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Quelques remarques théoriques sur les difficultés d’ordre conceptuel qui reflètent 

l’état de la pratique. Ce ne sont que des pistes de réflexion. Une chose est frappante, me 
semble-t-il, c’est l’utilisation extensive et quelque peu désordonnée de l’institution du tiers 
dans le contentieux international par rapport au droit interne, continental du moins. En droit 
interne, l’institution est bien identifiée, le tiers défini a priori sans réelles difficultés et doté de 
droits ainsi que de moyens très élaborés puisqu’on a une intervention préventive et une tierce 
opposition réparatrice. En droit international, rien de tout cela mais des éléments épars de 
l’institution du tiers suivant chaque type de juridiction et un tiers qui est même parfois mal 
identifié au sein d’une même juridiction. Autrement dit, on a affaire à une utilisation 
croissante du tiers à l’instance qui est assez disparate et à première vue peu cohérente. Je me 
suis alors interrogée sur les perspectives théoriques que suscite cette extension désordonnée et 
il m’a semblé que deux incertitudes frappent l’institution juridique du tiers en droit 
international et qu’elles reflètent en  partie l’évolution désordonnée de la justice 
internationale : une incertitude sur la notion (I) et sur son fondement (II). 
 

I-Incertitude sur la notion  
 

Le problème est patent et demande que l’on y réfléchisse d’un point de vue doctrinal. 
L’incertitude de la notion de tiers est certes liée à la multiplication de ses applications 
pratiques mais aussi de ses fondements comme on le verra ensuite. On connaît d’ailleurs très 
bien cette difficulté qui nous amène depuis plusieurs années à retravailler, grâce à Hélène 
Ruiz-Fabri et Jean Marc Sorel, sur le sens des notions du droit processuel international : très 
peu de ces notions sont fixées clairement, même de façon temporaire, tellement ce domaine 
évolue rapidement. Or je voudrais souligner ici que cette multiplicité des figures et des formes 
que prend le tiers en droit international rend plus délicate encore à résoudre une difficulté 
d’ordre conceptuel qui n’est pas totalement résolue ou clarifiée en droit interne : celle d’isoler 
cette notion de tiers par rapport au procès et par rapport à l’ensemble des sujets d’un système 
juridique. C’est donc ce que je me propose de montrer en posant quelques jalons 
d’approfondissement que je ne ferai ici qu’évoquer :  
 
Position du problème : notion, qualification et régime juridique 
 

Je voudrais tout d’abord souligner que cette incertitude théorique sur la notion a 
nécessairement des répercussions, même implicites ou indirectes, sur la qualification et la 
classification du tiers. La qualification est l’acte par lequel on fait entrer une personne dans la 
catégorie juridique de tiers qui conditionne l’application du régime juridique correspondant à 
cette catégorie. Or cette qualification ne peut se faire sans que soit présupposée une certaine 
notion du tiers qui détermine son application. Ce problème de l’identification de la notion ne 
doit donc pas être négligé par les praticiens du droit.  

 
Ensuite, je voudrais montrer la portée limitée des différentes classifications avancées. 

Certes je suis convaincue que classer ici les tiers à l’instance est une opération indispensable 
de systématisation et de rationalisation –de mise en ordre- du droit processuel et qu’elle 



correspond aux différentes qualifications existantes suivant les statuts, la jurisprudence ou 
autres règlements des juridictions internationales. Mais comprenons bien que cela ne revient 
pas à définir ou identifier la ou les significations juridiques de cette notion de tiers et donc que 
l’on ne doit pas s’y limiter. En effet, si on catégorise effectivement les différentes espèces de 
tiers qui sont multiples, le genre n’en demeure pas moins peu défini car on ne rassemble pas 
tous les éléments du tiers sous une même catégorie mais au contraire on le divise en plusieurs 
catégories ; ce qui masque d’une certaine façon l’unité logique de la notion. Autrement dit, 
catégoriser ou classifier les tiers devant les juridictions est ce que nous faisons tous 
intuitivement en tant que juristes mais c’est un acte qui a un effet opératoire et explicatif de la 
pratique et non pas compréhensif de la notion. Il faut donc retrouver la ou les significations de 
la notion sous-jacente à ces catégories dès lors que, je le disais, une telle notion me semble 
inévitablement présupposée par les classifications. 
 
