
9. Limitation de la compétence si l’objet du litige porte  

sur les droits et devoirs d’Etat tiers n’ayant pas consenti à la juridiction de la Cour1 

a) Aspects généraux.  

A chaque fois qu’un litige est porté devant un juge, son objet peut affecter de manière diverse les 

intérêts et les droits d’un tiers, non partie à l’instance. Dans un monde de plus en plus 

interdépendant, les occurrences d’une telle affectation des tiers ne peuvent qu’augmenter. Parfois, il 

faudra d’abord connaître des droits d’une tierce partie avant de pouvoir trancher ceux des parties à 

l’instance. Il en est ainsi, par exemple, si ces derniers dépendent de la commission ou non d’un fait 

internationalement illicite d’un tiers. D’autres fois, l’action judiciaire affectera indirectement les 

tiers, par exemple parce qu’elle admettra la responsabilité internationale de quelques Etats, parties à 

l’instance, ayant agi solidairement avec d’autres Etats, non parties à l’instance. Une telle affectation 

indirecte intervient aussi dans le cas du tracé d’une frontière entre deux Etats jusqu’à un point où 

des zones revendiquées par un tiers ou la frontière même du tiers sont en jeu. Le droit interne 

connaît, comme le droit international, de telles situations. Elles y sont toutefois de solution plus 

facile qu’en droit international. Le droit interne dispose en effet de mécanismes aptes à forcer le 

tiers à défendre sa cause, quand cela s’avère indispensable. S’il refuse à le faire, il agira à ses 

risques et périls. En droit international, il ne saurait en aller de même. Non seulement les Etats sont 

souverains et n’entendent pas voir prétériter leur position juridique par ce qu’ils estiment une res 

inter alios acta, mais encore la compétence de la Cour est purement consensuelle. Un Etats tiers, 

libre et souverain, ne pourra pas voir sa position juridique affectée par un arrêt de la Cour. Et il 

n’est pas tenu de participer à l’instance. Face à cette situation, la Cour a de longue date dû se 

débattre en recherchant une délicate balance entre le devoir d’exercer pleinement la compétence lui 

étant attribuée par les parties et l’attention qu’elle doit à l’Etat tiers pour ne pas empiéter sur sa 

position juridique. A la CPJI, le problème n’avait pas encore retenu l’attention. Il n’a pas été traité 

par la doctrine de l’époque2. La CIJ a dû se pencher sur lui dès les années 1950’.  

Il va de soi qu’un arrêt de la Cour affecte en fait les tiers. Sa jurisprudence, ce qu’elle affirme être 

le droit international général applicable, les droits et les devoirs qu’elle reconnaît à certaines 

parties, rétroagissent d’une manière très variée sur les Etats non parties à l’instance. Ceux-ci ont 

d’ailleurs la faculté, dans certaines situations, d’intervenir dans la procédure pour faire valoir leurs 

droits et intérêts (articles 62 et 63 du Statut). Une telle affectation de fait (ce fait étant d’ailleurs 

intimement lié avec le droit) est inévitable et ne saurait prêter à discussion. Le tiers n’a aucun droit 

subjectif à ne pas être ainsi affecté. Il doit souffrir cette affectation inextricablement liée avec 

l’activité même de la Cour. Interdire l’affectation reviendrait ici à interdire l’activité de la Cour. Il 

n’en demeure pas moins qu’il reste le problème épineux de la limitation des effets de droit sur le 

                                                 
1 Voir à ce propos : C. Tomuschat, « Article 36 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 

603-606 ; Thirlway, Law... (1998), op. cit., p. 34ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. II, op. cit., p. 552ss ; C. Rousseau, « Le 
règlement arbitral et judiciaire et les Etats tiers », Mélanges H. Rolin, Paris, 1964, p. 300ss ; C. Chinkin, Third Parties in 
International Law, Oxford, 1993, p. 147ss; A. Zimmermann, « Die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes zur 
Entscheidung über Ansprüche gegen am Verfahren nicht beteiligte Staaten », ZaöRV, vol. 55, 1995, p. 1051ss.  

