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Les principes généraux informant  

la procédure contentieuse et consultative 

1. Le principe fondamental de l’égalité des parties1 

a) Considérations générales.  

L’égalité des parties devant le juge répond à l’égalité souveraine des Etats. Celle-ci constitue un 

principe fondamental du droit international général et du droit de la Charte. Il est stipulé dans 

l’article 2, § 1, de la Charte des Nations Unies, dont le Statut de la Cour fait partie intégrante 

(article 92 de la Charte). Cette égalité souveraine influe sur le libre choix des moyens de règlement 

des différends2 et en particulier sur le caractère consensuel de la juridiction internationale. 

Toutefois, le principe de l’égalité des parties à l’instance va nettement plus loin que de reproduire 

et de réverbérer l’égalité souveraine. C’est également un principe autonome – non moins 

fondamental – de la procédure judiciaire. Il vise à assurer autant que possible la justice matérielle 

de cette procédure. Celle-ci commence par l’égalité de chances des parties de faire entendre leurs 

arguments, de communiquer comme pairs, et d’obtenir que justice leur soit rendue. Toute position 

d’infériorité ou de supériorité d’une partie ou d’une autre devant le juge n’a pas sa place, parce 

qu’elle contredit l’idée même de réalisation du droit sans égard à la position sociale des parties. La 

justice est bandée et porte la balance de l’équité. Une procédure qui ne serait pas inspirée de 

l’égalité des justiciables aurait notablement moins de chances d’administrer adéquatement la 

justice et le droit, c’est-à-dire de donner à chacun ce qui lui est dû. En tout cas, elle ne serait pas 

perçue comme apte à le faire. Or, ‘justice must not only be done, but be seen to be done’. Le 

principe d’égalité n’est ainsi pas uniquement structurel, lié à la position des parties ; il est 

également substantiel, lié à la finalité de la procédure et aux valeurs du monde de la justice 

matérielle. L’idée de l’égalité des parties in judicio est tellement ancrée dans la conscience 

collective et tellement évidente comme nécessité de justice qu’on pourrait parler d’un principe de 

                                                 
1 Voir Rosenne, Law... (1997), op. cit., p. vol. III, p. 1092ss ; Thirlway, Law... (2000), op. cit., p. 128ss ; B. Cheng, General 

Principles of Law, As Applied by International Courts and Tribunals, Londres, 1953, p. 290ss ; A. P. Sereni, Principi 
generali di diritto e processo internazionale, Milan, 1955, p. 67ss ; A. Del Vecchio, Le parti nel processo internazionale, 
Milan, 1975, p. 173ss ; M. Bedjaoui, « L’égalité des Etats dans le procès international, un mythe ? », Mélanges J. P. Cot, 
Bruxelles, 2009, p. 1ss. Pour la maxime ‘audi alteram partem’, voir V. S. Mani, « Audi alteram partem », Indian Journal 
of International Law, vol. 9, 1969, p. 381ss ; P. Hamacher, Die Maxime audiatur et altera pars im Völkerrecht, Vienne / 
New York, 1986 ; H. Ruiz-Fabri / J. M. Sorel (éds), Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, 
Paris, 2004. 

2 Voir supra II.1.g).  
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droit naturel de la procédure judiciaire. Le droit positif tirerait les conséquences inéluctables d’un 

principe nécessaire. Droit positif et droit naturel seraient par principe alignés, sauf quelques 

aménagements possibles dont il sera encore question.  

Devant le juge, l’Etat le plus puissant n’est pas mieux loti que l’Etat le plus faible. Les différences 

de pouvoir, si proéminentes dans toute négociation directe, s’effacent ici presque complètement. 

Devant la CIJ, le Nicaragua (1986), l’Italie (1989) et l’Iran (2003) l’emportent plus ou moins 

nettement sur les Etats-Unis d’Amérique. Cet état des choses a des répercussions sur le choix de la 

justice internationale – qui est facultative pour ses justiciables – par rapport à d’autres modalités 

de règlement des différends. L’égalité n’est dès lors pas uniquement un principe statique de type 

constitutionnel. Elle influence les choix des procédures par les parties à un litige et influe 

significativement sur le champ opératoire de la compétence du juge et sur la chance de celui-ci de 

se voir accorder la compétence de trancher un différend.  

L’égalité des justiciables devant le juge est un trait distinctif de la procédure judiciaire ou arbitrale 

de type de « droit privé »3. Le principe d’égalité des justiciables est ainsi d’application universelle. 

Il n’est pas confiné à la procédure devant la CIJ. Il s’applique à toute procédure judiciaire ou 

arbitrale, à la procédure contentieuse et, mutatis mutandis, même en l’absence de « parties », à la 

procédure consultative. Avant tout, le principe d’égalité impose un cadre à la structure d’ensemble 

de la procédure. Elle doit s’inspirer du contradictoire selon l’idée d’une égalité des armes. Les 

mêmes droits procéduraux doivent être mis à disposition de toutes les parties, bien que celles-ci 

puissent ensuite librement décider si elles veulent les exercer ou non. De plus, le juge doit 

constamment s’efforcer de corriger d’éventuelles inégalités procédurales dans la mesure où celles-

ci pourraient affecter l’équité du procès et du résultat obtenu à travers lui.  

Le caractère fondamental et même nécessaire de l’égalité des parties devant le juge ne signifie 

toutefois pas que le principe doive être considéré impératif (juris cogentis) dans tous ses aspects. 

