
 1

 
 

Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales 
 

Professeur Emmanuelle Jouannet 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 
 
 

 
Je voudrais préciser d’emblée qu’il s’agit de remarques conclusives et non pas de 

véritables conclusions c’est-à-dire de simples remarques d’ordre plus général et doctrinal. En 
fait, la multiplicité de la pratique qui nous a été exposée avec beaucoup de clarté aujourd’hui 
incite une fois de plus à la prudence. Comme l’urgence, le contradictoire est une notion 
générale du contentieux qui est transversale et qui pénètre donc tous les types de 
juridictions ; mais, de la même façon aussi que pour l’urgence, les diverses applications du 
principe suscitent l’interrogation car elles peuvent faire craindre une certaine dilution de la 
notion ; et donc conduire, paradoxalement au regard de cette pratique existante, à douter du 
caractère réellement commun ou internationalisé du principe. Face à un tel retour multiforme 
de cette notion en droit international, la réflexion se trouve donc confrontée à la nécessité d’en 
comprendre tout à la fois la logique et la signification. Or, de ce point de vue, les difficultés 
ne sont peut-être pas là où l’on pense, c’est-à-dire dans la définition même du contradictoire, 
car cette dernière semble conserver une cohérence propre qui n’est nullement remise en cause 
par la pratique même fluctuante des juridictions internationales. La signification première du 
principe paraît en effet peu contestée, et ce quand bien même de nombreux textes juridiques 
n’utilisent pas le terme même de contradiction, car elle me semble s’imposer en raison d’une 
convergence remarquable des définitions données en référence à l’usage des juridictions ou à 
la doctrine des commentateurs.1 C’est pourquoi, sans vouloir mésestimer certaines nuances ou 
interprétations très fines qui ont été heureusement apportées par les intervenants 
d’aujourd’hui, notamment en situant l’analyse sur le plan des relations entre contradictoire et 
égalité, le sens lexical de base que le droit interne et international attache à ce terme paraît 
essentiellement être celui du débat entre les parties. Plus précisément, le principe du 
contradictoire renvoie à l’idée d’une confrontation écrite ou orale entre parties opposées. 
Comme on l’a rappelé, le sens juridique du contradictoire signifie quelque chose qui contredit 
une affirmation, et par voie de conséquence le fait de s’opposer à quelqu’un en disant le 
contraire de ce qu’il dit. Autrement dit, là où il y a du contradictoire, il y a nécessairement 
débat entre parties opposées, si bien que l’on oppose communément le jugement, dit 
contradictoire (entre les parties qui ont comparu) et le jugement par défaut (où l’une des 
parties n’était pas présente). Or c’est bien cette signification juridique qui semble commune à 
toutes les juridictions internationales présentées et que personne n’a jusqu’ici récusé.  
 

Du même coup, on pourrait logiquement se dire qu’en présentant de cette façon la 
définition juridique lexicale courante du contradictoire, on a bien affaire à un principe 
commun du droit international. Mais ce serait aller beaucoup trop vite des prémisses aux 
conclusions car l’internationalisation du principe est loin d’être acquise au regard de la 
pratique existante, laquelle exprime par sa complexité et ses contradictions diverses qu’il y a 
des points réels de divergence derrière l’unanimité apparente sur le principe. En fait, les 

                                                 
1 Pour une fois d’ailleurs les dictionnaires juridiques présentent des définitions très proches. V. par ex. le Vocabulaire 
juridique, G. Cornu (dir.), Paris, PUF, 2001, pp.215-216 pour le droit interne français et le Dictionnaire de droit international 
public, J. Salmon (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001, p.253. 
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aspects peu cohérents de la pratique permettent aussi de repérer très précisément, me semble-
t-il tout du moins, à quel niveau se situe la difficulté à envisager le contradictoire comme 
principe commun. Pour appréhender correctement la question de l’internationalisation du 
principe, encore faut-il apercevoir en effet que la signification de ce principe n’est pas le 
terme ultime de sa compréhension et que ce qui se dissimule dans l’embarras à cerner l’idée 
du contradictoire n’est pas lié à l’incertitude sur la notion mais à la diversité de ses fonctions. 
Tant et si bien que ce sont les fonctions que l’on assigne à ce principe qui perturbent sa 
compréhension (I) et impliquent une mise en oeuvre différenciée suivant les juridictions 
européennes et internationales, laquelle interdit peut-être de considérer qu’à l’heure actuelle, 
émerge un principe pleinement commun du contradictoire en droit international (II). 
 

I 
 
Les fonctions du contradictoire ne sont pas nécessairement antinomiques et peuvent 

même être complémentaires mais elles égarent quelque peu l’observateur en suscitant de 
malencontreuses erreurs d’optique. Il est vrai aussi que lorsque l’une d’entre elles est 
privilégiée au détriment des autres, ce déséquilibre possible, mais non fatal, peut paraître 
préjudiciable à une bonne compréhension du principe et de ses effets car la question de la 
finalité du contradictoire retentit sur la nature même du principe. Trois représentations du 
contradictoire se dessinent ainsi à travers trois fonctions possibles :  
 
-Le contradictoire comme méthode de vérité  
-Le contradictoire comme principe de défense 
-Le contradictoire comme critère du procès 
 

Ces trois compréhensions du rôle du contradictoire que l’on peut induire de la pratique 
et de la doctrine sont bien connues. Elles ne sont pas pour autant nécessairement exactes ou 
acceptées par tous. Un éminent spécialiste du droit judiciaire comme Loïc Cadiet, par 
exemple, considère, du moins au regard du Nouveau Code de Procédure civile, que le 
contradictoire est avant tout un instrument d’élaboration du jugement.2 En revanche, d’autres 
auteurs semblent l’inscrire directement dans les droits de la défense, de façon exclusive ou 
non.3 Or la pratique exposée aujourd’hui ne fait que renforcer cette incertitude car elle est loin 
d’être uniforme. La question est donc posée: le principe du contradictoire est-il au coeur des 
droits de la défense ou au coeur du procès ou alors des deux à la fois comme le suggère I. 
Pingel-Lenuzza? Et si oui, dans quelle mesure et de quelle façon ? Pour pouvoir utilement 
contribuer à répondre à cette interrogation, force est alors de s’interroger sur les conditions de 
pensabilité, donc de possibilité,  de ces trois représentations et d’en évaluer la cohérence et les 
sous-bassements théoriques mais aussi de repérer les raisons pour lesquelles, 
indépendamment ou non de leur réévaluation contemporaine, elles présentent par elles-mêmes 
des caractéristiques telles qu’elles sont étroitement complémentaires et en même temps 
inéluctablement distinctes.  
 