2 Il est significatif que le manuel majeur sur la CPJI n’en souffle mot : cf. Hudson, Permanent..., op. cit., p. 410ss.  
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tiers. Ces derniers sont fondés à les rejeter. La position juridique d’un Etat ne saurait être mise en 

cause par le fait que d’autres Etats saisissent la Haute Juridiction pour leurs affaires. La 

jurisprudence de la Cour est à cet égard instructive. Elle a été appelée à pallier en la matière les 

insuffisances de textes statutaires et réglementaires assez sommaires, n’allant pas dans les 

complexités tortueuses que la réalité de la vie ne manque pas de produire. Avant d’analyser cette 

jurisprudence, il faut toutefois considérer ces textes.  

L’article 59 du Statut dispose que : « La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties 

en litige et dans le cas qui a été décidé ». Cette disposition, qu’il faudra analyser plus loin, stipule 

que les jugements de la Cour ne s’imposent qu’aux parties à l’instance. A contrario, ces jugements 

ne sauraient être exécutoires et constituer une res judicata pour des Etats tiers. L’article 59 du 

Statut ne couvre dès lors qu’un petit secteur des relations entre les prononcés de la Cour et les Etats 

tiers à une instance. Il se borne à garantir que le jugement ne saurait être exécutoire par des tiers, 

ceux-ci n’étant pas liés par lui. La coopération du tiers, fût-elle nécessaire pour exécuter 

proprement l’arrêt, ne saurait lui être imposée. Cet aspect de la disposition allait d’ailleurs sans 

dire : le jugement ne fait droit qu’entre les parties en cause car ce sont elles seules qui ont manifesté 

le consentement de se soumettre à la compétence de la Cour. L’acte juridique émanant de l’activité 

de la Haute Juridiction ne peut donc s’adresser qu’à elles, dont le consentement dans le contexte 

d’un litige concret fonde la compétence de la Cour et lui permet de leur présenter ses injonctions. 

Ce rapport d’échanges mutuels entre la Haute Juridiction et certains justiciables est pour les tiers 

une res inter alios acta. D’un autre côté, l’article 59 ne dit rien à propos des autres effets potentiels 

du jugement de la Cour sur les Etats tiers. Il ne couvre pas davantage les effets potentiels de la 

position juridique d’Etats tiers sur l’instance. C’est à la Cour qu’il a appartenu d’élaborer une 

doctrine à cet égard. Elle a ainsi peu à peu forgé une jurisprudence dépassant les circonstances 

nécessairement particulières des espèces et précisant les conditions de l’exercice approprié de sa 

compétence par rapport à la sphère de liberté du tiers.  

Sommairement, il est possible de dire que la question des Etats tiers se pose relativement à la 

compétence dans deux contextes principaux. En premier lieu, il faudra dégager les cas dans 

lesquels la Cour ne peut exercer la compétence qui lui aura été conférée par les parties principales 

du fait que les demandes qu’ils formulent affectent si étroitement les droits d’Etats tiers qu’il est 

impossible d’en connaître tout en respectant le principe de la compétence exclusivement 

consensuelle (à moins que le tiers n’autorise la Cour à connaître de ses droits et devoirs, affectés 

par l’objet principal du litige). La liberté des parties principales de revêtir la Cour de compétence se 

heurte ici à la liberté égale du tiers à ne pas consentir à cette compétence. Cet état des choses 

entraîne la nécessité et dès lors le devoir d’harmoniser les deux libertés. Il est aisé de voir que cette 

harmonisation ne peut découler que de l’objet du litige : s’il affecte de « trop près » les droits et 

devoirs du tiers, la Cour ne devra pas exercer la compétence ; s’il affecte « plus lointainement » les 

droits et devoirs du tiers, la Cour sera tenue de ne pas refuser son jugement aux parties principales 

l’ayant sollicitée. Le processus est ici essentiellement celui d’une mise en balance soigneuse des droits 

respectifs autour du principe majeur du consentement. Il va de soi qu’il est nécessaire de préciser le 

critère de l’affectation qualifiée ci-devant par des termes génériques tels que « de trop près » ou « plus 

lointainement ». C’est bien ce que la Cour a fait. Dans les cas ici en question la Cour doit donc 

décider si elle peut exercer sa compétence at all. Il ne s’agit pas de savoir si elle peut exercer cette 
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compétence, mais qu’elle doive en même temps la limiter matériellement dans tel ou tel de ses aspects 

