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Peut-on dire que l’on vit aujourd’hui une crise de toutes les notions classiques de droit 
processuel ? A force d’étudier année après année l’évolution de ces différentes notions, on est 
vraiment tenté de répondre par l’affirmative. La décennie qui vient de s’écouler en atteste tout 
particulièrement car elle aura été marquée par ce retour multiforme de nombreuses pratiques 
processuelles qui s’émancipent du schéma classique, entrecroisent les modèles de procès, et 
nous obligent à un véritable réinvestissement de la réflexion en ce domaine. L’institution du 
tiers ou celle du contradictoire étaient particulièrement éclairantes de ces mutations. Qu’en 
est-il alors pour la saisine ? S’est-elle transformée également avec la diversité du contentieux 
international ? Et se dilue-t-elle dans la multiplicité des formes de juridictions et de recours ? 
Une telle diversité est-elle incompatible avec la recherche de ce qui est constitutif de l’idée 
juridique de saisine ? A vrai dire, on pourrait tout à fait le craindre à entendre les différents 
rapports ici présentés car la saisine semble être plusieurs choses à la fois : non seulement, en 
tant qu’instrumentum, où elle se présente sous des modalités différentes, mais aussi en tant 
que negotium, acte juridique, car elle paraît se démultiplier. Elle paraît enfler et se déformer 
au grès de chaque juridiction et de chaque contentieux  

 
Toutefois s’il ne faut pas sous estimer la variété des formes de saisine que la pratique 

internationaliste actuelle révèle, une fois n’est pas coutume, la saisine nous semble avoir 
beaucoup conservé de sa simplicité initiale. En dépit de son incroyable diversité d’application 
-dont les rapports présentés aujourd’hui témoignent de façon incontestable- la saisine n’en 
garde pas moins une inaltérable simplicité conceptuelle et ne semble pas fondamentalement 
changée. Comprenez bien qu’en disant cela, je ne voudrais pas laisser supposer que la notion 
juridique soit aussi aisée à comprendre que ne le laissent parfois entendre les praticiens du 
droit, mais sa nature éventuellement complexe et la diversité de ses modalités d’application 
n’interdisent peut-être pas de percevoir une relative uniformité du mécanisme. Il y a 
d’ailleurs, me semble-t-il, une vraie force de l’approche classique, interniste et 
internationaliste, de la saisine qui doit nous inciter à ne pas perdre de vue certains 
fondamentaux dont la pertinence semble s’imposer encore aujourd’hui pour en comprendre la 
pleine signification. Les distances prises par le droit international avec le droit interne 
paraissent même s’amenuiser singulièrement dans ce cas dès lors que des deux côtés la 
démarche aboutit  au même concept et au même type d’expérience juridique. On pourrait le 
confirmer aussi bien pour les cas ou la saisine joue son rôle ordinaire (juridictions non 
pénales) que pour les cas où son application est quelque peu problématique (juridictions 
pénales qui ne connaissent le droit d’action que de façon très limitée). Seule la question de la 
compétence perturbe au fond quelque peu cette proximité mais sans qu’elle me paraisse 
décisive. Je suis ainsi, pour ma part, pleinement convaincue par l’analyse de Mattias Forteau 
et le fait que les deux questions de compétence et de saisine doivent être nettement 
différenciées.  

 
La saisine offre-t-elle donc vraiment l’image de la simplicité dans la diversité ? Cette 

interrogation repose sur une intuition et appelle une série de remarques qui me permettront de 
cheminer à travers les ambiguïtés que génèrent la notion et de tenter quelque peu de les 
dissiper. Les questions ne cessent de s’enchaîner : la saisine est-elle le produit d’un intérêt 
juridique ou d’un intérêt politique ? Est-elle un acte (acte de saisir) ou un fait (le fait d’être 



saisi) ? Est-elle simple ou complexe ? Est-elle soumise à un contrôle de recevabilité ou de 
compétence, à un contrôle administratif ou juridictionnel ?  
 
 
La saisine comme technique juridique ou comme stratégie ?  
 