Des éléments pour une clarification conceptuelle de la notion juridique de tiers à l’instance 
 

Cette clarification conceptuelle est ainsi souhaitable d’un point de vue théorique et 
pratique. Or un des moyens pour y parvenir revient à identifier les différents sens juridiques 
possibles du tiers, en explorant les conditions de possibilité (de pensabilité) de ces différentes 
significations. J’ai donc pris, comme d’habitude, les dictionnaires existants pour retrouver les 
définitions juridiques qui y sont données et soupeser leur pertinence logique. De ce point de 
vue, il est déjà intéressant de voir que les dictionnaires de droit interne sont singulièrement 
plus précis que ceux de droit international, comme si justement les incertitudes qui grèvent 
cette notion de tiers avaient quelque peu paralysé les rédacteurs internationalistes. Les 
hésitations conceptuelles se retrouvent cependant à tous les niveaux si on compare entre elles 
ces définitions. D’abord le dictionnaire Salmon définit très succinctement le tiers comme étant 
« la qualité d’un Etat par rapport à un différend ou un traité auquel il n’est pas partie »1. De 
façon plus précise les dictionnaires de droit civil ou administratif différencient un sens général 
d’un sens plus étroit du tiers. Prenons ainsi le Vocabulaire juridique, publié sous la direction 
de G. Cornu2. Il indique que, selon un « sens général et vague », le tiers désigne « toute 
personne étrangère à un situation juridique ou même une personne autre que celle dont on 
parle » et, ensuite, il développe plusieurs sens précis suivant les situations juridiques 
envisagées : contractuelle, immobilière ou juridictionnelle. Et dans cette dernière hypothèse, 
qui seule nous intéresse ici, le tiers est alors défini dans un procès comme étant « toute 
personne qui n’y est ni partie ni représentée ». On n’y accole d’ailleurs jamais l’amicus curiae 
qui est présenté de façon isolée comme « désignant la faculté attribuée à une personnalité ou à 
un organe non partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à 
éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de  droit »3.  
 

En réalité ces définitions me paraissent toutes contestables à plus d’un titre même s’il 
n’y a pas lieu de s’y appesantir. On remarquera seulement la difficulté qu’il y a à donner un 
contenu précis à la notion et le fait que le tiers, au sens juridique le plus précis du terme, est 
toujours défini négativement comme n’étant pas une partie. C’est donc à partir de là que je 
me propose d’avancer dans mon exploration. Si on part de cette dernière définition, on 
constate qu’elle est sans doute l’une des plus acceptables au regard de la pratique juridique 
mais qu’en même temps elle paraît doublement insuffisante pour cerner la notion de tiers à 
l’instance :  

 

                                                 
1 Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (dir), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1083. 
2 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2003, p.886-887.  
3 Dictionnaire de droit international public, p. 62 



