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le juge Erich, dans son opinion individuelle dans l'affaire de la Cornpa-
gnie d'electricite de Sofia et de Bulgarie 5, declare 

La partie qui conteste la recevabilite de la requ8te ne pretend pas, de ce 
chef, que l'objet du clifferend ne tombe pas sous Ia competence de l'instance 
dont it s'agit ; elle fait valoir une certaine circonstance qui, a son avis, fait 
obstacle a la procedure 6. 

De meme, le juge Fitzmaurice, dans son opinion individuelle clans 
l'affaire du Cameroun septentrional 7, .definit les conditions de receva-
bilite comme celles « qui ant trait a la nature de la demande ou aux 
circonstances particulieres la concernant » 9. 

D'autre part, la doctrine propose quelques definitions, variables 
d'ailleurs d'auteur en auteur. Witenberg definit Ia « recevabilite » —
dans son sens negatif — comme « l'ensemble de moyens par lesquels 
le defendeur idenie au demandeur le droit 'd'agir ou se prevaut de 
l'inobservation des regles de formes ou delais qui pouvaient s'imposer 
cette action » 9. 

Enfin, le Dictionnaire de la terminologie du droit international 
definit ('exception d'irrecevabilite comme un « moyen de procedure ten-
dant a obtenir que le juge competent pour connaitre d'une affaire ne 
procede pas a l'examen au fond pour le motif qu'une 'condition prealable 
a cet examen fait defaut... » 1°. 

On notera en premier lieu la tendance, manifeste surtout clans les 
enonces de la Cour, a definir la recevabilite par rapport a la compe-
tence, et, en second lieu, la tendance a considerer, meme lorsque la 
competence est etablie, que les conditions de recevabilite doivent etre 
satisfaites pour permettre l'examen du fond. 

Il est ainsi possible de conclure que les termes « conditions de rece-
vabilite » sont en general employes pour designer certaines conditions 
materielles — 'distinctes a la fais de la competence et du fond mais 
en rapport avec 'celui-ci — qui doivent etre remplies pour permettre 
l'examen de la pretention. 

5 	serie A/B nu 77 (1939) p. 146. 
6  Ibid. p. 140. 
7 	Recueil 1963 p. 15. 
8  Ibid. p. 102. Ailleurs, Fitzmaurice, Law and Procedure, p. 12, definit l'excep-

tion d'irrecevabilite comme « a plea that the tribunal should rule the claim to be 
inadmissible on some ground other than its ultimate merits ». 

9  Witenberg, Recevabilite, p. 17, qui precise que : « Ces moyens se rattach[e]nt, 
dans leur cause, aux conditions tant du droit d'agir que de l'exercice de ce droit ». 
Ailleurs, it se refere a la recevabilite comme sanctionnant « les droits de l'action 
et de l'instance », ibid. p. 19. Voir egalement Witenberg et Desrioux, Organisation 
judiciaire, p. 395. Il est a noter cependant que Witenberg englobe sous le terme 
« recevabilite » tous les moyens diriges contre l'inobservation des conditions du 
proces, y inclus les exceptions d'incompetence. Voir infra p. 169. 
" Dictionnaire, p. 272. 
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Cependant, le terme « recevabilite » est employe parfois dans un 
sens purement forme', pour indi:quer la conformite .d'un acte ou d'une 
piece de procedure avec les formes et les delais prescrits. C'est la distinc-
tion entre ces deux acceptions du terme que le juge Koretsky avait en 
vue lorsqu'il declarait, dans l'affaire du Cameroun septentrional" : 

Si la question de Pirrecevabilite est soulevee non point a raison de l'inob-
servation des prescriptions purement formelles du Reglement, telles que 
Particle 32, paragraphe 2, mais a regard du fond de la requete (ratione 
materiae), la Cour doit tout d'abord se prononcer sur sa competence, pour 
examiner ensuite ('exception d'irrecevabilite 12. 

Le juge Bustamante, dans son opinion dissidente dans la meme 
affaire adopte egalement cette distinction 

y a quelques exceptions qui visent des aspects simplement formalistes 
ou proceduraux, d'autres — par contre — qui touchent le fond meme du 
differend pour en deduire le manque de recevabilite 

En effet, pour bien ,comprendre la notion de conditions de receva-
bilite, it est necessaire de distinguer analytiquement entre l'instance, le 
droit d'action et le droit materiel .conteste (la pretention). L'instance 
est la procedure engagee devant la Cour ,dans 1'exercice du .droit 
d'action, procedure qui a pour but de faire valoir le droit materiel 
conteste ; c'est un rapport triangulaire de procedure entre les parties, 
d'une part, et les parties et la Cour, .d'autre part 14. La validite de 
l'instance depend simplement de l'observation des formes et des cielais 
prescrits pour les differents actes et pieces de procedure qui la consti-
tuent, notamment l'acte introductif ,d'instance 15. Ce sont la les condi-
tions de recevabilite formelle. 