Les nombreuses utilisations stratégiques de la saisine nous amènent à commencer par 
élargir notre investigation en y incluant non plus seulement, comme nous y invitait une 
approche trop formaliste, la logique du concept, mais aussi le rapport avec les stratégies 
déployées par les auteurs. On ne saurait en effet passer sous silence l’insistance avec laquelle 
tous les intervenants ont décrit l’instrumentalisation de la saisine. La saisine est utilisée ici 
comme un outil, un instrument au service de l’action bien précise du requérant et cette 
instrumentalisation déborde bien souvent sa finalité processuelle. En réalité, on pourrait très 
bien  faire remarquer que c’est le lot de toutes les normes et institutions juridiques qui sont de 
simples outils permettant la régulation des conduites1 et qui, en tant que tels, sont ainsi 
destinés à être utilisés suivant la fin pour laquelle ils ont été institués. Ils peuvent être aussi 
manipulés par les acteurs de l’ordre international afin de les détourner de leur finalité initiale. 
Il s’agit là de manoeuvres tactiques qui sont bien connues et ordinairement pratiquées. Et qu’il 
y ait des mobiles cachés ou inavoués derrière la plupart des saisines me semble être de l’ordre 
de l’évidence sans qu’il y ait quoique ce soit à regretter ou dénoncer en cela. Je ne vois pas 
bien en quoi le juge pourrait y attacher un quelconque effet sauf bien entendu dans les cas 
d’abus de droit qui sont en fait des cas d’abus de l’exercice de son droit d’action.  

 
Il est vrai toutefois que la saisine semble plus prédisposée encore que d’autres 

techniques du procès à servir les stratégies implicites ou explicites des acteurs internationaux. 
Elle est en quelque sorte plus politisable, plus exploitable d’un point de vue stratégique ou 
encore, pour contrefaire certaines formules, c’est un moyen plus évident que d’autres de 
perpétuer ou de renverser un certain état des rapports de forces. Du reste, qu’une technique 
juridique obéisse plus fortement que d’autres à des considérations stratégiques ne saurait la 
discréditer. Cela permet simplement de mieux clarifier le contexte dans lequel elle s’insère car 
c’est sans doute la compréhension complète de cette technique que l’on s’expose à oublier si 
on fait l’impasse sur ce contexte. On peut aussi s’interroger pour comprendre, au-delà des 
expériences concrètes qui nous ont été exposées, pourquoi la logique conceptuelle de la 
saisine conduit directement à cette utilisation stratégique.  
 

La raison principale me semble être la position clef occupée par la saisine comme 
élément charnière du procès. Comme beaucoup d’auteurs l’ont en effet souligné, elle est à la 
fois le point d’aboutissement de l’action et le point de départ de l’instance. Ce rôle de pivot 
est fondamental car il surenchérit en quelque sorte sur le rôle processuel que doit jouer la 
saisine et cette considération  nous aide à percevoir dans quelle mesure l’intérêt nourrit la 
saisine. Pour se borner à l’essentiel on peut ainsi rappeler que la saisine est directement 
rattachée à la notion juridique d’intérêt dans la mesure où, sous la forme d’une demande 
introductive d’instance, elle est l’expression de l’intérêt à agir. L’intérêt à agir n’est pas, on le 
sait, un simple intérêt personnel, moral ou politique, il n’est pas non plus l’intérêt juridique 
dont on invoque la violation, mais il correspond à l’intérêt juridiquement réglementé que l’on 
peut avoir à introduire une action en justice en raison de la violation de ce droit subjectif. La 
saisine concrétise ainsi un intérêt à agir pour la défense d’un intérêt juridique. Ces deux types 
d’intérêts juridiques (processuel et matériel) l’accompagnent et expliquent, me semble-t-il, 
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qu’il y ait un glissement d’autant plus aisé de l’intérêt à agir vers un intérêt personnel à 
exercer son intérêt à agir et de l’intérêt personnel vers l’intérêt calculé cette fois-ci au service 
d’une action pragmatique. Certes il est nécessaire pour le juriste de savoir autonomiser 
l’intérêt juridique de l’intérêt politique ou personnel mais une discussion complète sur la 
saisine invite à ce type d’approche sociologisante. Celle-ci conduit à rappeler justement 
l’étroite proximité existant entre ces différents intérêts et la façon dont elle favorise 
l’instrumentalisation de cette technique juridique par le saisissant. 
 