1) D’abord elle ne définit pas le tiers à l’instance mais le tiers aux parties. Or la nuance 
est d’importance. Pour expliquer cela on peut rappeler que le tiers vient du latin tertius et 
signifie le troisième. C’est donc à l’origine quelqu’un ou quelque chose qui se définit par 
rapport à deux autres personnes ou deux autres choses. C’est quelqu’un et un couple. Or si 
l’on envisage le procès interne ou international, sont effectivement considérés de façon 
générale comme tiers tous ceux qui ne sont pas les deux parties à l’instance. Et dans ce cas il 
ne faudrait pas oublier que le premier d’entre ces tiers est le juge lui-même que l’on 
caractérise toujours comme devant être justement un tiers impartial et indépendant. Mais 
encore faut-il bien voir que le juge est bien tiers aux parties mais pas tiers à l’instance. Tout 
en étant étranger aux parties, il est en même temps le tiers au sens cette fois-ci du troisième 
élément, de la troisième partie d’un tout qui est le procès : ce n’est plus deux et un au sens 
exclusif de « et » mais au sens inclusif : c’est deux plus un. Ce faisant, il en résulte que la 
définition négative très souvent donnée par de nombreux dictionnaires est déjà insatisfaisante 
au regard de la notion de tiers que nous cherchons à cerner. Elle nous induit en erreur, comme 
on le voit, si on cherche à en approfondir les implications logiques, car ce n’est pas le tiers 
aux parties que l’on vise mais le tiers à l’instance comme les organisateurs de notre journée 
d’étude l’ont très bien annoncé. Or s’il s’agit de tiers à l’instance c’est donc un tiers qui est 
tiers à la fois au juge et aux parties.  

 
Par ailleurs, et du même coup, il en résulte aussi que ne seront pas vraiment considérés 

comme tiers à l’instance mais plutôt comme partenaires de l’instance ceux qui n’y sont pas 
étrangers car ils ont un lien direct avec le juge ou les parties et participent au fonctionnement 
de la justice et du procès. Je pense ici aux auxiliaires du juge comme, par exemple, les 
commissaires du gouvernements ou les experts judiciaires, ou alors aux auxiliaires des parties 
comme les avocats ou les agents. Et j’inclurai dedans les amicus curiae, lorsqu’ils 
interviennent comme simples experts pour la juridiction ou à la demande de l’une des parties4, 
de même que les Etats qui coopèrent avec la justice internationale. Au total toutes ces 
personnes physiques ou morales ne sont donc pas des tiers à l’instance mais des coopérants 
sollicités qui participent à la mise en oeuvre de l’instance comme agent d’exécution, 
d’instruction, ou encore comme expert consulté sur des questions de fait ou de droit.  

 
Partant on est dès lors confronté à une définition du tiers à l’instance qui est toujours 

négative mais plus restrictive et selon laquelle le tiers à l’instance, ce n’est ni les parties, ni le 
juge ni les auxiliaires de la justice5.  

 
2) Mais, à ce stade, il y a une deuxième insuffisance de la définition d’où on est parti. 

Les difficultés ne font en effet presque que commencer car lorsqu’on cherche à définir ce que 
représente juridiquement le tiers à l’instance, on ne vise pas de façon générale toute personne 
étrangère au procès –et donc au juge, aux parties et aux auxiliaires –car cela n’a que très peu 
d’intérêt juridique. On vise en fait toutes les personnes qui ont justement un lien avec 
l’instance. Les tiers à l’instance, au sens précis du terme, ne sont donc pas toutes les 
personnes indifférentes au procès et englobant l’ensemble des acteurs, sujets et individus qui 
composent la communauté internationale ; ce sont, parmi ceux-ci, les sujets, acteurs ou 
individus qui ne le sont pas réellement et qui, au contraire, ont un rapport, une relation avec la 

                                                 
4 C’est d’ailleurs la conception traditionnelle de l’amicus curiae, semble-t-il, car il n’est jamais inclus par les dictionnaires 
juridiques dans la liste des tiers à l’instance. C’est la transposition de la notion au droit international qui a fait bouger les 
lignes entre amicus curiae et tiers à l’instance puisque, dorénavant et suivant l’existence ou non d’un intérêt à défendre, 
l’ amicus curiae est traité soit comme auxiliaire coopérant de justice soit comme véritable tiers à l’instance.  
5 La signification juridique de la notion de tiers a donc évolué depuis longtemps, bien qu’elle soit rarement retranscrite sous 
cette signification dans les manuels ou les dictionnaires, par conformité peut-être à une terminologie usuelle ancienne et par 
conformité aussi à une pratique qui entretient parfois l’ambiguïté. 



juridiction. La définition négative du tiers comme étant une personne tiers à l’instance, et pas 
seulement aux parties, est donc elle aussi insatisfaisante car elle se révèle cette fois-ci 
incomplète. 

