
8. Liberté de recourir à un autre mode de règlement du différend  

même en cas de « compétence obligatoire » ? 

Si des Etats se sont accordés d’avance à soumettre un litige, au cas où il naîtrait, à la Cour, et 

qu’une compétence obligatoire est ainsi créée, ces parties peuvent-elles par la suite s’accorder pour 

soumettre le litige à un autre juge ou à un autre organe, par exemple à l’arbitrage ? Cette question 

ne se pose pas dans le cadre de la compétence facultative1. Ici, les parties n’ont pas prédéterminé 

leur choix. Une fois le différend né, elles restent libres de choisir le for qui mieux leur convient. 

N’ayant auparavant pris aucun engagement à son égard, elles exercent une liberté que le droit 

international leur laisse intacte de choisir les modalités de règlement qu’elles estiment à ce moment 

les plus appropriées. En est-il de même dans le cadre de la compétence obligatoire ?  

Au début de l’expérience de la CPJI, on a pu en douter. Selon une manière de voir2, la liberté de 

soumettre le litige à un autre juge subsistait lorsque les parties s’étaient liées à recourir à la Cour 

dans le cadre d’une convention spéciale, applicable seulement entre elles. Dans ce cas, ce que leur 

volonté réciproque avait fait par un acte, leur volonté réciproque pouvait aussi défaire par un autre. 

Il en irait à la rigueur de même dans le cadre des clauses facultatives, qu’aucun Etat n’est obligé 

d’invoquer. En revanche, il a été soutenu que dans le cas d’une obligation collective de recourir à la 

Cour dans le cadre d’une convention multilatérale, des parties en litige, parties aussi à cette 

convention, ne peuvent pas déroger discrétionnairement à la loi commune posée dans la 

convention. En ce sens, la convention collective poserait une règle objective supérieure aux 

conventions « privées », c’est-à-dire bilatérales. Un motif de fond était invoqué comme motivation 

principale : « Si, dans ces hypothèses, les parties devaient être libres de porter le différend devant 

une juridiction autre que la Cour permanente de justice internationale, le but poursuivi par ces 

traités serait manqué. Il n’y aurait pas, dans les affaires envisagées (interprétation des traités, 

régime des fleuves internationaux, protection des minorités ethniques, organisation internationale 

du travail), l’uniformité du droit nécessaire, parce qu’il n’y aurait pas unité de jurisprudence »3. Il 

était en même temps admis que la rigueur de cette position était avant tout théorique, car aucun 

organe international n’était armé du pouvoir de s’interposer entre des parties désireuses de porter 

leur différend devant une autre juridiction que la CPJI. Selon une autre manière de voir4, les parties 

restaient dans tous les cas entièrement libres de soumettre leur différend à la Cour ou à d’autres 

moyens de règlement. Les parties peuvent en effet s’entendre à l’amiable sur le fond du litige et 

ainsi éviter que la Cour ne soit saisie. S’il en est ainsi, c’est-à-dire si les parties peuvent à tout 

moment librement s’arranger entre elles et que la Cour reste, selon ses propres termes, un 

‘succédané à [leur] accord direct et amiable’, qu’est-ce qui empêche ces parties de tomber d’accord 

                                                 
1 Les concepts de compétence facultative et obligatoire sont liés à la liberté que garde l’Etat de se soumettre à la compétence 

de la Cour. Dans la compétence facultative, il garde ce pouvoir jusqu’au dernier moment, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il se 
décide, en connaissance de cause du différend, de le soumettre ou non à la Cour. Dans la compétence obligatoire, l’Etat 
renonce à cette liberté en se liant avant la naissance d’un différend, c’est-à-dire beaucoup plus tôt. 

2 Politis, Justice..., op. cit., p. 244-245.  
3 Ibid., p. 245.  
4 Ann. IDI, vol. 28, 1921, p. 179, 201-202.  
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pour porter leur différend devant des juges autres que ceux prévus par un engagement antérieur ? 

Qui peut le plus (régler à l’amiable le litige) peut le moins (le soumettre à d’autres juges).  