 Toutefois, si on en restait là, une telle analyse serait non seulement très brève mais 
également partielle au regard de la subtilité des relations qu’entretiennent les auteurs de la 
saisine2 avec le contexte juridictionnel concerné. Ainsi la saisine est utilisée par les auteurs 
afin de défendre leurs intérêts avoués ou inavoués mais elle est aussi intégrée dans un système 
juridictionnel particulier qui, une fois institué, rétroagit sur eux. L’auteur manipule la 
technique de la saisine mais la saisine est une technique réglementée qui modèle en retour son 
geste. G. Vedel faisait ainsi remarquer, à propos de la saisine du Conseil Constitutionnel, que 
celle-ci n’est pas complètement maîtrisable par son auteur car elle ouvre un champ d’action 
qui peut échapper au saisissant3. Il n’est pas maître de l’étendue du contentieux qu’il ouvre. 
En ce sens la saisine peut être un piège pour celui qui l’exerce. En outre la saisine s’insère 
dans un système particulier, donne lieu à la mise en place d’une jurisprudence, qui produisent 
l’un et l’autre des effets retour sur elle. A chaque fois le mécanisme prend en partie une 
certaine autonomie, développe des contraintes, une jurisprudence, que doivent à leur tour 
respecter les auteurs : on assiste donc à un jeu qui n’est pas de simple instrumentalisation des 
techniques de saisine mais d’action/rétroaction entre les auteurs de la saisine et le système 
juridictionnel. Et cette circularité d’action est, me semble-t-il, ce qui rend compte de la façon 
la plus adéquate du jeu politique de l’auteur de la saisine mais aussi de ses limites dans un 
contexte juridictionnel donné.  
 
La saisine comme fait ou comme acte juridique ? 
 

La saisine nous amène aussi à retravailler nos concepts fondamentaux à propos de ce 
qui semble le moins discutable. La saisine est un acte juridique. Je crois que tout le monde l’a 
dit d’une façon ou d’une autre. Mais est-ce vraiment certain ? N’est-ce pas un fait également ? 
Et de quel type d’acte s’agit-il ? Certes on peut lire à ce sujet les monuments produits par nos 
spécialistes du droit judiciaire en droit interne mais la pratique juridictionnelle se diversifie 
tellement vite en droit international que tout le monde s’approprie ce débat et redéfinit la 
notion au prisme de ses propres conceptions. Or je voudrais seulement évoquer les 
approfondissements que l’on pourrait mener à propos de la notion afin de se repérer un peu 
mieux dans cet ensemble de pratiques. Si la saisine comme acte juridique est une idée qui 
ressort à toutes les interventions, c’est au fond je crois parce que cela nous semble banal et 
que l’on parle toujours spontanément d’acte de saisine et d’acte introductif d’instance. Et 
cette idée est banale parce qu’elle nous renvoie à la définition la plus courante de l’acte 
juridique qui nous a été enseigné : un acte juridique est un acte de volonté qui produit des 
effets de droit. La saisine contentieuse ne semble-t-elle pas en effet représenter un pur 
moment de volonté, le moment par excellence où s’exprime la volonté du requérant de 
soumettre une demande à un juge pour faire trancher un différend ? La notion d’acte ne 
traduit-elle pas par ailleurs cette impression d’une action déterminée du saisissant par 
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3 G. Vedel, Vingt ans de saisine parlementaire du Conseil Constitutionnel, Association française des constitutionnalistes, 
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contraste avec la passivité du saisi qui est le juge ? Ce que certains auteurs de droit processuel 
appelle significativement l’acte d’impulsion ou d’initiative du procès4.  
 

Or si on creuse un peu la question, comme beaucoup l’ont fait aujourd’hui, on se rend 
compte que cette définition ordinaire mérite d’être approfondie car elle ne s’impose peut-être 
pas à tous avec la même évidence. D’abord la saisine peut sembler appartenir à l’ordre du fait 
tout autant que de l’acte. Le dictionnaire Salmon la définit des deux façons. On peut lire ainsi 
que la saisine est : « A Fait de porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est 
appelé à se prononcer. B. Acte introductif d’instance portant une affaire devant une 
juridiction »5. En réalité cette double définition de la saisine comme acte et comme fait est 
particulièrement intéressante à relever car elle montre les ambiguïtés relatives à la nature 
juridique de la saisine. Il y a possible confusion, me semble-t-il, entre la description matérielle 
de la saisine qui s’apparente à l’action de saisir –et donc cette action est un fait au sens 
ordinaire du terme- et la détermination de sa nature juridique. Je veux dire par là que tout acte 
de saisine -que ce soit la saisine d’un organe juridictionnel ou la saisine d’un organe non 
juridictionnel- s’apparente de toutes façons à ce fait concret, matériel, qu’est l’action de saisir 
mais la nature juridique de la saisine n’est pas celle d’un fait juridique mais d’un acte. En 
droit la saisine s’identifie avant toute chose à un acte juridique. Pour comprendre cela on peut 
revenir aux définitions lumineuses données par J. Combacau qui insiste avec raison sur la 
proximité existant entre les faits et les actes juridiques6. L’acte et le fait juridique produisent 
tous les deux des effets de droit et leur différence ne tient pas à la nature particulière du 
comportement concret effectué, mais simplement au fait que, dans l’hypothèse d’un acte 
juridique, la volonté de « l’acteur légal » coïncide  avec la « volonté qui s’exprime dans le 
droit objectif »7.   