Le contradictoire comme méthode d’accès à la vérité judiciaire 
 

Quel que soit le type de juridiction envisagée, le juge a toujours pour mission, dans le 
cadre de sa fonction contentieuse, d’énoncer la vérité du procès à savoir la solution du 
différend qui lui a été soumis et qui, suivant les auteurs et les modèles du procès, passe, ou 

                                                 
2 L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 1992, p.461. 
3 Par ex. H. Motulsky, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure 
civile », Mélanges P. Roubier, T.II, Paris, Dalloz et Sirey, 1961, p.183. 
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non, par une énonciation de la vérité sur les faits et/ou de la vérité sur le droit.4 Mais, 
considérant de toutes façons aujourd’hui qu’il ne peut à lui seul accéder à une telle vérité, tout 
le monde s’accorde à souligner que c’est, pour l’essentiel, par le biais de la confrontation des 
différents moyens de droit et de fait invoqués par les parties qu’il peut accomplir sa mission. 
Il doit donc laisser place à l’argumentation et à la libre confrontation, quitte à les reconstruire 
par la suite sous une forme plus personnelle. En d’autres termes, la vérité du procès repose sur 
l’existence du contradictoire car le raisonnement du juge est basé essentiellement sur la 
confrontation des prétentions des parties (M. A Frison Roche).5 Ce qui semble évident dans 
un procès de type accusatoire mais qui s’impose également dans un modèle inquisitoire, 
sachant qu’aucun de ces deux modèles ne se réalisent de façon mécanique et qu’actuellement, 
ils sont tous les deux partiellement dépassés au profit d’une discussion plus générale sur les 
pouvoirs du juge. On peut ainsi en rechercher la confirmation dans les travaux contemporains 
consacrés au juge et à la spécificité du raisonnement juridique même s’ils ne portent que de 
façon détournée sur le contradictoire. Les études de C. Perelman sur la logique juridique, par 
exemple, illustrent indirectement, mais de façon très claire, ce moment essentiel que 
représente le contradictoire. Soucieux de faire ressortir la cohérence propre au droit, l’auteur a 
montré que le juge ne procède pas de conclusions déduites directement de prémisses 
objectives, comme dans un syllogisme classique, mais qu’il apprécie librement les 
présomptions, prétentions et preuves soulevées devant lui en fonction des conséquences 
sociales qu’elles impliquent.6 Sans retenir à ce stade toutes les implications liées à ce dernier 
point -puisqu’elles semblent faire de l’adhésion, et non de la vérité, la finalité essentielle 
poursuivie par le juge- on peut remarquer que l’idée selon laquelle le raisonnement du juge est 
fondé sur l’appréciation de tout un ensemble de considérations, qui débordent la stricte voie 
de la déduction, renforce la nécessité de l’utilisation du contradictoire comme méthode au 
service du procès  : c’est en effet dans la confrontation des arguments et leur évaluation par le 
juge, dans ce « va et vient d’arguments et de contre arguments » que se dégagera la solution 
recherchée, et non pas dans la stricte application de la règle.7 Cette priorité conférée à la libre 
confrontation, plus largement présente dans la tradition judiciaire anglo-saxonne, s’adosse 
ainsi à une nouvelle évaluation de la fonction de juger et substitue l’argumentation partagée à 
l’illusion trompeuse de la seule déduction. 

 
Au delà des travaux de C. Perelman, on peut souligner aussi combien le vaste tournant 

interprétatif et herméneutique -qui a caractérisé une bonne partie de la pensée juridique 
contemporaine ces dernières années8- conduit logiquement à renforcer le principe du 
contradictoire comme moyen au service de l’élaboration du raisonnement du juge et donc 
comme méthode de vérité judiciaire. Ce qui pourrait apparemment surprendre là encore si 
l’on ne retient que la valorisation du rôle du juge qui en est résulté, mais qui, en fait, tient à la 
prise de conscience qu’aussi décisif soit son apport, le juge ne peut prétendre accéder à la 
vérité sans l’échange des argumentations entre parties. Sans adopter nécessairement les thèses 
réalistes préconisées par certains ou la vision radicale du narrativisme juridique, plusieurs 
auteurs ont ainsi pu mettre à jour l’importance déterminante du juge en lui reconnaissant un 
rôle fondamental pour faire émerger cette vérité du procès dans son travail d’interprétation 

                                                 
4 V. pour une position intermédiaire H. Motulsky selon qui le juge est lié par les faits mais demeure libre dans l’appréciation 
des qualifications subjectives des parties : H. Motulsky, Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 1973, 
pp.46ss. La difficulté de cette position devenue classique est cependant qu’elle occulte, en aval, la reconstruction possible des 
faits par le juge, et en amont, son travail de co-détermination du sens de la norme. 
5 V. la belle thèse de M.A Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), Paris II, thèse 
dactyl., 1988, pp.95-141.V aussi R. Chapus, Droit administratif général, T.1, Paris, Montchrestien, 2000, 14è ed., p.796. 
6 C. Pereleman, Ethique et droit, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1990, spec., pp. 576ss. 
7 Op.cit, p.603. 
8 V. par exemple pour un panorama de ce tournant : Les grands courants de l’herméneutique juridique, Séminaire en Valais, 
1998, C. A Morand (dir.), publié in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1999, n°42. 
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des normes. Le sens à donner n’est en effet plus considéré comme un « déjà-là » qui serait 
simplement à déduire du texte juridique applicable, mais un sens que le juge co-détermine, 
comme l’a si bien montré G. Timsit, qu’il co-détermine d’ailleurs non pas de façon arbitraire, 
mais en fonction de tout un ensemble de valeurs et principes juridiques.9 Et le raisonnement 
interprétatif du juge ne peut dès lors que bénéficier des échanges contradictoires formulés par 
les parties car il doit se faire le lecteur neutre, impartial et désintéressé, mais privilégié, des 
lectures proposées par chaque partie.10 De son côté, S Rials a montré plus précisément 
comment le contradictoire ouvre un espace d’intersubjectivité au juge -même si ce dernier a 
un rôle simplement passif- dans ce rapport à trois avec les parties qu’il crée, et que cette 
confrontation intersubjective ne peut qu’aider le juge à dépasser des « préconceptions » trop 
subjectives ou corporatistes afin qu’il puisse atteindre la vérité qu’il recherche.11 Par là même, 
et quel que soit le modèle de procès retenu, le contradictoire est indispensable au juge car il 
est aussi la garantie de son absence d’arbitraire dans la recherche d’une solution au litige. 
Observations successives et quelque peu éparses que je rassemble ici de façon trop rapide et 
qui ne sauraient autoriser de citer plus amplement ces différents auteurs dont les travaux 
dépassent cette seule dimension : du moins devraient-elles nous convaincre que la redéfinition 
actuelle des pouvoirs et des missions du juge –qui rapproche les systèmes continentaux et 
anglo-saxons et touche aussi bien les juges internes qu’internationaux- mérite une attention 
toute particulière si on veut comprendre la place essentielle que l’on tend à conférer 
aujourd’hui au contradictoire lorsqu’il est utilisé au service de la vérité du procès, que celle-ci 
soit plutôt pensée sous la forme d’une adhésion comme C. Perelman ou sous la forme d’une 
co-détermination comme G. Timsit. C’est en tout état de cause une vérité judiciaire bien 
entendu, c’est-à-dire qu’elle ne signifie pas que le juge détient effectivement et objectivement 
la vérité sur telle affaire qu’il a jugée de telle sorte que la solution qu’il donne soit conforme à 
la réalité. Le juge peut d’ailleurs se tromper à moins que l’on ne convienne avec R Dworkin 
que le juge peut toujours trouver la bonne réponse. C’est là cependant s’engager en faveur 
d’une conception particulière du droit que tout le monde ne partage pas nécessairement. On 
peut du moins retenir que cette vérité judiciaire, qui est une vérité simplement juridique, 
signifie que la solution retenue par le juge est en tout état de cause considérée comme étant la 
vérité définitive du procès, telle que retranscrite dans le dispositif sous le nom de chose jugée.  

