend. Le Président de la Cour (plus tard la Cour elle-même) adoptera les ordonnances 

nécessaires pour la direction du procès, après consultation des parties7. La Cour pourra dans cette 

phase être confrontée à des demandes en indication de mesures conservatoires. Elle devra les 

examiner à l’aune de l’article 41 du Statut et de sa jurisprudence y afférente. Si la compétence de la 

Cour n’est pas contestée, elle pourra directement procéder au fond et fixer les délais pour les 

arguments des parties à cet effet. Si la compétence est contestée, la Cour devra suspendre la 

procédure sur le fond et ouvrir la phase de la procédure préliminaire sur la compétence et la 

recevabilité. Suite à la décision sur cet aspect, l’instance sera soit terminée, soit se poursuivra sur le 

                                                 
1 Pour les détails de la procédure, voir notamment : S. Talmon, « Article 43 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-

Frahm, Statute..., op. cit., p. 977ss. Pour la CPJI, voir notamment Hudson, Permanent..., op. cit., p. 525ss et M. Scerni, 
« La procédure devant la Cour permanente de Justice internationale », RCADI, vol. 65, 1938-III, p. 561ss.  

2 Voir supra VI. 1. a).  
3 Article 40, § 1, du Statut : « Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit 

par une requête, adressées au Greffier ; dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent être indiqués », et 
Article 38, § 1-3, du Règlement : « 1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par une requête adressée 
conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, la requête indique la partie requérante, l’Etat contre lequel la 
demande est formée et l’objet du différend. 2. La requête indique autant que possible les moyens de droit sur lesquels le 
demandeur prétend fonder la compétence de la Cour; elle indique en outre la nature précise de la demande et contient un 
exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose. 3. L’original de la requête est signé soit par l’agent 
de la partie qui l’introduit soit par le représentant diplomatique de cette partie dans le pays où la Cour a son siège, soit par 
une autre personne dûment autorisée. Si la requête porte la signature d’une personne autre que le représentant 
diplomatique, cette signature doit être légalisée par ce dernier ou par l’autorité compétente du ministère des affaires 
étrangères du demandeur ». Sur cette disposition, voir Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 230ss.   

4 Article 39 du Règlement : « ... Si la notification n’est pas faite conjointement, une copie certifiée conforme en est 
immédiatement transmise par le Greffier à l’autre partie ».  

5 Article 40, § 2 du Statut et Article 38, § 4, du Règlement : « Le Greffier transmet immédiatement au défendeur une copie 
certifiée conforme de la requête ».  

6 A contrario, article 38, § 5, du Règlement : « Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un 
consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet 
Etat. Toutefois, elle n’est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’est effectué tant que l’Etat 
contre lequel la requête est formée n’a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l’affaire ».  

7 Article 48 du Statut : « La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais 
dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des 
preuves ». Pour les détails, voir S. Torres Bernardez, « Article 48 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 
Statute..., op. cit., p. 1081ss.  
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fond. Si elle se poursuit, ce sera dans l’ampleur initiale ou avec un objet plus réduit sur lequel la 

Cour aura affirmé sa compétence.  

2) La phase écrite et la phase orale.  

La procédure de la Cour – que ce soit sur le fond, sur le préliminaire et souvent aussi sur l’incident 

– est marquée par une phase écrite et par une phase orale. L’article 43 du Statut stipule à cet effet, 

dans ses divers paragraphes : « 1. La procédure a deux phases : l’une écrite, l’autre orale. 2. La 

procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires 

et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l’appui. 3. La 

communication se fait par l’entremise du Greffier dans l’ordre et les délais déterminés par la Cour. 

4. Toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre en copie certifiée 

conforme. 5. La procédure orale consiste dans l’audition par la Cour des témoins, experts, agents, 

conseils et avocats ». La procédure écrite est ensuite réglementée en détail dans les articles 44-53 

du Règlement. La procédure orale constitue l’objet des articles 54-72 du Règlement.  

Du point de vue diachronique, il est possible de dire que la procédure de la Cour était plus 

déférente envers les Etats pendant de longues années et qu’elle tend à devenir un peu plus directive 

de nos jours8. La tendance générale est certes d’accepter que les Etats, armés de leur flamboyante 

souveraineté, aient toute la liberté de présenter leur cas et leurs arguments comme bon leur 

semble et qu’ils aient l’impression d’avoir été pleinement entendus et respectés. Cette attitude 

déférente augmente les chances que l’arrêt final soit accepté et exécuté, ainsi que les probabilités 

que la procédure se déroule sans heurts et sans accrocs. Malgré cette tendance invétérée à la 

déférence et à l’effacement, la Cour s’est montrée soucieuse d’améliorer la procédure et de la 

libérer autant que faire se peut de certaines ornières. Le but principal qu’a poursuivi la Haute 

Juridiction est d’alléger et d’accélérer la procédure. Les ‘Instructions de procédure’ (IP) adoptées 

depuis octobre 20019 poursuivent tout particulièrement cette finalité. Mais on en trouve une trace 

très nette déjà dans le Règlement de 1978. Ce dernier est dessiné de telle manière que la Cour et 

son Président puissent influer sur l’étendue et la quantité de documents soumis à l’attention de la 

Haute Juridiction. Les IP renforcent cette orientation, par exemple dans l’article III : « Les parties 

sont très instamment priées de veiller à ce que leurs écritures soient aussi concises que possible... » 

(italiques ajoutées). On se souvient que l’affaire de la Barcelona Traction des années 1960’ – qui 

avait été l’un des facteurs déclenchant la réforme du Règlement – avait porté à l’attention des juges 

une documentation d’approximativement 18’000 pages imprimées dans la série des Mémoires, 

Plaidoiries et Documents et d’approximativement 66’000 pages originales, pesant 25 

kilogrammes10. On sait également que les Etats tiennent trop souvent des plaidoiries excessivement 

longues, dans lesquelles ils tendent à répéter les arguments contenus dans les pièces écrites. Ils le 

font peut-être dans la conviction qu’il est nécessaire de les porter à la connaissance de juges qui 

n’auraient pas lu entièrement ou attentivement les pièces précédemment soumises. Ces plaidoiries 

                                                 
8 S. Talmon, « Article 43 », dans: Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 983.  
9 Voir S. Rosenne, « The International Court of Justice : Revision of Articles 79 and 80 of the Rules of Court », Leyde 

Journal of International Law, vol. 14, 2001, p. 77ss ; D. W. Prager, « The 2001 Amendements to the Rules of Procedure 
of the ICJ », Law and Practice of International Courts and Tribunals (LPICT), vol. 1, 2002, p. 155ss.  

10 Voir M. Bedjaoui, « The ‘Manufacture’ of Judgments at the International Court of Justice », Pace Yearbook of 
International Law, vol. 3, 1991, p. 36-37.  