13- C.I.J. Recueil 1963, p. 15. 
12  Ibid. p. 39. 
13  Ibid. p. 180. Voir egalement ropinion dissidente du juge Morelli dans 

les affaires du Sud-Ouest africain (exceptions preliminaires), C.I.J. Recueil 1962, 
p. 574, qui mentionne les exceptions visant « la condition de la validite de la 
requete ». II se refere evidemment par la a la premiere categorie d'exceptions 
mentionnee par le juge Bustamante. L'on trouve egalement des allusions incidentes 
a la recevabilite formelle dans la jurisprudence de la Cour permanente. Voir par 
exemple l'affaire des Emprunts serbes, C.P.J.I. serie A no 20 (1929), p. 20: 
« L'affaire n'est donc pas seulement recevable en la forme... » 

14  Cuche et Vincent, Précis, pp. 327-329 (no 284) ; Vincent, Action, Reper-
toire de procedure civile et commerciale (Dalloz), vol. 1 (1955), p. 53 (nos 163-
164). 

15  Cf. Cuche et Vincent, Précis, p. 327 (no 283) : « L'instance, si on l'envisage 
sous l'angle pratique, se presente comme une serie d'actes de procedure allant de 
la demande en justice jusqu'au jugement ou a l'abandon de la pretention par un 
desistement. » 
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Le .droit .d'action, bien qu'il constitue le moyen de protection judi- 
ciaire du ,droit materiel, est neanmoins distinct de ce dernier 16. 	n'est 
que le droit d'obtenir une decision de la Cour sur le droit materiel 
conteste, c'est-h-dire sur le fond de la pretention 17. Cette decision peut 
etre favorable ou .defavorable au demandeur, mais n'affecte pas son 
droit d'action. Le ,droit d'action est subordonne a certaines conditions 
qui sont les conditions de recevabilite materielle 16. 

Ainsi, le droit d'action sect de chamiere entre le droit et la proce-
dure et par vela meme tend a se confondre soit avec le ,droit materiel 

16  La nature de l'action en justice est sujette a controverses dans la doctrine 
francaise. La tendance actuelle est de rejeter la theorie selon laquelle l'action serait 
le droit subjectif en l'etat dynamique, de meme que celle pretendant que l'action 
est un droit subjectif independant du droit materiel conteste, pour se prononcer 
en faveur de la theorie de l'action en taut que pouvoir legal de caractere objectif. 
Voir Cuche et Vincent, Précis, pp. 17-19 (nos 9-11) ; Vincent, loc. cit. p. 39 
(nos 1-5) ; Solus et Perrot, Traite, pp. 95-110 (nos 94-110). Parmi les auteurs 
contemporains, a notre connaissance seul Motulsky considere que l'action en justice 
constitue un « droit a part », un < droit subjectif processuel >>. Voir Motulsky, 
Principes d'une realisation methodique du droit prive (1948) pp. 34-42 ; le meme, 
Le droit subjectif et Faction en justice, Archives de philosophic de droit, vol. 9 
(1964) pp. 225-227. 

11  Voir Motulsky, ibid. p. 223 ; Cornu et Foyer, Procedure civile (1958) p. 275. 
Voir egalement Salvioli, La jurisprudence de la Cour permanente de justice inter-
nationale, R.C.A.D.I. vol. 12 (1926 II) p. 18, ainsi que l'opinion individuelle 
du juge Morelli dans l'affaire du Cameroun septentrional, C.I.J. Recueil 1963, 
pp. 132-133. Salvioli emploie dans ce contexte le terme « droit », cependant que 
Morelli emploie dans le meme contexte le terme « inter& » (droit ou interet, de 
caractere purement procedural, a obtenir une decision sur le fond). II est ia noter 
que, de ce point de vue, l'action apparait davantage comme un droit procedural 
autonome, independant du droit materiel. C'est la theorie dominante dans les 
doctrines allemande et italienne, qui distinguent entre le droit materiel conteste 
(la pretention) qui peut etre un rapport de droit prive, et l'action, qui est toujours 
un rapport de droit public entre le justiciable et l'Etat. Ainsi, l'auteur allemand, 
Nipperdey, ecrit que : « sous le terme de droit d'action, on entend simplement 
le rapport entre le justiciable et l'Etat considere comme investi de l'obligation 
de rendre justice » et le qualifie de « droit public subjectif de chaque justiciable ». 
L'auteur italien Carnelutti adopte le meme point de vue, en definissant l'action 
comme « le pouvoir de provoquer l'activite du juge afin d'obtenir de lui le regle-
ment du litige ». Pour ces citations, ainsi qu'une discussion de ces doctrines, voir 
Solus et Perrot, Traite, pp. 99-100 (no 97). 