 
On ne s’étonnera donc pas de voir le lien entre contradictoire et procès transparaître 

directement dans l’écriture du jugement. La motivation n’est-elle pas en effet l’expression 
formelle du raisonnement du juge qui va justifier successivement les raisons de son choix 
entre les faits et les arguments qu’il retient et ceux qu’il écarte ? Elle est donc en grande partie 
le résultat du contradictoire et peut ainsi permettre de contrôler a posteriori le respect de ce 
principe au cours du procès (F. Coulée). Quant à la chose jugée, on l’a dit, elle énonce la 
vérité judiciaire à laquelle le juge est parvenu. A cet égard, on dit communément encore 
aujourd’hui que la chose jugée a force de vérité légale bien que ce soit utiliser une vieille 
terminologie devenue aussi bien impropre en droit international qu’en droit interne car elle 
renvoie à l’idée d’une loi que le juge ne ferait que retranscrire pour trancher un différend. 
Toujours est-il que, puisqu’elle contient la vérité du procès, la chose jugée correspond donc à 
la chose demandée et délimitée, puis débattue contradictoirement entre les parties au procès. 
C’est un point essentiel à relever car s’il en était autrement, c’est-à-dire, si la chose dite jugée 
n’était pas la chose débattue, elle ne pourrait plus être réellement considérée comme une 
chose jugée mais une chose décidée ; tant et si bien que la force de la chose jugée est par là-
même inévitablement renforcée par rapport à celle de la chose décidée.  

                                                 
9 G. Timsit, Les figures du jugement, Paris, PUF, 1993, spec. pp. 126 ss. 
10 Ibid. 
11 S. Rials, « L’office du juge », Droits, 1989, n°9, p.12. 
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Le contradictoire est donc bien ici au service du procès puisqu’il permet au juge 

d’élaborer son raisonnement et de parvenir à la vérité sur le différend qui lui est soumis. 
Inséparable de l’activité de jugement, il est pour cette raison érigé, même implicitement 
parfois, en principe directeur du procès. Ne voit-on pas d’ailleurs que les procès le plus 
méprisables, les parodies ou autres simulacres de procès, font toujours semblant de se baser 
sur la parole échangée avec l’accusé même si elle simplement extorquée par des contraintes 
antérieures ? Principe directeur du procès en tant que règle objective de procédure, le 
contradictoire pourrait déjà être considéré, par ailleurs, comme créant un droit subjectif des 
parties à obtenir la vérité judiciaire par ce biais. Mais comme on le sait, dans ce cas -c’est-à-
dire dans l’hypothèse de non respect du contradictoire par l’autre partie ou le juge- les parties 
préfèrent revendiquer le respect du contradictoire en se basant sur leur droit à être 
équitablement défendues ; autrement dit sur le contradictoire en tant que droit de la défense. 
 
Le contradictoire comme principe de défense.  
 

On peut fort bien en effet envisager le contradictoire sous le prisme plus particulier des 
droits de la défense. Permettez-moi tout d’abord de rappeler que, contrairement à ce que le 
terme suggère, les droits de la défense valent aussi bien pour le demandeur que le défendeur.12 
Il s’agit des droits de toutes les parties au procès pour organiser leur défense. Or, le 
contradictoire trouve directement sa place dans cet ensemble car il sert également à protéger 
les personnes, dont les intérêts peuvent être affectés par le procès, en assurant aux parties une 
défense effective et concrète. Plus précisément dit, il est le moyen pour les parties de faire 
valoir équitablement leurs arguments en droit et en fait et de bénéficier des mêmes avantages 
et même délais pour débattre du bien fondé de leurs arguments respectifs. Il est donc bien au 
service des parties en tant que principe protecteur de leurs intérêts comme il sert le procès en 
tant que méthode judiciaire. Par ailleurs, énoncé sous cette forme, il peut être alors présenté 
comme un droit subjectif de la défense c’est-à-dire que les parties ont droit à ce qu’il soit 
établi ; c’est une prérogative qui leur est reconnue. Et eu égard ses différentes applications, 
c’est tout à la fois un droit de l’homme au niveau européen et un droit des Etats parties dans la 
plupart des contentieux internationaux. Cette association ne s’est toutefois pas imposée de 
façon immédiate car, dans certains systèmes juridiques, l’idée de droits de la défense est 
singulièrement plus récente que le principe même du contradictoire. En droit interne français, 
par exemple, alors que la libre contradiction était depuis longtemps un principe acquis, le 
principe plus général des droits de la défense résulta plus tardivement d’une avancée 
jurisprudentielle décisive en matière civile.13 En droit international, la proximité entre les 
deux principes eut lieu plus vite, essentiellement par respect de l’égalité souveraine des Etats, 
mais on peut quand même légitimement penser que l’utilisation du contradictoire au service 
des droits individuels de la défense a été considérablement renforcée par la jurisprudence 
postérieure relative aux droits de l’homme. En raison du développement formidable du droit 
international des droits de l’homme et le processus de subjectivisation du procès qui en est 
résulté, le contradictoire a gagné en effet une consolidation indéniable car il n’est plus 
seulement imposé comme règle de procédure mais comme droit subjectif susceptible d’être 
directement revendiqué par les parties au différend. S’exprimant ainsi, on pourrait toutefois 
donner l’impression qu’à la règle de procédure se soit substitué le droit individuel des parties, 
ce qui serait inexact et me semble faux juridiquement parlant. Le contradictoire ne saurait être 
considéré comme droit subjectif indépendamment de toute règle objective car sa nature 
subjective découle nécessairement de l’existence d’une règle objective du procès, implicite ou 

                                                 
12 L. Cadiet, op.cit, p.461. 
13 H. Motulsky, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle… », op.cit,  p.182. 
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explicite, qui fait de la défense, et notamment du respect du contradictoire entre les parties, un 
de ses éléments fondamentaux.14 A cela on peut ajouter que la subjectivisation du 
contradictoire s’accompagne de son corollaire comme obligation : si les parties ont droit au 
respect du contradictoire, elles ont tout autant l’obligation de s’y conformer ainsi que le juge 
lui-même. Enfin, s’il prend électivement la forme d’un droit des parties, le contradictoire ne 
saurait pour autant représenter l’ensemble de ces droits dans lesquels il ne fait que s’insérer, et 
pour cette raison, peut s’opposer incidemment à d’autres droits de la défense (R. Maison, L. 
Sinopoli).15  

 
Toujours est-il, que, bâti sur la double nécessité de parvenir à une solution 

satisfaisante et de défendre les intérêts des parties en présence, le principe du contradictoire 
s’est mué en une véritable institution juridictionnelle dont la pérennité est assurée par la 
continuité entre pratiques interne et internationale. Mais, devenu inhérent à toute activité 
juridictionnelle contentieuse, il est envisagé alors par certains comme représentant l’essence 
même du procès dans son ensemble. Il en viendrait à représenter le critère décisif du 
juridictionnel.  
 
Le contradictoire comme essence du procès et critère du juridictionnel ? 