 
Je vous propose alors de retourner en quelque sorte la définition usuelle du tiers et dire 

que le tiers à l’instance est celui qui a justement un intérêt à l’instance : il s’agit de tiers non 
partie à l’instance mais ayant un lien avec elle. C’est d’ailleurs pourquoi on le qualifie de tiers 
à l’instance, et non pas de tiers en général, car ce n’est pas n’importe quel tiers mais 
précisément celui que, juridiquement, on va qualifier de tiers à l’instance6. Et du même coup 
apparaît enfin un élément positif de la notion qui était en embuscade et se révèle 
pleinement, si bien que l’on peut cerner ce qu’est réellement le tiers à l’instance autrement 
qu’en ombre chinoise, autrement qu’à travers ce qu’il n’est pas. Celui qui aura ainsi la qualité 
juridique de tiers à l’instance est en effet le tiers intéressé à la résolution du différend soumis 
au juge7. Le lien entretenu par le tiers avec l’instance n’est donc pas de même nature que celui 
que peuvent avoir le juge et les auxiliaires de la justice qui coopèrent tous d’une façon ou 
d’une autre au fonctionnement et à l’organisation du procès. Ce lien est précisément la 
défense d’un intérêt à faire valoir devant la juridiction car les tiers –et non le juge, les 
auxiliaires ou coopérants- sont tous affectés, d’une façon ou d’un autre, par le différend lui-
même, tel qu’il est porté par les parties devant le juge. En revanche, les auxiliaires, le juge ou 
les coopérants demeurent en tout état de cause désintéressés -au sens littéral du terme- au 
règlement du différend lui-même car ils ne sont pas concernés par le différend et n’ont pas 
d’intérêt à faire valoir en ce sens8.  

 
Ce faisant, après avoir spécifié de cette façon ce qui semble être le sens juridique 

logique (non contradictoire) de la notion de tiers à l’instance, on retrouve certaines 
classifications qui s’enracinent directement dans cette notion commune. Elles la présupposent 
comme je l’indiquais précédemment. Je ne développe pas bien entendu ce point mais je dirai 
juste quelques mots sur la nature de cet intérêt comme principe de classification et degré 
d’implication du tiers dans l’instance.  
 
Intérêt pour la classification 
 

Il semble en effet que la classification du tiers à l’instance en fonction de la nature de 
son intérêt est particulièrement intéressante à étudier dans la mesure où elle détermine 
réellement le statut juridique de chaque véritable tiers à l’instance et dans la mesure aussi où 
elle pose peut-être les problèmes juridiques les plus délicats. D’emblée se dessine réellement 
une différence de statut juridique entre les différents tiers qui ont un intérêt à faire valoir 
devant la juridiction. Tous ont un intérêt à l’instance qui les implique d’une manière ou d’une 
autre dans la résolution du différend, mais il y a ceux dont l’intérêt n’est que moral, 
économique ou politique et ceux dont l’intérêt est juridique. Les premiers sont témoins ou 
amicus curiae lorsqu’ils attestent d’un intérêt de cette nature. Les seconds font partie des 
intervenants potentiels au sens juridique du terme. Et parmi ces derniers, suivant la 
terminologie bien connue de la Cour internationale de Justice qui pourrait être étendue à toute 

                                                 
6Et on évite ainsi certaines difficultés doctrinales à exposer la qualité de tiers comme par exemple quand on présente la 
définition générale du tiers comme étant étranger à l’instance et devenant cependant un peu moins tiers suivant son intérêt à 
l’instance : V. la position de L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2000, p. 446. 
7 C’est ce lien justement qui explique définitivement sa qualité, son titre de tiers, et donc le droit de participer d’une façon ou 
d’une autre à l’instance. C’est une qualité conférée soit à un Etat, un individu, une ONG etc….suivant les règlements, statuts 
et la pratique de chaque juridiction. 
8 Ils ont bien sur un intérêt professionnel à la réalisation du procès mais cela n’a rien à voir avec la notion d’intérêt résultant 
d’une affectation de sa situation par le différend existant entre deux parties. 