18  Cf. Glasson et Tissier, Traite theorique et pratique d'organisation judiciaire, 
de competence et de procedure civile, vol. 1 (3e ed. 1925) p. 575 (no 227) : « [En 
invoquant un moyen de non-recevabilite] [o]n ne s'attaque pas a la procedure ni 
non plus au droit pretendu... [o]n s'attaque au droit d'action : sans s'occuper du 
droit lui-meme, sur lequel la demande est fondee, on dit que le demandeur n'a 
pas le droit d'action >>. Voir egalement Solus et Perrot, Traite, p. 290 (no 313). 
Motulsky, loc. cit. p. 224, considere que la formule generalement employee pour 
designer les conditions de recevabilite comme les « conditions d'exerctce» de 

l'action, est erronee, etant donne que celles-ci sont les « conditions d'extstence 
du droit d'action ; les moyens diriges contre ces conditions constituent une « dene-
gation de Faction ». Par consequent, « l'action n'est pas ' irrecevable ' ; elle existe 
ou n'existe pas ; le terme d'irrecevabilite devrait etre reserve a la demande... ». 
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qu'il protege, soit avec l'acte introductif d'instance qui le concretise 19. 
Analytiquement, convient cependant de le separer nettement de ces 
deux elements qu'il relie, afin de pouvoir distinguer les conditions qui 
lui sont propres (conditions de recevabilite materielle) de celles qui 
apartiennent soit a l'instance et qui constituent les conditions de rece-
vabilite formelle 20, soit au droit materiel conteste (la pretention) et 
qui foment les •elements du fond. 

Il est des lors •possible de distinguer les conditions de recevabilite 
formelle des conditions de recevabilite materielle, selon l'objet auquel 
elles se rattachent 21. Les premieres appartiennent a l'instanoe, les 
secondes au droit d'action, lequel peut donner lieu a plusieurs ins-
tances 22. 

19  Vincent, loc. cit. p. 39 (no 1). 
20 Il est a remarquer qu'en droit judiciaire frangais, la sanction de ces condi-

tions (formellcs) consiste en la nullite et non en l'irrecevabilite. Cependant, en 
droit international, la theorie de la nullite n'est pas tres developpee (voir Reuter, 
Principes de droit international public, R.C.A.D.I. vol. 103 (1961 II) p. 550). 
De plus, la Cour a toujours traite ces conditions sous l'angle de la recevabilite. 

Il convient de preciser ici que la notion de recevabilite telle qu'elle est admise 
en droit international, n'est evidemment pas la projection pure et simple de cette 
notion telle qu'elle existe en droit frangais. Mais la reference au droit judiciaire 
frangais se justifie dans la mesure on la Cour elle-meme s'est inspiree de ce droit 
dans sa jurisprudence, et cela tant en ce qui concerne la terminologie employee 
qu'en ce qui concerne le contenu Meme de la notion. En d'autres termes, la 
reference a la notion de recevabilite du droit frangais se justifie dans la mesurc 
on elle peut aider a mieux cerner la jurisprudence de la Cour en la matiere et, 
par consequent, a accroitre l'intelligence de cette jurisprudence, sans pour autant 
vouloir lui imposer un cadre rigide et inapproprie. Cette attitude se justifie d'autant 
plus que le systeme adopte par la Cour est plus proche de celui du droit frangais 
que de celui d'autres droits internes et qu'il est encore tres difficile de degager, 
en droit international, une notion autonome de recevabilite qui fasse abstraction 
de toute influence du droit interne (en depit des efforts meritoires de Witenberg 
et de Bos). 

21 Si l'on accepte la definition de la demande en justice proposee par de 
Visscher, Aspects recents, p. 57, comme « l'acte de procedure par lequel un Etat 
saisit la Cour pour obtenir d'elle la sanction d'un droit dont it se dit titulaire », 
it serait possible de dire que tant les conditions de recevabilite formelle que les 
conditions de recevabilite materielle, ont pour objet la demande. Cependant, les 
premieres s'attacheraient a la demande en justice en tant qu'acte ou piece de 
procedure, alors que les secondes viseraient la demande dans le sens materiel du 
terme, qui indique ce qui est demande au juge. La question serait reduite ainsi 
a la distinction bien connue en droit civil entre rinstrumentum et le negotium. 

Toutefois, ainsi qu'il 	ete releve (supra p. 49, note 1), l'acte intro-
ductif d'instance n'inclut pas necessairement la ou les demandes au sens materiel 
du terme. 

22  Il est interessant de noter que pour ceux qui adherent a la doctrine allemande 
des conditions du proces, la notion de proces engloble a la fois le droit d'action 
et l'instance. Its dressent une liste des conditions du proces, limitativement enume-
rees, dont la sanction unique est l'irrecevabilite, que la condition s'attache a la 
competence, a ce que nous avons appele recevabilite formelle, ou a ce que nous 
avons appele recevabilite materielle. Cependant, ces auteurs reviennent, pour des 
raisons pratiques, a la distinction entre competence et recevabilite d'une part (voir 
infra p. 169) et a celle entre ce que nous avons appele recevabilite formelle et 


