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AVANT PROPOS
Ayant une conscience pour ainsi dire instinctive de l’existence de deux
concepts a priori distincts, la « substance » et la « procédure », presque tout
juriste est amené, à un moment ou à un autre, à s’intéresser à tel aspect
« procédural » ou à telle autre dimension « substantielle » (voire matérielle) de
l’objet de son étude. Pourtant, la dialectique – technique épistémologique allant
plus loin que la simple distinction conceptuelle qu’elle présuppose par ailleurs –
entre la substance et la procédure n’attire habituellement pas l’attention des
internationalistes publicistes. La question n’aurait-elle qu’un intérêt analytique,
voire purement intellectuel ? Il est permis d’en douter. En atteste le fait que du
point de vue de la typologie des différentes normes internationales, certaines
obligations sont qualifiées de substantielles par opposition à celles qui auraient
une nature procédurale. Or, la portée exacte de ces qualificatifs reste
passablement mystérieuse comme le montrent certains exemples tirés du droit de
l’environnement et du droit économique et qui soulèvent la question de
l’autonomie et de la complémentarité des obligations respectives. Mais cette
typologie normative n’épuise nullement la question. Tout en embrassant les
questions découlant de la dichotomie classique entre procédure et substance
(ou, si l’on préfère « fond », voire « droit matériel ») au sens du contentieux,
la dialectique impose en effet d’explorer les influences croisées entre les
procédures et la substance du droit dont elles sont censées devoir permettre
la réalisation. Le contentieux devant la Cour internationale de Justice,
le contentieux national des immunités internationales, les mécanismes
internationaux de garantie des droits fondamentaux, de même que l’action
extérieure de l’Union européenne constituent des manifestations, parmi
beaucoup d’autres, de cet aspect plus large de la problématique justifiant de
s’interroger sur l’éventuelle subordination de la substance à la procédure
(ou l’inverse) ou l’existence d’une coordination harmonieuse entre les deux.
Le lecteur l’aura compris : le titre de la journée d’études organisée par
l’IREDIES au Palais du Luxembourg le 16 décembre 2016 sous le parrainage du
sénateur Jacques LEGENDRE, n’était autre chose qu’un thème d’improvisation
contrapunctique d’où ont jailli les belles offrandes réunies dans cet ouvrage qui
lui fait suite. Y. KERBRAT et P. MADDALON, pour avoir encouragé ce projet ;
P. M. EISEMANN et H. ASCENSIO, pour avoir assuré avec une efficacité
redoutable leur fonction de président de séance ; surtout les intervenants, pour
leurs offrandes orales et écrites ; last but not least, C. BOTOKO, F. DELI,
I. EL HAYEK et N. PIGEON, pour leur infatigable investissement dans ce projet :
qu’ils soient tous vivement remerciés.
Ioannis PREZAS
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