 
A vrai dire on ne saurait ignorer que l’acte juridique de saisine peut sans doute se 

prêter à des interprétations ambivalentes, non pas seulement en raison de sa proximité avec le 
fait juridique, mais aussi en raison de son caractère contraignant ou de la situation qu’il 
produit.  

 
Il y des cas de saisine qui semblent nécessaires, obligatoires, car ils sont imposés par 

l’intérêt général -saisine du TPI par le procureur- ou alors inspiré pour le bon fonctionnement 
du système -pour la saisine des Cours afin de garantir la cohésion de la jurisprudence. Dans 
ces différentes hypothèses, et surtout dans la dernière, la marge de la volonté, de l’intention 
subjective de l’auteur de l’acte se confond avec les contraintes et nécessités du système. 
Toutefois, ce léger embarras ne remet pas en cause la nature de la saisine comme acte 
juridique, et cela quand bien même le caractère volontaire devient plus fictif que réel. On 
passe simplement de la prérogative à l’obligation et on retrouve une distinction usuelle en 
droit interne entre saisine facultative et saisine obligatoire. La saisine n’est plus une 
prérogative ouverte à un organe ou une personne mais devient une obligation imposée à cet 
organe ou cette personne. 

  

                                                 
4 S. Guinchard et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 2005, 3ème ed, p. 1224, note 
4. 
5 Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (dir), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1017. C’est moi-même qui ait 
souligné les mots en italiques. Pour comp. avec le droit interne, v. par ex. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 
G. Cornu (dir), PUF, 2002, 3ème ed, pp. 802-803, où la saisine est définie tour à tour comme acte, fait, action, phase du procès 
et pratique judiciaire. 
6 J. Combacau, Droit international public, Paris, Monchrestien, 5ème ed, 2001, pp. 18-19. V. aussi « Ouverture » Droits, 
1988/7, pp. 3-10 et  « L’écoulement du temps », Le droit international et le temps, Colloque SFDI de Paris, Paris, Pedone, 
2001, spec. pp. 80ss. 
7 Droit international public, op.cit, p. 18. 



En revanche, peut-être y-a-t-il une véritable source de confusion si l’on se place du 
côté du saisi et non du saisissant ? La saisine peut, en effet, être parfois considérée comme 
ayant une double nature si l’on prend en compte la situation dans le temps qu’elle instaure et à 
laquelle certains l’associent : acte instantané qui déclenche l’instance, la saisine peut être 
également perçue comme une situation continue qui dure dans le temps. On dit ainsi que la 
juridiction ou le juge « restent saisis de la question » jusqu’au prononcé du jugement qui 
signale l’extinction de l’instance. Ici la saisine de la juridiction renvoie à la situation générale 
de mise en mouvement du procès jusqu’au désaisissement anticipé (désistement à la demande 
des parties) ou effectué à la clôture de l’instance par le prononcé du jugement. On se trouve 
donc bien du côté passif du saisi, -qui est saisi pour un certain temps- et non du côté actif du 
saisissant qui saisit. Et le désaisissement est un terme qui rappelle comme un écho la fin de 
cette situation particulière qu’est le saisissement continu de la juridiction8. Mais justement, on 
perçoit bien que le terme continental de saisine est alors inadéquat pour décrire cette situation 
juridique car la saisine renvoie à une action et non pas à un état, elle s’identifie à un 
comportement actif, qui ne dure pas, et non pas à une situation, à une manière d’être qui dure. 
En revanche il est vrai qu’au regard du droit anglo-saxon la saisine semble beaucoup plus 
traduire un état qu’un acte, la notion d’acte juridique comme de droit subjectif étant beaucoup 
moins familière aux anglo-saxons qu’à nous-même. Je ne dis pas cela pour faire œuvre de 
pure sophistication doctrinale et je ne voudrais pas surdéterminer la technique simple de la 
saisine par l’adjonction de trop nombreuses considérations théoriques. Je voudrais seulement 
montrer en quoi cette notion peut se prêter naturellement à plusieurs significations suivant la 
façon dont on perçoit la réalité à laquelle elle renvoie et suivant le la culture juridique que l’on 
a. Tout ceci peut prêter à confusion à son sujet, même dans ses aspects les plus ordinairement 
admis, et au fond chacun l’interprétera suivant sa propre culture ou compréhension des 
phénomènes juridiques. Et c’est consciente de cette incontournable limite que je propose 
d’avancer en considérant bien la saisine comme un acte -et non pas comme un fait juridique- 
produisant cette situation juridique nouvelle qu’est l’instance.  