 
Cette dernière représentation soulève, de fait, bien des questions. La référence au 

contradictoire à laquelle nous accoutume la pratique internationale n’est pas a priori destinée 
à résoudre la question du juridictionnel mais à le présenter comme moyen fondamental d’aide 
à la fonction de juger et à la défense des parties. Or si la représentation moderne du procès 
nécessite sans aucun doute cette double finalité, peut-on en conclure pour autant que le 
contradictoire est devenu le critère même du juridictionnel ? C’est une option à laquelle 
certains adhèrent depuis longtemps et que semble révéler l’étude d’une certaine pratique 
juridictionnelle actuelle.16 L. Sinopoli par exemple nous a montré que la pratique européenne 
laisse à penser cette idée dès lors que la fonction juridictionnelle tend désormais à être 
caractérisée de cette façon ; ce qui montre déjà que la question  est loin d’être réglée et mérite 
bien que l’on en perçoive le fil conducteur. A vrai dire le raisonnement est aisé à cerner car la 
logique principale qui sous-tend cette affirmation repose sur un principe déductif assez 
simple. Si l’on considère que tout procès présuppose nécessairement le contradictoire pour 
pouvoir exister comme tel, on en déduit qu’en l’absence de ce contradictoire il ne pourrait y 
avoir d’activité juridictionnelle. Par là même on en déduit que le contradictoire est ce qui 
caractérise le procès. Bien entendu d’autres arguments peuvent s’ajouter pour venir conforter 
cette idée. Je ne peux les  développer tous ici mais du moins peut-on rappeler, pour mieux 
comprendre la position européenne, qu’une vision particulière du procès peut renforcer cette 
impression. Si l’on est convaincu que le procès est essentiellement un duel entre les parties, le 
contradictoire y devient ainsi d’autant plus central qu’il est l’image même du procès et sa 
transcription directe.  

 
En réalité, on ne saurait nier la validité de certaines de ses assertions qui doivent être 

retenues pour mieux comprendre les cheminements intellectuels conduisant insensiblement à 
identifier contradictoire et juridictionnel. Toutefois elles engagent des conclusions beaucoup 
trop radicales quant aux liens existants entre procès et contradictoire car intenables d’un point 

                                                 
14 Et il présuppose moins le principe de l’égalité des parties que de son égale application aux parties. 
15 En raison de la dimension élargie des droits de la défense par rapport au contradictoire. Vu dans la pratique exposée et 
depuis longtemps démontré par certains auteurs comme H. Motulsky, op.cit, loc.cit ; G. Wiederkehr, « Droits de la défense et 
procédure civile », D, 1978, p. 6 et G. Bolard, « Les juges et les droits de la défense », Etudes offertes à P. Bellet, Paris, 
Litec, 1991, p.49. 
16 G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, Paris, PUF, 1996, 3ème ed, p.368. 
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de vue doctrinal et qui plus est, regrettables sur le terrain concret de l’expérience où elles 
peuvent susciter des qualifications erronées. Que le contradictoire soit un élément nécessaire 
au procès et à la fonction juridictionnelle, c’est ce qui vient d’être dit et qui a été illustré par la 
pratique internationale et européenne exposée aujourd’hui. Tout procès présuppose la mise en 
œuvre minimale du contradictoire entre les parties puisque l’accès à la vérité judiciaire ne se 
conçoit que par le biais de l’exposition et la confrontation des arguments des parties. On peut 
diverger assez nettement, on le verra, quant au rôle du juge, il n’en demeure pas moins que 
tout le monde s’accorde à penser que la confrontation entre les parties est un moment 
incontournable du procès. En revanche il semble particulièrement embarrassant d’en faire le 
critère essentiel permettant de qualifier un acte ou une fonction de juridictionnels. La notion 
de principe directeur ne signifie de toutes façons pas cela : elle a simplement pour objet 
d’attester la généralité de l’application du principe par toute juridiction et en même temps 
d’orienter les règles de procédure en ce sens.17  

 
A ce stade cependant la discussion prend un tour plus délicat car cette question nous 

renvoie à celle de la définition du juridictionnel que l’on peut d’autant moins esquiver lorsque 
l’on englobe dans l’étude des entités comme l’organe de règlement de l’OMC dont la nature 
juridictionnelle reste indécise. Nous savons tous combien cette question de la spécificité du 
juridictionnel reste controversée en dépit de l’énorme travail doctrinal qui a été accompli par 
nos grands juristes de droit interne au début du siècle. Aussi impressionnant soit-il, cet effort 
doctrinal n’a pas permis de déboucher sur une notion commune du juridictionnel qui puisse 
qualifier aisément une institution, une fonction ou un acte ; et les internationalistes 
d’aujourd’hui, confrontés à la multiplication de juridictions ou d’entités apparentées comme 
le furent les publicistes en leur temps, sont toujours aussi en peine pour trouver un critère 
adéquat permettant de caractériser cette notion, témoignant peut-être par là-même d’une 
impossibilité conceptuelle à cerner une réalité hybride et multiforme dont les manifestations 
posent un véritable problème de quadrature du cercle. Or sans entrer dans ce débat qui génère 
une indétermination constante, force est de voir qu’en tout état de cause le contradictoire n’en 
représente pas la miraculeuse solution et nous laisse bien loin du compte. Il faut en effet être 
clair et ne pas se laisser entraîner à surévaluer la signification de ce principe pourtant 
fondamental du procès et il suffit, cette fois-ci, d’observer la pratique internationale pour voir 
les difficultés auxquelles s’expose une telle affirmation. S’il est à n’en point douter un 
élément devenu indispensable à l’exercice de la fonction juridictionnelle, le contradictoire ne 
peut en constituer l’élément déterminant. Il est en effet loin d’être l’apanage du juridictionnel 
et apparaît dans d’autres modes de règlement que l’on tient précisément à différencier du 
mode juridictionnel.18 A preuve notamment les procédures de conciliation qui sont organisées 
de telle sorte que les parties au différend puissent débattre contradictoirement entre elles afin 
de préserver leurs droits et permettre à la commission de conciliation de se faire une opinion 
sur le problème qui lui a été soumis. La libre contradiction est en soi un moyen que peut 
utiliser n’importe quel type d’institution ou de tiers pour penser parvenir à une solution sur un 
problème juridique donné et on peut très bien soutenir qu’une chose ne sera pas conciliée si 
elle n’est pas auparavant contradictoirement débattue. On sait qu’une autorité de conciliation 
peut parfaitement avoir toutes les apparences d’une juridiction et respecter l’ensemble des 
principes directeurs d’un procès, ses règles de procédure et les droits de la défense, mais le 
fait est qu’elle est considérée comme non juridictionnelle et comme étant insusceptible de 
rendre une décision dotée de l’autorité de la chose jugée. Or si le contradictoire est un élément 
indispensable de l’accès à la vérité et de la préservation des droits des parties dans ces deux 

                                                 
17 V. G. Cornu, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes (fragment d’un état des questions), Etudes offertes à 
P. Bellet, op.cit, p.85. 
18 Pour le droit interne, voir par exemple le contradictoire devant les autorités administratives in R. Chapus, op.cit, pp.1095ss. 
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cas de figure, qui justement doivent être distingués, cela montre qu’il ne peut représenter le 
critère du seul juridictionnel : faute de quoi on aurait un critère, qui au lieu de permettre de 
délimiter le juridictionnel, diluerait totalement la notion. Ou pour le dire autrement : il n’y a 
pas de procès sans contradictoire mais il y a du contradictoire sans procès. Il ne suffit donc pas 
à lui seul à caractériser la fonction juridictionnelle et demeure tout au plus un indice de cette 
fonction, sans doute une de ses conditions d’existence, mais non pas l’essence même du 
procès. Si bien qu’en tout état de cause, pour intéressante que soit cette dernière 
représentation du contradictoire, à raison notamment des nombreuses interrogations 
doctrinales qu’elle soulève, elle n’en offre pas moins une lecture partielle de la question du 
juridictionnel que l’on ne saurait retenir ici. 