pour tenir compte des droits et devoirs des Etats tiers. En second lieu, la faculté de connaître du litige 

au fond, comme l’ont voulu les parties principales, peut ne pas être en cause. Il y a en effet des cas 

dans lesquels la Cour doit simplement tenir compte des droits (rarement de devoirs) de tiers dans tel 

ou tel aspect du litige entre parties principales. La Haute Juridiction prononcera ici son jugement mais 

sera attentive d’empiéter le moins possible sur les positions juridiques de tiers. La Cour a développé 

une jurisprudence très fouillée à cet égard dans les affaires de délimitation maritime et terrestre.  

Entre ces deux cas peut s’insinuer une troisième catégorie, de moins de consistance juridique : la 

possibilité pour un Etat partie à l’instance de soulever un argument d’irrecevabilité à l’égard d’une 

requête affectant plus ou moins intimement des intérêts d’Etat tiers.  

b) Empêchement général d’exercer la compétence : principe de l’Or monétaire.  

Dans l’affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni, Etats-Unis 

d’Amérique, Question préliminaire, 1954)3, la Cour a été confrontée à un cas hautement singulier. 

Dans une déclaration signée à Washington en 1951, les Gouvernements de la France, de la Grande-

Bretagne et des Etats-Unis d’Amérique, agissant en qualité de membres de la Commission tripartite 

pour la restitution de l’or monétaire enlevé par l’Allemagne dès 19384, cherchèrent à régler un 

différend à propos de la fraction de cet or réclamé par l’Albanie. Ils se mirent d’accord que dans le 

cas où un avis arbitral, par eux sollicité, reconnaîtrait l’appartenance à l’Albanie d’une certaine 

quantité d’or enlevé à Rome en 1943, cet or ne serait pas remis à l’Albanie, mais au Royaume-Uni, 

en satisfaction partielle de la somme lui étant due à titre de l’arrêt de la Cour en l’affaire du Détroit 

de Corfou5 que l’Albanie n’avait pas honoré. Les trois Gouvernements susmentionnés acceptaient 

en même temps de se soumettre à la Cour comme défendeurs dans le cas où soit l’Albanie, soit 

l’Italie, qui avait aussi certains droits à faire valoir envers l’Albanie, entendaient contester le 

principe de cette distribution de l’or6. L’Italie, contrairement à l’Albanie, saisit la Cour dans le 

délai imparti7. Sa requête se plaçait au début sur le plan du fond. Ayant eu au cours de la procédure 

un doute sur la compétence de la Cour, l’Italie finit par présenter une exception préliminaire aux 

termes de laquelle la Cour devait statuer en premier lieu sur sa compétence8. On se trouve ainsi 

confronté à la situation hautement exceptionnelle dans laquelle le demandeur soulève une 

exception préliminaire. Pour préserver ses droits, l’Italie, selon l’accord de 1951, devait saisir la 

Cour. C’est ce qu’elle avait fait. En même temps, elle craignait l’arrêt de fond, car elle n’estimait 

pas sans raison que la Cour pourrait donner priorité aux prétentions du Royaume-Uni. Dès lors, 

saisir la Cour et ensuite contester sa compétence constituait en l’espèce une stratégie litigieuse fort 

habile.  

                                                 
3 CIJ, Recueil, 1954, p. 19ss. Sur cette affaire, voir D. H. N. Johnson, « The Case of the Monetary Gold Removed from 

Rome in 1943 », ICLQ, vol. 4, 1955, p. 93ss; O. J. Lissitzyn, « Jurisdiction of the International Court of Justice, Case of 
the Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Preliminary Question) », AJIL, vol. 48, 1954, p. 649ss. Voir aussi R. 
Giuffrida, La ricevibilità generale nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia, Milan, 1995, p. 123ss ; et 
Dubisson, Cour..., op. cit., p. 149-150. Sur l’aspect qui nous intéresse, voir aussi Abi-Saab, Exceptions..., op. cit., p. 156-
157.  

4 CIJ, Recueil, 1954, p. 25-26. 
5 Ibid., p. 21. 
6 Ibid., p. 21. 
7 Ibid., p. 22. 
8 Ibid., p. 22. 