juridiction, il y a ceux qui ont un intérêt juridique qui sera simplement affecté par le jugement 
et ceux dont les droits constituent l’objet même ou une partie de l’objet même du jugement9. 
Cela étant, le tiers à l’instance devient tout naturellement tiers au jugement rendu, au 
dispositif ayant force de chose jugée. Il voit donc ses droits protégés par le grand principe de 
la relativité de la chose jugée. Mais nous savons tous -et le problème se pose aussi bien en 
droit interne qu’en droit international-  que cette protection est parfois illusoire lorsque le tiers 
a bien des intérêts juridiques pouvant être touchés par le jugement. Or dans ce cas, sont 
justement prévus les mécanismes d’intervention et non pas ceux de simples amici curiae. 
L’intervention n’est, certes, que volontaire en droit international mais elle est la seule 
procédure à la disposition des tiers pour pallier l’insuffisance du principe de la relativité de la 
chose jugée. Elle peut d’ailleurs aller jusqu’à faire perdre sa qualité de tiers à un intervenant 
qui peut devenir une tierce partie10.  
 
 
 

II-Incertitude sur le fondement 
 
Une seconde incertitude grève l’institution du tiers en droit international et demeure peut-être 
plus problématique. Elle concerne cette fois-ci le fondement ou la finalité de cette institution. 
Ce point est tout aussi fondamental que le premier et suscite également une réflexion plus 
théorique sur l’évolution de la justice internationale.  

 
Les multiples fondements de l’institution du tiers  

 
La question que l’on se pose ici face à la pratique est simple : sur quel principe 

directeur ou fondamental du procès international est fondée l’institution du tiers à l’instance ? 
En fait plusieurs fondements peuvent être invoqués qui justifient tour à tour son utilisation : 

 
1) Est-il fondé sur la sauvegarde même de la fonction juridictionnelle ? La reconnaissance de 
l’existence d’un tiers à l’instance et la prise en compte d’office de sa qualité de tiers par le 
juge international sont en effet parfois une nécessité pour qu’il maintienne l’intégrité de sa 
fonction juridictionnelle. C’est ce qu’illustre la jurisprudence bien connue de l’Or monétaire 
de la Cour internationale de Justice, c’est-à-dire la situation où la juridiction ne peut trancher 
le différend entre les parties sans se prononcer préalablement sur les droits et obligations du 
tiers. Dans ce cas, la juridiction ne peut rendre une décision dotée de chose jugée sans le 
consentement préalable du tiers et donc : soit la juridiction se refuse à statuer en l’absence 
d’un tiers qu’elle ne peut contraindre à intervenir, soit, si les conditions sont remplies et le 
tiers habilité à intervenir, elle tranche un différend trilatéral avec trois parties en présence (les 
deux parties originaires et le tiers intervenant devenu troisième partie à l’instance). Cette 
situation est propre à la plupart des juridictions internationales qui ne peuvent contraindre par 
une intervention forcée un tiers à intervenir et devenir tierce partie11.  

                                                 
9 On sait qu’entrent alors en jeu de nombreux paramètres comme le fait que les tiers ont un intérêt qui prend sa source 
directement dans le différend né entre deux parties, que cet intérêt peut subsister –ou non- dans le litige porté devant les 
juridictions. Si cet intérêt ne subsiste pas, le tiers est tiers à l’instance de façon très éloignée ; si cet intérêt subsiste il devient 
réellement un tiers à l’instance. 
10 On sait en effet là encore que c’est une possibilité offerte par la plupart des juridictions internationales. Mais il faut que le 
tiers intervienne en revendication de droits (toujours volontairement en droit international), il faut que sa demande soit 
acceptée et que le lien d’instance se double ici d’un lien juridictionnel de compétence 
11 Pour de plus amples développements, je me permets de renvoyer à deux études sur cette question : E. Jouannet, « Le 
principe de l’Or monétaire. A propos de l’arrêt du 30 juin 1995 dans l’affaire du Timor oriental », RGDIP, 1996, n°3, pp. 
673-712 et « L’impossible protection des droits du tiers par la Cour internationale de Justice dans les affaires de délimitation 
maritime », La mer et son droit, Mélanges offerts à L. Luchini et J. P Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, pp. 315-341. 



