
    

8. Les coûts de la procédure 

Deux questions se posent en la matière : d’un côté, les parties doivent-elles payer des taxes 

judiciaires pour comparaître devant la Cour ? de l’autre : les parties doivent-elles payer leurs 

propres frais de procédure, par exemple pour les conseils, ou peuvent-elles en demander 

remboursement par la partie succombant dans l’arrêt final ou par une caisse de compensation ?  

Frais de la Cour. La première question est résolue dans le sens de la gratuité de la Cour. Celle-ci se 

finance pratiquement exclusivement sur le budget des Nations Unies : « Les frais de la Cour, y 

compris les sommes à payer aux témoins ou experts cités sur l’initiative de la Cour [...] sont 

supportés par le budget des Nations Unies ; si une partie en cause ne contribue pas au budget des 

Nations Unies, sa contribution aux frais de la Cour pour l’affaire dont il s’agit est fixée par la Cour 

elle-même »1. Les Nations Unies offrent ainsi un service à la communauté des Etats en espérant 

que ceux-ci puissent le plus largement en faire usage dans l’intérêt collectif d’une solution 

pacifique des différends, du progrès de la prééminence du droit, du maintien de la paix et du 

maintien de bonnes relations entre Etats, condition indispensable pour la coopération dans les 

domaines les plus divers.  

Il est arrivé que la Cour avance des sommes d’argent nécessaires pour organiser l’audition de 

témoins et d’experts nommés par les parties. La Haute Juridiction en demanda le remboursement. 

En effet, la Cour ne doit supporter que les dépenses liées aux témoins et experts nommés par elle. 

Ainsi, dans l’affaire de l’Usine de Chrozów (ordonnance, 1928), la Cour a affirmé que les 

honoraires des experts désignés par elle serait payés par le greffier, mais que les frais et honoraires 

des assesseurs nommés par les parties, y compris les frais pour le personnel technique et ceux de 

secrétariat et de chancellerie occasionnés dans ce contexte, seraient supportés par les parties. 

Celles-ci furent sommées de déposer dans les quinze jours la somme de 25.000 florins2.  

Frais des parties. Quant à la seconde question, l’article 64 du Statut dispose : « S’il n’en est 

autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure »3. L’article 97 du 

Règlement ajoute : « Si la Cour décide en vertu de l’article 64 du Statut que les frais de procédure 

de l’une des parties seront entièrement ou partiellement supportés par l’autre, elle peut rendre une 

ordonnance à cet effet »4. Jusqu’à présent, la Cour s’est montré très réticente à déroger au principe 

général du procès international interétatique, selon lequel chaque partie doit supporter ses propres 

frais. Contrairement aux individus, pour lesquels les frais de protection juridique et de procédure 

constituent des dépenses importantes qu’ils souhaitent se voir remboursées dans le cas où le 

tribunal leur donne raison sur le fond, entre Etats ces aspects pécuniaires jouent un rôle nettement 

diminué par rapport au prestige dont ils peuvent jouir et par rapport à la réponse judiciaire qu’ils 
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