Un certain degré d’inégalité voulu et aménagé par les parties dans un accord spécial peut être 

accepté par le juge comme l’expression de leur libre choix, dicté par la prise en compte de 

particularités de l’espèce. Cette déférence au libre choix des parties s’arrête au point où l’inégalité 

est susceptible de fausser la bonne administration de la justice ou à contrevenir à des règles 

impératives du Statut ou du Règlement. A cet égard, il existe une différence manifeste entre 

l’arbitre et le juge, le premier étant plus déférent à la volonté des justiciables dont il est 

essentiellement le mandataire. L’arbitre peut accepter plus aisément et plus flexiblement une 

certaine inégalité. La CIJ ne possède à cet égard pas la même latitude. Comme organe judiciaire 

principal des Nations Unies, elle doit sauvegarder de manière plus stricte son intégrité judiciaire et 

imposer les termes clairs de son Statut et de son Règlement, qui ne sont pas des instruments à la 

disposition des justiciables ad hoc. La CIJ regarderait à d’éventuelles inégalités choisies dans un 

compromis spécial ou un autre accord d’une manière plus défavorable qu’un arbitre. Elle tracerait 

probablement une sphère plus étendue à la portée du jus cogens en la matière. Comme la Cour l’a 

dit dans l’affaire des Jugements du Tribunal administratif de l’OIT sur requêtes contre l’UNESCO 

(1956), « [l]e principe de l’égalité des parties découle des exigences d’une bonne administration de 

                                                 
3 Dans le cadre de la procédure pénale ou inquisitoire, le principe subit quelques altérations, qu’il faut toutefois essayer de 

limiter au strict nécessaire.  
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la justice »4. Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-

ci (1986), la Cour a ajouté que « l’égalité des parties au différend reste pour elle [un principe] 

fondamental »5. La même idée se trouve exprimée dans l’article 35, § 2, du Statut, qui souligne 

que les conditions auxquelles le Conseil de sécurité admettra l’accès à la Cour par des Etats non 

parties au Statut devra se faire « dans tous les cas […] sans qu’il puisse en résulter pour les parties 

aucune inégalité devant la Cour ». Les termes ‘dans tous les cas’, c’est-à-dire sans exceptions, 

marquent davantage encore l’importance du principe. L’égalité des parties est ainsi liée à un intérêt 

public fondamental, dont la Cour est gardienne. L’exigence d’égalité possède un caractère objectif 

que la Cour n’est pas habilitée à ignorer. Elle ne peut pas davantage en limiter la portée 

impérative. Ceci ne signifie toutefois pas, entre autres, que la Cour n’ait pas le pouvoir d’impartir 

des délais inégaux pour une pièce de procédure si les parties s’accordent en ce sens pour accélérer 

la procédure ou pour tenir compte des charges de travail très inégales. Ainsi, une deuxième pièce, 

en réponse à la première, pourrait devoir être soumise dans un délai plus court que la première 

pièce à laquelle elle répond. Il résulte de ce qui précède que le droit doit tracer une limite entre les 

contenus impératifs du principe et ses contenus dispositifs. A cette question de délimitation au sein 

du principe, aucune réponse abstraite ne peut être donnée sauf l’indication du critère de l’utilité 

publique (utilitas publica) en concurrence avec l’utilité privée (utilitas singulorum). Il s’agira 

d’interpréter au cas par cas les exigences de la bonne administration de la justice selon les 

contextes sociaux et politiques changeants. Dans l’ensemble, les aspects impératifs du principe 

semblent couvrir une sphère plus large que ses aspects dispositifs.  

Du point de vue de son contenu, le principe de l’égalité des parties devant le juge peut être divisé 

en trois volets. Primo, le principe a une portée constitutionnelle, exigeant de sous-peser et de 

parfois corriger ou ignorer des règles de procédure porteuses d’inégalité afin de suffire aux 

injonctions supérieures du principe d’égalité. Secundo, l’égalité des parties est opératoire dans le 

principe de la réciprocité. Tertio, le principe domine la procédure au sens strict, où il exige que des 

opportunités égales soient données aux parties pour faire des actes de procédure et que les 

modalités de la procédure soient égales pour elles.  

b) L’égalité comme principe constitutionnel.  

Il arrive que le principe de l’égalité des parties devant le juge opère comme une norme de rang 

supérieur. Elle exige alors qu’une règle de procédure inférieure soit écartée ou assouplie parce 

qu’elle mène à une inégalité des parties et affecte ainsi l’équité du procès. Le souci fondamental de 

la justice formelle et matérielle ainsi que l’orientation constante à la maxime de la bonne 

administration de la justice expliquent que la règle d’égalité doive primer sur la règle de procédure 

spéciale. En ce sens, le principe d’égalité est hiérarchiquement supérieur. Il est fondamental au 

point qu’il doit se frayer un chemin même contre l’opposition de règles spéciales, sauf dans la 

mesure où ces règles spéciales émanent de la volonté des parties et restent compatibles avec le 

noyau du principe assurant l’équité d’ensemble du procès.  

                                                 
4 CIJ, Recueil, 1956, p. 86. La Cour a reproduit ce considérant dans l’affaire Nicaragua, dans le contexte d’un refus de 

comparaître : CIJ, Recueil, 1986, p. 39-40, § 59.  
5 CIJ, Recueil, 1986, p. 26, § 31.  