 
2) Est-il fondé sur le respect des droits de la défense (des parties) ou le respect des droits des 
tiers ? Le statut du tiers ne découle pas des droits de la défense car si des personnes, qui ne 
sont pas parties, sont impliquées dans le procès pour aider à la défense de celles-ci,  il semble, 
je l’ai dis, que ce sont des auxiliaires des parties et non pas des tiers aux parties et à l’instance. 
En revanche le statut de certains tiers devant les juridictions internationales découle peut-être 
cette fois-ci d’un principe général embryonnaire de respect des droits des tiers. Il concerne les 
tiers à l’instance, qui ne peuvent devenir parties, mais qui ont un intérêt moral, politique ou 
économique, ou encore un intérêt juridique seulement affecté par le jugement. On parle ainsi 
beaucoup de l’utilisation croissante de l’amicus curiae dans certains types de contentieux 
ainsi que de la place plus grande faite aux victimes non parties à un différend. Ces tiers ont 
bien la qualité de tiers à l’instance car ils ont un intérêt à l’instance et au règlement du 
différend, et il semble que l’on veuille aujourd’hui leur ménager un espace beaucoup plus 
important de discussion, d’écoute et d’argumentation. 
 
3) Est-il fondé sur le principe de bonne administration de la justice ? Que veut dire cette 
notion 12? On va présumer qu’elle signifie deux choses : bien gérer le fonctionnement de la 
justice et bien rendre la justice, les deux significations étant incluses dans le terme 
d’administrer. Or on retrouve là encore un fondement possible de l’institution de certains tiers 
au procès puisque l’on peut considérer que bien administrer la justice internationale c’est ne 
pas juger une affaire entre deux parties au détriment complet des droits des tiers et donc 
prendre éventuellement en compte ses droits ; c’est aussi  justifier l’utilisation des amici 
curiae, lorsqu’ils ont un  intérêt à faire valoir, dans la mesure où ils aident aussi, par leur point 
de vue, à l’émergence de la vérité judiciaire.  
 
La multiplication des fonctions du juge international 
 

En fait, cette diversité quelque peu problématique des fondements renvoie plus 
profondément à une évolution contemporaine de la justice internationale et des fonctions du 
juge international. Cette évolution se fait de manière relativement anarchique en fonction de 
plusieurs influences qui se croisent ou se décroisent et amène à une multiplication –une 
dilution pour certains- des fonctions du juge. Il y a trois raisons principales qui expliquent, me 
semble-t-il, cet état de l’évolution actuelle : 

 
1) La première cause d’évolution est la plus évidente : c’est la fameuse grande vague 
d’expansion et de création contemporaine des juridictions internationales. Le développement 
et la technicité grandissante de certaines branches juridiques ont suscité la nécessité de ces 
juridictions. Mais cette évolution s’est faite sans direction et au gré des besoins des Etats. Il en 
est résulté un ensemble d’organes internationaux juridictionnels de forme, de structure et de 
composition différentes ; et, nécessairement, cette évolution retentit sur l’utilisation du tiers, 
notamment suivant qu’il s’agit de contentieux mixte ou inter-étatique, objectif ou subjectif, de 
modèles du procès accusatoire ou inquisitoire, de systèmes de valeur probatoire testimoniale 
ou documentaire, etc... 
 