 
Or si nous restons délibérément dans une perspective continentale, ce rapport entre 

l’acte juridique de la saisine et la situation juridique d’instance qu’il crée se comprend mieux 
là encore au regard de certains travaux contemporains continentaux bien connus. Nous devons 
tout d’abord à Ch. Eisemann d’avoir produit la critique contemporaine la plus décisive de la 
définition classique d’acte juridique, laquelle identifiait l’acte juridique à un acte de volonté 
d’un sujet produisant des effets de droit9. Et nous voyons grâce à lui -et de façon extrêmement 
claire pour la saisine- que ce n’est pas la volonté de l’auteur, du saisissant, qui produit 
l’obligation pour le juge d’examiner la demande, mais le système juridique lui-même qui 
confère une qualité et un intérêt à agir à une personne physique ou morale pour accomplir cet 
acte et lui attacher des effets de droit. Mais pour comprendre le lien entre saisie et instance on 
ne peut s’arrêter là et la critique apportée à leur tour par P. Amselek  et J. Combacau10 à la 
définition de Ch. Eisemann nous semble ici particulièrement précieuse. Ch. Eisemann ne se 
contentait pas de faire primer l’objectivité du système sur la détermination subjective d’un 
acte juridique, il considérait également que tout acte juridique est nécessairement normateur 
c’est-à-dire créateur d’une norme juridique. Or P. Amselek et J. Combacau ont très bien 
montré que cette définition est à son tour réductrice car l’univers juridique intègre aussi bien 
des actes juridiques normateurs que non normateurs, autrement dit des actes juridiques auquel 
le système juridique assigne des effets de droit qui ne sont pas la création d’une norme. Et la 
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saisine rentre parfaitement dans cette catégorie d’actes juridiques non normateurs. Comme 
beaucoup l’ont souligné, elle est en effet un acte-condition au sens anciennement donné à ce 
terme par L. Duguit. C’est-à-dire un acte « dont l’édiction est nécessaire pour déclencher 
l’application à un ou plusieurs individus d’une règle ou d’un ensemble de règles, et la création 
dans leur chef d’une situation juridique »11. La question peut toujours être discutée car on peut 
voir dans la saisine un acte créateur d’une obligation pour le juge de se saisir d’une affaire, 
quitte d’ailleurs à la rejeter. Mais sans doute est-il plus juste, plus adéquat et moins réducteur, 
de dire que la saisine ne produit pas directement d’obligation juridique mais permet d’activer 
l’ensemble des règles relatives à l’instance ; elle crée cette nouvelle situation juridique qui est 
celle de l’instance, avec notamment la nécessité pour le juge d’examiner la requête enregistrée 
à son rôle. 
 
La saisine comme acte juridique simple ou complexe ?  
 

Envisager la saisine comme un acte-condition ne suffit pas à épuiser la pleine 
compréhension de cette opération. D’autres questions se posent en effet. La saisine est-elle 
identifiable à l’acte introductif d’instance, et si oui, à la demande déposée devant le juge ou 
bien seulement à l’enregistrement ou la notification de cette demande ? Dans cette succession 
d’actes quel est celui qui désigne l’acte de saisine proprement dit ? Doit-on resserrer ou 
élargir la notion ? Qui peut le dire face à la multiplicité de la pratique ? On ne peut en fait 
avancer qu’avec beaucoup de prudence.  

 
Si la saisine peut sans doute s’apparenter à une demande c’est à une demande 

introductive d’instance qui ne se confond pas avec les demandes formulées par la ou les 
parties requérantes. Que la saisine soit distincte des demandes des parties est aisé à percevoir. 
Comme le faisait déjà remarquer Ch. de Visscher, la demande en tant qu’acte de procédure 
introductif d’instance se différencie  des « demandes » ou prétentions (petita) que les parties 
soumettent à la décision du juge avec les précisions voulues et qui sont consignées dans leurs 
conclusions12. Mais il faut avouer que notre vocabulaire juridique est assez pauvre et nous 
oblige à différencier deux sortes de demandes : la demande initiale où sont formulées les 
allégations de la ou des parties, qui est appelée aussi la demande introductive d’instance ou 
demande en justice13, et les demandes qui viennent appuyer juridiquement la demande initiale 
et qui sont formulées dans la demande initiale ou, par la suite, au cours de la procédure orale 
et écrite.  