 
*** 

A vrai dire, à tenter d’exposer ainsi la logique de ces différentes représentations, on 
peut avoir l’impression de faire surgir tout un réseau de difficultés qui empêchent 
définitivement de penser le contradictoire comme principe commun. Certains se contentent en 
effet de donner des définitions simplement fonctionnelles du principe, suivant ses différentes 
finalités, qui paraissent consacrer l’éclatement de la notion. Ces définitions fonctionnelles ont 
d’ailleurs une indéniable pertinence juridique puisqu’elles éclairent, par voie de conséquence, 
les diverses façons d’envisager le statut juridique du contradictoire au delà de sa qualification 
très générale de principe directeur du procès. Certes, il demeure pour tous un principe 
fondamental du procès mais sous des formes différentes. Ne voit-on pas en effet que si le 
contradictoire est une méthode de vérité judiciaire, il représente une règle objective de 
procédure, alors que s’il définit l’essence du procès, il en est la propriété juridique essentielle 
et qu’enfin, s’il est au service des parties, il est souvent identifié à un droit subjectif de la 
défense ? Toutefois, si ce recours aux définitions fonctionnelles peut être adopté utilement 
pour éclairer les utilisations diverses du contradictoire, il serait exagéré de le retenir à titre 
exclusif car de même que la définition lexicale commune masque ces utilisations du principe, 
le fait de ne retenir qu’une approche fonctionnelle nous enfermerait dans une diversité 
irréductible et fausse du principe. En sériant le contradictoire uniquement en ses différentes 
fonctions on pourrait alors en arriver à le réduire à cette série d’utilisations différenciées et 
donc à occulter cette fois-ci ce qui fait son unité et la complémentarité de ses finalités. Ce 
serait ne pas voir notamment la nécessité, et donc l’étroite complémentarité, qui lient entre 
elles les deux finalités retenues ici comme logiquement concevables. Comme cela a été 
amplement démontré, le principe du contradictoire ne peut être considéré en effet comme 
permettant de faire émerger la vérité du procès que s’il est loisible aux parties de présenter 
leurs arguments à armes et moyens égaux, tant et si bien qu’il s’avère impossible de séparer le 
concept juridictionnel de contradictoire de cette double idée d’accès à la vérité et de droit 
fondamental des parties. Ce sont donc les deux visages modernes du contradictoire, les deux 
formes qu’il prend au juridictionnel. Mais s’il ne semble pas concevable de penser 
aujourd’hui le contradictoire comme méthode de vérité sans qu’il soit en même temps un droit 
de la défense, ce lien essentiel ne va pas de soi quand on passe à l’observation de la pratique 
juridictionnelle internationale, laquelle reconduit sur le plan de l’observation concrète la 
difficulté que l’on avait crû éluder au niveau théorique et amène à s’interroger sur les effets de 
la transposition internationale du principe. 

 
 
 

 
II 

 



 9

 Force est de constater en effet que cette complémentarité entre les deux finalités peut 
être partiellement occultée par l’expérience changeante des juridictions internationales qui, 
suivant leur statut, leur mission et bien souvent les valeurs matérielles qui innervent leur 
institution, insistent tantôt sur le respect de l’une, tantôt sur le respect de l’autre, au point 
qu’elles semblent parfois entretenir des représentations antinomiques du contradictoire. Aussi 
bien, alors que l’analyse doctrinale du contradictoire semble indiquer que, par delà sa 
définition de base incontestée comme débat entre les parties,  il remplit une double finalité qui 
participe de sa nécessité intrinsèque –il semble être destiné par sa propre logique juridique à 
remplir cette double finalité-, on assiste à une appréciation contingente de son utilité dans 
chaque ordre juridictionnel donné de telle sorte que l’on peut perdre le fil de cette nécessité 
logique quand on voit un déséquilibre contingent s’instituer au profit de l’une ou l’autre des 
finalités. Il faut donc chercher à rendre compte de la réalité internationale du principe en 
gérant ces distinctions d’une façon susceptible de nous épargner les risques d’une 
homogénéisation trop grande de ses manifestations ou, inversement, d’une dilution 
généralisée du principe en ses diverses applications. La solution moyenne ainsi préconisée 
consiste à envisager l’internationalisation du principe en conservant comme présupposés de 
départ l’unité de sa définition lexicale et la diversité de ses définitions fonctionnelles ; ce qui 
permet de conclure provisoirement à son internationalisation certaine comme principe 
directeur de base mais à l’émergence de modèles fonctionnels distincts suivant que l’on ait 
affaire à des juridictions internationales ou européennes. 
 
L’internationalisation du principe sous sa définition lexicale 
 

Si, pour l’instant, on ne retient du contradictoire que sa signification originaire comme 
débat entre les parties au procès, il est devenu à l’évidence un principe directeur du procès 
international. Cette internationalisation résulte d’une mise en oeuvre internationale 
indubitable et largement partagée du principe et obéit, semble-t-il, à un double mouvement 
conjoint qui a en a préparé le terrain et consolidé l’influence. Eclairer pleinement ce double 
processus est impossible mais on peut du moins en rappeler la teneur. Comment, d’abord, ne 
pas souligner la diffusion quasi-généralisée du concept occidental de juridiction dont le 
contradictoire on l’a vu est une condition essentielle du procès ?19 La prédominance absolue 
dans la pratique internationale et même régionale de ce concept juridique explique donc 
l’internalisation symétrique du contradictoire comme principe directeur du procès. Certes, il 
faudrait sans doute rechercher si, d’un point de vue anthropologique, culturel mais aussi 
logique, le procès ne fait pas toujours intervenir, universellement, ce débat entre les parties 
devant un tiers. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de la plupart des autres 
notions juridiques du droit international, le concept s’est internationalisé sous l’emprise 
continue de la culture juridique occidentale qu’elle soit de common law ou de civil law. Il y a 
en elles une inspiration voisine qui ne pouvait que rejaillir sur l’ordre juridique international 
dans son ensemble. Comment ne pas voir, ensuite, combien la diffusion conjointe des droits 
de l’homme n’a pu qu’en renforcer l’existence et consolider l’idée qu’il est au coeur de tout 
procès équitable? A l’image de l’ensemble du droit processuel, le contradictoire subit ainsi 
l’attractivité de la problématique des droits de l’homme.20 Le déplacement de sens et 
l’incertitude possible sur la signification exacte du principe intervient cependant à ce moment 
précis puisqu’il est réaffirmé uniquement à travers les notions fondamentales du droit à un 
procès équitable et surtout du droit de se défendre, et non pas comme étant spécifiquement un 
élément indispensable de la fonction de juger. C’est ce que traduisait déjà l’article 14 du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques et que reprennent, par exemple, les articles 6 de la 

                                                 
19 En ce sens G. Flécheux, « Le droit d’être entendu », Etudes offertes à P. Bellet, op.cit, p150. 
20 V. S. Guinchard, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 2ème ed, 2003, pp.2 et 10. 
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Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE. 