2) La deuxième cause d’évolution serait à discuter mais elle me semble importante à 
souligner : il s’agit de l’émergence d’un modèle de justice –en grande partie issu du monde 
anglo-saxon- qui a revalorisé l’institution de l’amicus curiae mais aussi la notion de victime 

                                                 
12 V. R. Chapus, « Georges Vedel et l’actualité d’une notion fonctionnelle : l’intérêt d’une bonne administration de la 
justice », RDP, 2003, n°1, pp. 3-18 et J. Robert, « La bonne administration de la justice », AJDA, 1995, n°spécial, pp. 117-
132. 



et l’idée d’une écoute particulière qui leur soit accordée. Cette émergence, si elle est réduite 
dans quelques domaines particuliers, est de plus en plus grande ailleurs et touche beaucoup de 
juridictions. Or sans renier ses apports positifs, je crois qu’il faut rester très vigilant face à ce 
phénomène. On a déjà fait valoir l’année dernière les dangers d’une trop grande prégnance du 
modèle anglo-saxon du contradictoire dans certains types de contentieux. Ici c’est le danger 
d’une justice trop compassionnelle qui guette, car on doit pas méconnaître que cette justice 
n’est pas neutre et s’adosse au contraire à une conception anglo-saxonne réaliste et 
narrativiste du droit qui n’est pas nécessairement celle que tout le monde partage13. 
 
3) La troisième cause est le fait que le système juridique international actuel est menacé 
d’incohérence car, ce n’est pas un  mystère, il est travaillé par des forces, des représentations 
et des logiques opposées ; il est de plus en plus écartelé entre une logique horizontale et une 
logique verticale ainsi qu’entre une logique de mondialisation et une logique de localisation. 
Or ces tiraillements très forts ne sont pas sans retentir sur la fonction et le rôle des juridictions 
internationales. En effet, au vu de ces différentes logiques et des priorités contradictoires 
affichées, les juridictions ne sont plus seulement perçues –et ne se perçoivent plus elles-
mêmes- comme de simples organes juridictionnels destinés à trancher un différend entre deux 
parties sur la base du droit ; elles participent à d’autres missions qui expliquent l’extension 
désordonnée et l’utilisation croissante du tiers. On retrouve notamment le besoin de contribuer 
à la pacification des rapports internationaux en faisant participer les tiers étatiques (logique 
horizontale), le désir de jouer un rôle compassionnel auprès des victimes des violations du 
droit humanitaire en les faisant témoigner longuement (logique verticale des droits de 
l’homme) mais aussi le souci de faire entendre la voie de la société civile mondialisée en 
acceptant la participation des ONG (logique de mondialisation).  
 
 Bref les finalités différentes de la justice internationale expliquent en partie les 
incertitudes qui affectent le fondement de l’institution du tiers. Là où le système juridique et 
la justice sont à peu près cohérents et en ordre, comme en droit interne, la mission 
juridictionnelle du juge est mieux identifiée et le mécanisme du tiers est à peu près 
correctement défini et utilisé par rapport à cette mission. Mais en revanche il n’en va pas de 
même en droit international où les finalités successives de la justice et la multiplication des 
fonctions du juge rendent encore plus indéterminés la notion et surtout le fondement de 
l’institution du tiers. Le tiers à l’instance tel qu’on le voit utilisé aujourd’hui est le reflet direct 
de l’état des évolutions de la justice internationale, des attentes qu’elle suscite et des 
contradictions qu’elle présente. Cela ne veut pas dire que l’on regrette les nouvelles fonctions 
du juge international car, bien au contraire, elles nous semblent nécessaires au sein de notre 
système juridique international actuel fragmenté et déstabilisé mais elles connaissent en ce 
moment une évolution désordonnée et non clarifiée qui renforce les incertitudes sur le tiers. 

                                                 
13 A. Garrapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Paris, O. Jacob, 2003 et I. Papadopoulos, Pratiques 
juridiques interprétatives et herméneutiques littéraires, Paris, Y. Blais, 1998. 