 
Ceci posé, il faut sans doute aller plus loin et considérer que la saisine ne peut être 

complètement identifiée à la demande initiale incluse dans le compromis ou dans la requête.  
On fera d’abord remarquer qu’il peut y avoir en effet des cas de saisine sans demande initiale 
lorsqu’il s’agit d’auto-saisine par exemple. Ensuite, il me semble difficile de nier que la 
demande initiale puisse exister séparément de la saisine. La demande initiale, qu’elle soit 
incluse dans un compromis, dans une requête conjointe ou dans une  requête individuelle, 
peut ne pas valoir saisine par le simple fait qu’elle n’est pas portée devant le juge. Comme 
l’indique L. Cadiet, « le seul fait de l’existence de cette demande est impuissant à valoir 
saisine »14. La demande en justice ne vaut saisine de la juridiction que lorsqu’elle est notifiée 
ou déposée et vaut enrôlement de l’affaire par la juridiction. Strictement entendue, la saisine 
n’est donc pas l’acte de demande mais l’acte par lequel un Etat saisit la juridiction pour 
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14 L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2004, 4ème ed, p. 414. 



obtenir d’elle la sanction d’un droit dont il se dit titulaire dans la demande introduite par la 
saisine15. Et c’est bien à cet acte, qui amène l’enrôlement, que l’on attache l’effet juridique de 
déclenchement de l’instance. La demande ne permet pas cela et, à strictement parler,  ce n’est 
donc pas elle qui crée le lien d‘instance. Par exemple, deux parties peuvent avoir l’initiative 
d’un procès en rédigeant une demande initiale sous forme d’un compromis mais sans pour 
autant que le procès soit nécessairement déclenché. Il ne le sera que lorsque, en plus,  l’une ou 
les deux parties vont réellement saisir la juridiction de ce compromis. La saisine suppose donc 
toujours l’accomplissement d’un acte postérieur à la demande et cet acte est celui qui est 
véritablement introductif d’instance. Comme cela a déjà été remarqué, la saisine est en effet 
un acte dont on peut mieux décomposer le double effet concomitant : il introduit la demande 
et déclenche l’instance.  
 

Mais c’est ici très précisément que se joue aussi, me semble-t-il, la question de la 
nature duale ou non de la saisine car on assiste à un glissement sémantique dans les 
définitions usuelles et doctrinales. Très souvent en effet la saisine est identifiée avec ce que 
l’acte spécifique de saisine introduit dans l’instance, à savoir la demande en justice sous 
forme, le plus souvent, de compromis ou de requête. On dit ainsi que la saisine se fait par voie 
de compromis ou de requête unilatérale et non pas par notification ou dépôt par exemple. Ou 
encore, et de façon plus radicale, que la demande introduit l’instance. Et elle est justement 
définie comme étant introductive d’instance16. Or dans ce dernier cas, on réalise que la 
question de l’acte procédural postérieur à la demande (dépôt, notification etc) semble être 
complètement oubliée au profit de la demande que l’on introduit. Ce qui est évidemment 
source d’ambiguïtés et ne doit pas le faire oublier. En fait on peut essayer de démêler ces 
rapports délicats en différenciant les modalités de l’acte introductif d’instance de l’acte lui-
même. Lorsque l’on dit que la saisine se fait par voie de requête ou de compromis, on vise 
l’instrument de la saisine qui se présente effectivement le plus souvent sous forme d’un 
document écrit conventionnel (compromis) ou unilatéral (requête). Or l’instrument de la 
saisine ne doit pas être confondu avec la saisine elle-même qui est l’acte juridique par lequel 
est saisie la juridiction. Mais pour autant on n’assimile pas plus l’acte juridique de saisine 
avec l’acte juridique de la demande qui prend forme également dans le compromis ou la 
requête. On se doit donc de les considérer de façon autonome mais sans radicalité, car il s’agit 
de deux actes de procédures qui sont liés le plus souvent ensemble. Mis à part en effet des cas 
d’auto-saisine ou de saisine sans demande, il existe un lien complémentaire et nécessaire entre 
ces deux actes différents, entre l’acte d’introduction et l’acte de demande car l’acte de saisine 
ne vise qu’à introduire la demande pour déclencher l’instance. La demande elle-même est la 
traduction du droit d’action, du droit de saisir le juge, elle est le moment initiateur du procès si 
l’on veut, alors que la saisine proprement dite en est le moment déclencheur. La demande est 
impuissante sans l’acte de notification mais la notification est totalement vide sans la 
demande. Et c’est la raison pour laquelle la saisine est parfois considérée par la doctrine 
comme une espèce particulière d’acte complexe ou dual, c’est-à-dire qui serait composé de 
deux types d’actes : l’acte de la demande qui se présente sous forme de compromis ou de 
requête et l’acte d’enregistrement, de dépôt ou de notification de cette demande. Mais cela me 
semble entretenir une certaine équivocité  qui n’est pas souhaitable. La saisine est sans doute 
un acte simple, comme le laissent plus volontiers entendre les praticiens, et dont seules les 
modalités sont complexes : elle se présente sous les différentes formes documentaires et 
instrumentales de la demande, elle n’est pas nécessairement ouverte aux même sujets ni ne 
connaît les mêmes délais et elle s’accomplit par des modes différents de notification à fin 
d’enrôlement. Mais rien de tout ceci n’empêche de comprendre l’idée commune et la 