 
L’internationalisation du principe a donc en grande partie son origine dans ce double 

mouvement de pensée occidental et a tout naturellement accompagné le processus de 
juridictionalisation grandissant de la société internationale. Mais cette double racine contient 
également en germe les signes de l’écartèlement possible du principe entre ses deux finalités. 
Une fois devenu internationalisé, le principe demeure plus encore qu’en droit interne, travaillé 
par sa double finalité et tributaire d’un ensemble de facteurs plus ou moins bien déterminés 
mais suffisamment repérables dans leur singularité pour que l’on différencie de façon non 
dogmatique deux modèles fonctionnels distincts du contradictoire : un modèle européen et un 
modèle strictement international. 
 
L’émergence de modèles fonctionnels différenciés : le modèle européen et le modèle 
strictement international du contradictoire 

  
 En premier lieu, on peut envisager le principe du contradictoire tel qu’il est mis en 
œuvre dans le cadre européen et notamment au sein du système strasbourgeois de protection 
des droits de l’homme. Sans nul doute, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, on voit émerger un principe commun du contradictoire qui 
s’applique aux juridictions internes des Etats mais également à la juridiction européenne elle-
même. On remarquera que ce principe est devenu commun par un processus spécifique 
d’internationalisation, déjà répertorié, car il n’est plus propre à un système interne particulier 
mais partagé par tous. Il s’est donc régionalisé moins en raison d’une pratique partagée par les 
deux juridictions européennes –ce qui en effet ne semble pas encore acquis- qu’en raison de 
sa pratique commune dans tous les Etats parties à la Convention européenne.  

 
Or tel qu’il est détaillé par le juge européen, ce principe, considéré comme un élément 

fondamental du procès équitable, semble être surtout intégré aux droits de la défense. La 
pratique européenne évoquée établit ainsi un lien patent entre la conception du contradictoire 
comme droit de la défense et un modèle accusatoire du procès plus proche de la tradition de 
common law et qui en étire, semble-t-il, indéfiniment l’application. Si le modèle accusatoire 
du procès conserve à la contradiction son rôle pour aider le juge à trouver la vérité, on voit 
bien en effet que dans un type de procédure accusatoire entièrement soumis au jeu des parties 
et placé sous le signe primordial du respect des droits de la défense, la mise en oeuvre du 
contradictoire en conformité avec cette finalité va entraîner une extension du principe au 
profit des parties afin de garantir au maximum leurs droits l’une face et l’autre. Parce que le 
juge est considéré comme neutre et passif mais aussi, et surtout, parce que l’on s’est donné 
comme priorité de vouloir protéger les parties, on ne reconnaît pas au fond au juge la capacité 
à contrôler réellement et de façon efficace ce face à face contradictoire ; ce seront donc les 
droits accordés de part et d’autre qui permettront de faire respecter l’équilibre entre les 
parties: d’où les droits de la défense très minutieux, d’où le principe d’égalité des armes et des 
moyens et toutes ses conséquences multiples et d’où enfin la portée très large conférée au 
principe.  

 
A vrai dire, cette conception extensive du contradictoire a pu paraître quelque peu 

excessive aux yeux de certains. L’idée soutenue est qu’à force de privilégier les droits de la 
défense en soumettant l’ensemble des intervenants au principe du contradictoire, on peut 
risquer de compromettre la recherche de la vérité judiciaire et donc l’ensemble du procès. 
Bref, on peut penser qu’un déséquilibre est créé entre les deux finalités du contradictoire au 
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profit des parties et au détriment de la fonction de juger. Ce qui suscite inévitablement des 
résistances comme l’illustrent de façon significative la jurisprudence bien connue du CE en 
France pour le rôle du commissaire du gouvernement (CE 29 juillet 1998, Mme Esclatine, 
concl. D Chauvaux, AJ, 1999, p.69.) et le problème posé à la CJCE  par le rôle de l’avocat 
général auprès de la Cour (CJCE, 4 février 2000, aff. Ermesa, RFDA, 2000, p.415, note P. 
Devolvé). Ces deux juridictions, interne et communautaire, considèrent en effet que le 
commissaire du gouvernement et l’avocat général sont des juges qui participent à la fonction 
de juger et ne doivent donc pas être soumis au contradictoire, lequel demeure une méthode à 
leur service pour faire émerger la vérité judiciaire.21 Or si le danger encouru à ce stade est 
sans doute plus virtuel que réel, il n’en demeure pas moins que ces deux juridictions ont sans 
aucun doute le mérite de poser la question fondamentale, et non résolue, de l’articulation entre 
vérité et défense, fonction de juger et droits des parties, et de chercher à mettre un frein à la 
subjectivisation du procès européen. Qu’il y ait un ancrage logique du contradictoire dans les 
droits de la défense est une chose légitime, mais que cette représentation amène à une 
moindre effectivité dans la recherche de la vérité du jugement en une autre beaucoup moins 
acceptable pour la simple et bonne raison que si l’incapacité à parvenir à une bonne solution 
juridictionnelle en raison de l’extension du contradictoire est avérée, ce sont les parties elles-
mêmes qui au bout du compte en seront les premières victimes.  

 
En même temps, constater cela, c’est déjà prendre position pour une façon sans doute 

très continentale et française de considérer que la vérité judiciaire ne peut dépendre 
uniquement de la confrontation organisée entre les parties et qu’elle demeure le fruit d’une 
élaboration conjointe au centre de laquelle le juge garde un rôle éminent et centralisateur. Il 
ne faudrait pas se méprendre en effet et oublier que, dans la tradition de common law, la 
confrontation entre les parties est considérée comme le seul moyen d’accéder à la vérité sur 
l’affaire dès lors qu’on ne croit pas à l’efficacité du rôle du juge pour ce faire. Dans une telle 
représentation, la vérité émerge comme une évidence par épuisement des arguments échangés 
et non par intervention du juge. 22 La discussion n’est donc pas close et on ne saurait ignorer 
les représentations culturelles fondamentales sur lesquelles reposent ses deux visions du 
procès.  Mais cet argument culturel est à la fois important et non décisif. Cela montre il est 
vrai, et sans conteste, l’emprise de la culture juridique de common law sur le modèle européen 
du contradictoire, et ce faisant, les présupposés que charrie ce dernier quant à l’accès à la 
vérité judiciaire ; lesquels sont indéniablement renforcés par l’insertion du principe dans la 
liste européenne des droits subjectifs de l’individu. Toutefois, quand bien même on ne saurait 
sous-estimer la part culturelle dans cette compréhension de la fonction de juger, on peut 
montrer aussi que l’impossibilité actuelle de transposer complètement ce modèle européen en 
droit international révèle en fait ses limites intrinsèques, et non pas culturelles, c’est-à-dire 
son inadaptabilité structurelle à certains types de contentieux objectifs et/ou interétatiques. Il y 
aurait donc peut-être une justification rationnelle, observable au niveau du contentieux 
international, qui permettrait de persister quand même à penser qu’une excessive influence 
des droits de la défense sur le contradictoire peut avoir un effet pernicieux sur son efficacité 
comme méthode de vérité judiciaire. La notion de procès équitable, et de contradictoire qu’il 
englobe, ne serait pas remise en cause mais seulement une certaine altération de son 
fonctionnement. 
 