La question a par la suite disparu du devant de la scène. Il est désormais entendu que les titres de 

compétence ne donnent que la faculté aux parties de saisir la Cour, mais qu’ils ne leur en font pas 

une obligation. Tel est le cas non seulement des titres de compétence facultatifs, mais aussi des 

titres de compétence obligatoires, y compris les clauses compromissoires. Le rôle de la Cour a ainsi 

été réduit à un moyen parmi d’autres de régler des différends, et non, même dans des contextes 

particuliers, à un moyen à la place d’autres. La règle générale du ‘libre choix des moyens’ de régler 

des différends, enracinée dans la souveraineté, s’est de proche en proche imposée dans le droit des 

Nations Unies. La Cour l’a tôt déjà reconnu. Elle a estimé que le règlement judiciaire d’un litige 

devant son propre prétoire ne constituait qu’un ‘succédané au règlement direct et amiable entre les 

Etats en litige’5. En termes juridiques, ce règlement direct et amiable ne comportait pas uniquement 

le règlement de fond du litige, mais aussi l’accord sur d’autres modalités de règlement pacifique. 

En ce sens particulier, considérant l’action concertée des parties, la compétence de la Cour n’est 

pas obligatoire, mais toujours facultative. Comme nous l’avions déjà rappelé, cette compétence est 

de type ‘civil’ et non de type ‘pénal’ ; elle traite d’intérêts ‘privés’ et non ‘publics’ ; dès lors, 

l’adage ‘point de juge sans plaignant’ – wo kein Kläger, da kein Richter – s’y applique pleinement. 

Si une partie peut renoncer toute seule de porter une affaire devant la Cour, deux parties peuvent à 

plus forte raison y renoncer également. Il faut toutefois ajouter que, mis à part des tentatives de 

règlement amiable du litige par des contacts directs, il arrive rarement que des Etats tenus par une 

clause compromissoire prévoyant la compétence de la Cour s’accordent pour soumettre leur litige à 

un autre organe international. De toute manière, l’accord entre les parties resterait à cet effet 

nécessaire. Comme la clause compromissoire ouvre l’accès unilatéral à la Cour, chacune des parties 

peut s’en prévaloir à tout moment et mettre un terme aux velléités d’échapper à la compétence de 

l’organe de règlement prévu. C’est notablement plus simple et plus direct. De plus, le plus souvent, 

au moins une partie n’a pas intérêt à voir écartée la Cour de La Haye. L’affaire de Lockerbie (1992) 

entre la Libye et le Royaume-Uni / Etats-Unis d’Amérique le montre de manière très plastique.  

Cette règle du libre choix ne pourrait être renversée qu’au cas d’espèce, s’il était possible de 

démontrer que les parties à un accord multilatéral avaient entendu écarter toute faculté de saisir un 

autre juge ou un autre organe à la place de la Cour. Il pourrait en être ainsi précisément pour 

garantir l’unité de jurisprudence sur une question donnée. La présomption actuellement applicable 

est en faveur de la liberté des parties de saisir, du moment qu’elles agissent de concert, le juge qui 

leur apparaîtra le plus digne de leur attention. Cette présomption de liberté, enracinée dans la 

pratique des Etats, peut être renversée par la démonstration d’une volonté contraire des Etats 

contractants. Si cette volonté n’est pas exprimée clairement dans le texte, il sera difficile de 

l’établir. Dans le processus d’interprétation à cet effet, il pourra s’avérer utile de tenir compte de la 

systématique des dispositions sur le règlement des différends contenues dans la convention ainsi 

que des travaux préparatoires. La Cour n’étant dans ces cas par hypothèse pas saisie, il 

appartiendrait à l’autre juge ou arbitre de connaître du traité contenant la clause compromissoire en 

                                                 
5 Affaire des Zones franches (Ordonnance, 1929), CPJI, sér. A, no 22, p. 13. Voir aussi: Affaire du Différend frontalier 

(Burkina Faso c. Mali), CIJ, Recueil, 1986, p. 577 ; affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark, mesures 
conservatoires), CIJ, Recueil, 1991, p. 20. 



LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 581

tant que droit international applicable entre les parties, et à se déclarer, le cas échéant, incompétent 

ou la demande irrecevable. Pour cela, il faudra que cet autre juge, saisi le plus probablement par 

compromis spécial, ait connaissance de la clause compromissoire. Ce n’est pas acquis. Une telle 

connaissance sera plus aisément présente dans des questions et matières dans lesquelles la 

compétence de la Cour est assez généralement admise. Il n’est toutefois pas évident que cet autre 

juge ou arbitre accepte facilement de se dévêtir de sa propre compétence en admettant l’existence 

d’une volonté antérieure des parties de réserver ces litiges à la CIJ. En d’autres termes, il 

n’interprètera pas aisément la volonté des parties dans ce sens exclusif. Il n’est toutefois pas 

nécessaire de s’étendre sur cette question, qui n’a reçu jusqu’ici aucune application pratique.  