                                                 
15 Ch. de Visscher, op.cit, p. 57. 
16 Tout ceci est déjà parfaitement explicité pour le droit interne par L. Cadiet et E. Jeuland, op.cit, p.414. 



simplicité conceptuelle de l’opération de saisine qui est bien l’acte de saisir et non pas l’acte 
de demander17.  

 
En réalité, toutes ces distinctions et ambiguïtés se comprennent très bien car elles 

s’expliquent en raison de l’étroite imbrication de la saisine dans les phases en aval et en 
amont du procès et donc dans un processus qui s’écoule dans le temps. La saisine marque en 
ce sens le passage de l’action à l’instance et la formule « demande introductive d’instance » 
est sans doute la plus éclairante pour marquer ce passage décisif de l’action (concrétisée dans 
la demande initiale) à l’instance (déclenchée par l’introduction de cette demande auprès de la 
juridiction). Située au moment du déclenchement du procès, elle pose alors la question du 
contrôle dont elle fait l’objet. A quel type de contrôle est-elle soumise et par qui est-il 
effectué si on se situe au moment du déclenchement de l’instance ? La réduction de la saisine 
à un acte juridique simple (aux modalités complexes) retentit-elle sur la question de son 
contrôle de validité ? 
 
La saisine, objet d’un contrôle de recevabilité ou de compétence ?  
 

Dans cette affaire du contrôle, beaucoup dépend en effet de ce que l’on qualifie de 
saisine. Si la saisine est bien ce qu’elle semble être tout simplement, à savoir un simple acte 
de procédure, introductif d’instance, qui consiste à porter devant la juridiction une demande 
initiale, elle semble bien rentrer alors dans la catégorie des exceptions d’irrecevabilité et non 
pas des exceptions d’incompétence. Je ne vais pas revenir sur cette distinction controversée à 
propos de laquelle je me suis expliquée ailleurs18, mais il me semble là encore que, dans 
l’incertitude de la pratique, la logique des notions semble appeler cette conclusion. On peut 
même considérer qu’il s’agit d’une exception préalable à la compétence dont il faut 
évidemment s’assurer avant même de savoir si la juridiction est compétente au fond et que la 
juridiction peut examiner au titre de son pouvoir juridictionnel inhérent19. Certes tout le 
mécanisme juridictionnel international repose d’une façon ou d’une autre sur le consentement 
(mis à part certaines juridictions pénales) mais l’expression de ce consentement vis à vis de la 
procédure, de la juridiction, de la compétence etc, qu’elle soit formulée de façon originaire ou 
ad hoc, ne s’identifie pas nécessairement à la compétence comme Mattias Forteau l’a si bien 
montré. Le pouvoir juridictionnel de trancher un litige dans un champ juridique donné ressort 
bien aux questions de compétence, la question de l’existence et des modalités de la saisine 
aux questions de recevabilité initiale.  

 
Une juridiction peut être parfaitement considérée comme saisie du seul fait de 

l’existence de la notification ou du dépôt de l’acte introductif d’instance dont on vérifie 
l’existence et la régularité pour, ensuite, inscrire l’affaire  au rôle ; dans ce cas, elle peut 
renvoyer à plus tard la question de l’existence du titre de compétence invoqué, ou non, dans la 
demande. Et de la même façon que l’on différencie la recevabilité de la saisine de l’examen 
de la compétence, il est courant de différencier la recevabilité formelle de l’acte de saisine 
proprement dit de la recevabilité au fond de l’acte de demande. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle la saisine fait le plus souvent l’objet d’un premier contrôle administratif, par le biais 
du greffe qui, après avoir vérifié le respect des conditions formelles de saisine exigées par le 