                                                 
21 Sans méconnaître bien entendu les éléments nouveaux apportés par l’arrêt Kress (CEDH 7 juin 2001, Kress c. France) 
mais celui-ci est loin de clore pour autant le débat. 
22 V. à ce sujet l’ouvrage particulièrement intéressant d’A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, 
Culture juridique française et common law, Paris, Odile Jacob, 2003,  spc. pp.31ss et pp.107ss. 
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 C’est en partie la raison pour laquelle, en second lieu, le contradictoire mis en oeuvre 
au plan universel avec la CIJ, le TIDM, l’OMC ou les tribunaux pénaux internationaux, 
diffère sensiblement du modèle européen. Ce modèle strictement international présente ainsi 
deux traits qui le singularisent d’une façon originale et particulièrement nette en ce qui 
concerne la justice pénale. D’abord, il s’est  internationalisé suivant un processus particulier 
qui diffère singulièrement de celui à l’œuvre en Europe puisqu’il ne s’agit aucunement d’une 
pratique interne devenue commune à tous les Etats, mais d’un exercice conjoint et quasi-
immédiat par l’ensemble des juridictions internationales. Ce second processus 
d’internationalisation possible d’un principe de droit s’explique logiquement par le caractère 
décentralisé et hétérogène de la société internationale au regard du caractère relativement 
intégré et homogène de la société régionale européenne. Ensuite la finalité du principe se 
déprend insensiblement des droits des parties, de cet ancrage européen aux droits de la 
défense, et son application fait ressortir de façon inverse la nécessité de dissocier son double 
emploi comme méthode d’accès à la vérité et comme droit au service des parties. Non pas 
bien entendu que les droits des parties y soient ignorés –de même que le contradictoire reste 
bien évidemment utilisé en droit européen au service de la vérité- mais à l’évidence la balance 
penche en faveur de la finalité procédurale et donc d’une représentation continentale du 
contradictoire comme dissociant le service de la vérité et la défense des parties.  

 
S’agissant de juridictions non pénales, qui sont des juridictions souvent plus inter-

étatiques que mixtes et détachées du contexte droits de l’homme, on se rend compte ainsi que, 
pour l’instant, elles ne cherchent pas à développer plus avant le versant droits de la défense du 
contradictoire. Certes, elles reposent plutôt sur un modèle de procédure accusatoire dans le 
cadre duquel les parties ont un rôle bien plus actif que le juge et paraissent d’autant plus 
proches du standard européen que pendant longtemps les quelques juridictions inter-étatiques 
existantes n’ont guère réagi face aux débordements évidents du contradictoire. Néanmoins 
cette tendance laxiste semble être progressivement conjurée car toutes les indications et les 
modifications apportées au règlement de ces juridictions vont dans le sens d’un encadrement 
resserré du contradictoire afin de faciliter le travail du juge et le bon déroulement du procès. 
En d’autres termes, on a affaire à un modèle de procès qui reste plutôt accusatoire, mais où le 
contradictoire est ramené à de plus strictes limites en faveur de l’action de juger. Son 
extension en tant que droit de la défense y est donc relativisée, ce que d’aucuns pourront 
regretter, mais qui s’explique peut-être par la particularité des contentieux internationaux où 
le principe d’égalité des armes n’émane pas de la considération du respect de la personne mais 
du principe de souveraineté étatique qui emporte avec lui le nécessaire respect de l’égalité 
entre Etats.23 Le fondement du principe n’est pas le même et l’enjeu y est moins dramatisé car 
le procès n’affecte pas les intérêts des personnes mais uniquement ceux des Etats. Ce qui fait 
de sa mise en œuvre une condition fondamentale du procès international mais où des 
aménagements peuvent être plus facilement apportés s’ils sont le gage d’une plus grande 
efficacité au profit de tous les Etats parties et puisqu’à l’inverse des individus, les Etats 
peuvent fort bien ne plus reconnaître la compétence de juridictions dont les modifications du 
droit processuel ne leur conviendraient pas. Qui plus est, il semble que cet infléchissement 
démontre aussi la prudence dont on doit faire preuve si l’on veut prendre en compte l’impact 
de plusieurs modèles du procès -accusatoire et inquisitoire, anglo-saxon ou continental- sur la 
représentation du contradictoire devant les juridictions internationales.24 Ces modèles 
doctrinaux, abstraits et avant tout internistes du procès, sont en effet loin de trouver une 

                                                 
23 V. H. Ruiz-Fabri et J. M Sorel, Droit processuel, op.cit, p.787. 
24 Il faudrait déjà clarifier toutes ces notions et les liens qu’elles entretiennent réellement entre elles. Sur ces deux modèles en 
général toutefois, voir par exemple B. Montanari, « La « faute » et « l’accusation » : réflexions sur la vérité dans le procès », 
Revue internationale de droit pénal, 1997-1, pp.43-54. 
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application simple devant les juridictions internationales en raison de la spécificité du 
contentieux international basé sur la souveraineté de l’Etat -où la prégnance des droits 
individuels n’est évidemment pas là même-, en raison des impératifs de conciliation au niveau 
international des modèles importés de pratiques internes différenciées, mais aussi des 
hésitations conceptuelles altérant ces notions. La pratique juridictionnelle témoigne tout 
particulièrement de cette possible confusion de genres que l’on recherche pourtant toujours à 
séparer d’un point de vue doctrinal, et la doctrine, qui se laisse pourtant souvent tenter par un 
objectif de clarification conceptuelle, ne s’accorde de toutes façons pas elle-même sur leur 
signification. D’un côté, certains commentateurs ont cherché à montrer que la recherche de la 
vérité n’est pas essentiellement la priorité du procès civil accusatoire tandis que la réalité du 
débat comme droit de la défense peut être considérée comme étant celle du procès inquisitoire 
pénal.25 Mais, d’un autre côté, d’autres auteurs ont pu également soutenir que l’utilisation du 
contradictoire comme recherche de la vérité est privilégié dans le procès pénal au détriment 
des droits de la défense.26 Je ne peux développer plus amplement ces différents arguments 
mais du moins montrent-ils déjà qu’en réalité on ne peut accorder qu’un intérêt limité à cette 
première, et pourtant nécessaire, distinction entre les deux modèles accusatoire et inquisitoire 
du procès car elle demeure problématique dans ses effets en raison de l’indécision sémantique 
qui les affecte et le caractère fluctuant de la pratique qu’on leur prête. Et il n’en demeure pas 
moins vrai qu’il y a un gauchissement très net au plan international de la notion de procès 
accusatoire qui ne repose plus, comme en common law et en droit européen, sur l’idée sous-
jascente que la vérité est le fruit de la seule confrontation entre les parties et qu’il faut, par là 
même, renforcer et étendre le plus loin possible les droits de la défense, mais sur la conviction 
que le rôle du juge y est tout aussi fondamental.27  

 
Or, cette confusion des modèles qui brouille inévitablement les repères et laisse 

l’observateur de la pratique internationale quelque peu désarmé, se retrouve également au 
niveau des juridictions pénales et donc, dans le cadre cette fois-ci d’un contentieux objectif et 
non pas subjectif. Avec, en outre, le fait que la nature objective du contentieux pénal semble 
accroître désormais la tendance à faire prévaloir la recherche de la vérité judiciaire en évitant 
une utilisation abusive et préjudiciable du contradictoire par les parties. Quoique issue de la 
tradition publiciste française de l’Ecole de Bordeaux, la division classique du contentieux en 
objectif et subjectif est susceptible d’apporter ici un éclairage intéressant dans ses relations 
avec le contradictoire mais aussi avec les modèles abstraits et culturels du procès évoqués 
plus haut. Elle est d’ailleurs connue dans de nombreux pays. Le contentieux objectif est celui 
où l’existence du différend ne met pas en cause des droits subjectifs mais la violation du droit 
objectif, c’est-à-dire la violation d’une norme supérieure ou pénale. 28 Ayant pour objet le 
« redressement du droit objectif », le procès, dans la tradition continentale, est alors organisé 
de façon inquisitoire afin que le rôle des parties y soit réduit au profit du juge.29 Le 
contentieux subjectif est celui qui oppose deux sujets, individus ou Etats, en mettant en cause 
leurs droits subjectifs. Dans cette seconde hypothèse, le procès tend à assurer la satisfaction 
d’un droit individuel et la réparation de la violation d’un droit subjectif. Du même coup il est 
beaucoup plus la chose des parties que dans un contentieux objectif. C’est le type de 
contentieux que connaît au fond le plus souvent la CIJ et le TIDM et sans doute la raison pour 

                                                 
25 A. Ponsard, « Vérité et justice (la vérité et le procès), La vérité et le droit, Paris, Economica, Travaux de l’Association 
Capitant, 1989, pp.673-694. 
26 C. Jorda et J. de Hemptine, « Le rôle du juge dans la procédure face aux enjeux de la répression internationale »,  Droit 
pénal international, Paris, Pedone, 2000, pp. 807ss. 
27 Toutefois dans le cadre de tribunaux internationaux mixtes, il sera normal bien entendu d’être particulièrement vigilant sur 
le contradictoire comme droit de la défense.  
28 L. Cadiet, op.cit, p.4 
29 S.Rials, op.cit, p.18 
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laquelle ces juridictions adoptent un modèle plus accusatoire même si, on vient de le voir, 
cette reprise au niveau international d’un modèle plus anglo-saxon et européen du procès est 
aménagée de telle sorte qu’elle n’emporte pas avec elle la même représentation du 
contradictoire. Toujours est-il qu’en revanche, le contentieux pénal international offre bien, 
quant à lui, l’image même d’un contentieux objectif en opposant un individu à la société 
internationale toute entière pour le respect de la légalité internationale. Or force est de 
constater que l’insertion, dans un tel contentieux, du modèle de procès accusatoire ne peut se 
réaliser concrètement qu’au prix de nombreuses difficultés et douloureuses concessions de 
telle sorte que cet état de fait a des répercussions non négligeables sur la façon d’envisager le 
rôle du contradictoire. Comme l’indiquait C. Jorda,30 et comme l’a souligné à nouveau R. 
Maison, le contradictoire laissé à la libre disposition des parties, et organisé en faveur 
exclusivement ou presque des droits de la défense, en vient à ne plus remplir son rôle, non 
seulement comme méthode pour faire émerger la vérité pénale, mais également comme 
moyen de protection des intérêts des parties. Ce qui peut être considéré comme le comble, si 
l’on peut dire, du paradoxe en matière de contradictoire. C’est pourquoi il a été réaménagé 
dans le cadre du procès pénal international de telle sorte qu’il puisse permettre 
l’aboutissement satisfaisant du procès en préservant la possibilité pour le juge pénal de juger 
de la fausseté ou la vérité des différents arguments soulevés en fait et en droit sans plonger le 
procès dans un interminable échange d’assertions où nul n’arrive plus à faire le tri entre les 
diverses allégations.31 De fait, il est donc utilisé en priorité comme méthode de vérité 
judiciaire et non pas comme droit de la défense. Le cas du TPIY est exemplaire de cet 
infléchissement nécessaire du contradictoire puisque sa procédure a considérablement évolué 
en ce sens. On est en effet passé d’une procédure envisagée dans le statut originaire comme 
typiquement anglo-saxonne, c’est-à-dire accusatoire, à une procédure plus continentale de 
type inquisitoire avec, dernièrement, la mise en place du juge de mise en état ; lequel semble 
être un véritable juge du contradictoire au préalable. Et c’est une évolution du procès pénal 
que consacre et consolide complètement la CPI.  

 
*** 

 
Aussi la question du contradictoire est-elle au centre de nombreuses réflexions 

actuelles en suscitant parfois de légitimes réserves sur ces possibles orientations. Pour 
coûteuses que soient certaines de ses dérives en matière pénale, elles présentent cependant 
l’intérêt de  repenser la notion et de lui redonner sa consistance originaire, quitte à donner 
l’impression de désinvestir en partie certaines valeurs de notre modernité comme les droits de 
l’homme. Que l’on ne se méprenne pas cependant, il ne s’agit évidemment pas de préconiser 
l’abandon des acquis liés aux droits individuels de la défense, mais de montrer que leur 
excessive valorisation peut nuire au procès en allant même jusqu’à se retourner contre eux. La 
mise à jour des difficultés à préserver la double finalité du contradictoire devant certaines 
juridictions internationales semble être ainsi l’indice explicite d’une certaine hiérarchisation 
beaucoup plus générale entre ses fonctions, tant et si bien qu’au final la représentation du 
contradictoire doit être envisagé, avant toute chose, comme devant servir le procès et non pas 
exclusivement les parties. Certes les deux finalités sont liées de façon consubstantielle, on l’a 
dit, mais elles ne peuvent donc l’être que de façon subordonnée afin que la défense des droits 
des parties ne viennent pas ruiner ou compromettre l’accession à la vérité et la fonction de 
juger. L’office du juge est ainsi réévalué logiquement par la pratique internationale et de telle 
sorte que cette évolution de la pratique juridictionnelle coïncide sans surprise avec un large 
courant doctrinal contemporain théorisant l’importance de son intervention. Néanmoins, faut-

                                                 
30 Op.cit, loc.cit. 
31 V. H. Ruiz-Fabri et J.M Sorel, Droit processuel, op.cit, pp. 778-779. 
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il ajouter encore, il n’en demeure pas moins qu’avec la prise en considération de cette double 
finalité du contradictoire, il devient possible de mieux comprendre la multiplicité de ses 
applications : ce qui pouvait être pris comme un éclatement de la notion peut se laisser 
expliquer à partir de la diversité de ses fonctions. Dès lors, on peut penser que le 
contradictoire est devenu un principe commun minimal de droit international en tant que 
condition nécessaire, quoique non suffisante, de toute activité proprement juridictionnelle et 
du déroulement de celle-ci dans le cadre d’un procès équitable, tout en admettant qu’il puisse 
prendre par ailleurs des formes sensiblement différentes suivant que l’on insiste, à tort ou à 
raison, sur son utilisation au service de la vérité ou de la défense et suivant que l’on tienne 
compte de plusieurs paramètres eux-même fluctuants et parfois malaisés à cerner 
correctement : le modèle du procès (accusatoire ou inquisitoire, common law ou civil law), la 
nature du contentieux (objectif ou subjectif) et bien entendu comme toujours, en droit 
international, la souveraineté de l’Etat.  
 
 