                                                 
17 La définition classique de droit privé français donné par le Vocabulaire juridique me semble à cet égard être très 
pertinente : Saisir c’est « Porter une demande en justice devant une juridiction en accomplissant auprès de celle-ci la 
formalité variable requise (…), acte qui concrétise la soumission de l’affaire à une juridiction déterminée… » (p. 803) 
18 E. Jouannet, « Le principe de l’Or monétaire. A propos de l’arrêt du 30 juin 1995 dans l’affaire du Timor oriental », 
RGDIP, 1996/3, pp. 704ss. 
19 E. Wyler, « La détermination par la Cour de sa propre compétence », Les arrêts de la Cour internationale de Justice, 
Textes rassemblés par C. Apostolidis,  Dijon, Etudes universitaires de Dijon, 2005, pp. 26ss. 



statut et le règlement, va l’inscrire au rôle ; et ensuite seulement elle fait l’objet d’un contrôle 
juridictionnel postérieur plus approfondi de la part de la juridiction elle-même qui l’étend 
alors en fait au contenu substantiel de la demande. Et lorsque le greffe procède à l’enrôlement 
de l’affaire après saisine, qu’on le veuille ou non, la juridiction est bel et bien saisie à partir de 
ce moment là au regard de la logique du droit processuel, car c’est l’enrôlement qui signe les 
effets de l’acte de saisine. L’instance est introduite par l’enrôlement de l’affaire et la date 
d’instance commence à courir en général à partir de ce moment là ou même un peu avant à 
partir du dépôt ou de la notification. Je disais également que l’examen administratif opéré par 
le greffe peut être redoublé par un contrôle juridictionnel. Mais là encore je n’y vois 
personnellement qu’un contrôle de recevabilité et non de compétence. Il ne porte pas en effet 
sur l’acceptation de la compétence de la juridiction mais simplement sur le respect des 
modalités formelles de la saisine et sur la régularité de la capacité à agir (et saisir) suivant les 
règles statutaires et réglementaires de chaque juridiction et suivant, s’il y a lieu, les conditions 
posées par les parties. Certes la question de la capacité de l’auteur de la demande peut se 
confondre avec celle de la capacité de l’auteur de la saisine comme condition de recevabilité 
mais cela n’invalide pas mon propos sur la distinction des actes et éventuellement de leur 
contrôle. 
 

Certes également la compétence peut rejoindre la saisine lorsque le contrôle de la 
saisine s’étend jusqu’à vérifier l’existence du titre de compétence20. G Abi-Saab faisait ainsi 
remarquer que la validité de la saisine dépend non seulement de l’existence d’un acte 
introductif d’instance mais aussi de l’existence d’un titre de compétence. Dans ce cas, il ne 
s’agit pas de contrôler la validité interne du titre de compétence mais du moins de s’assurer 
prima facie qu’il est bien réel. C’est ce à quoi semble tendre par exemple la Cour 
internationale de Justice. Mais comprenons bien que, pour autant, une telle solution n’est pas 
nécessairement partagée par toutes les juridictions car on peut fort bien autonomiser la 
compétence de la saisine à condition de bien différencier le consentement à la compétence du 
consentement à la saisine (M. Forteau).  

 
La question de la compétence, je le disais en introduction, ne perturbe donc pas 

nécessairement l’opération de saisine et peut-être appréciée de façon indépendante. Seule la 
variété des statuts et des politiques judiciaires va introduire des variantes mais celles-ci ne 
sont nullement inhérentes à la logique de la technique et de son contrôle. Et toujours est-il 
qu’une telle lecture fait ressortir une fois de plus cette simplicité de la saisine malgré la 
diversité de ses contrôles ou de ses modalités. Chaque saisine est sans nul doute révélatrice du 
type de juridiction et de procès que l’on a voulu instituer –« dis-moi quelle juridiction tu es, je 
te dirai quelle saisine tu seras »- et il serait sans doute vain et réducteur de vouloir à tout prix 
sauver une définition classique. Mais la diversité des modèles exposés ne signifie pas cette 
fois-ci la dilution de la notion classique. C’est du moins l’interprétation que je propose ici 
sans méconnaître toutefois, de façon ultime, que la doctrine reconstruit toujours allègrement 
ses propres catégories à partir d’une réalité particulièrement diversifiée. A chacun donc de 
suivre ses propres tendances pour faire jouer pluralité ou unité. 

 
 

                                                 
20 G. Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale de Justice, Paris, A. Pedone, 1967, 
p.14. 


