
10. La concurrence entre plusieurs titres de compétence1 

Il peut arriver que la Cour ne soit pas compétente pour traiter un litige au fond à défaut de tout titre de 

compétence applicable. A l’inverse, il se peut que la Cour se trouve confrontée à plusieurs titres de 

compétence potentiellement ou actuellement applicables en même temps. La situation la plus fréquente 

est celle d’une compétence sur la base des clauses facultatives cumulée avec une compétence fondée 

sur les clauses compromissoires ou juridictionnelles contenues dans un traité. Dans ce cas, quelles sont 

les relations juridiques entre ces divers titres de compétence ?   

Le principe général applicable en la matière est celui de l’indépendance et de l’égalité des titres. Ceux-

ci peuvent être additionnés les uns aux autres pour déterminer le champ concret dans lequel la Cour 

pourra exercer sa compétence. Cette règle – qu’il faudra encore serrer de plus près – connaît deux 

exceptions. En premier lieu, il se peut qu’un titre de compétence précise expressément qu’il reste 

subordonné à tel autre titre de compétence et qu’il ne s’appliquera que subsidiairement à lui. Il se peut 

aussi que ce titre spécifie qu’il reste subordonné aux réserves contenues dans un autre titre. Dans ces 

cas, un Etat introduit une hiérarchie dans la gamme des titres lui étant applicables. Rien ne l’empêche 

de le faire. Il peut accepter la compétence de la Cour complètement ou de manière plus limitée, car qui 

peut le plus peut le moins. En second lieu, le for prorogé reste automatiquement subordonné à 

l’inexistence d’un titre de compétence parfait. On se souvient que le for prorogé suppose la défectivité 

ou la défectuosité d’un titre principal. Il ne s’insinue que dans ces lacunes et fissures laissées par le 

compromis spécial, les clauses compromissoires / juridictionnelles ou les clauses facultatives. Dans tous 

les autres cas, le recours au for prorogé serait superfétatoire. En d’autres termes, le for prorogé est en 

lui-même un titre subsidiaire. Son insigne flexibilité lui permet d’intervenir à tout moment dans une 

procédure pour arracher au néant, même à l’échelle infinitésimale, tel ou tel bout, telle ou telle bribe de 

compétence.  

En cas de concurrence de plusieurs titres de compétence, ceux-ci ne se limitent et ne se contrecarrent 

pas mutuellement ; plutôt, ils se complètent et s’additionnent. Le domaine de compétence de la Cour 

correspond par conséquent à la somme du champ des titres applicables en l’espèce. L’un d’entre eux 

peut venir compléter et aérer la compétence limitée de l’autre. Ainsi, le domaine de la clause 

compromissoire, conférant une compétence circonscrite à l’interprétation ou à l’application du traité, 

pourra être élargi par les clauses facultatives, permettant, le cas échéant, de connaître de l’ensemble 

du droit international général dans le même litige. Dans ce cas, il sera possible d’éviter le problème 

aigu de la compétence parfois excessivement tronquée, fragmentée et exiguë des clauses 

compromissoires. Les titres supplémentaires ne seront toutefois pas nécessairement applicables 

automatiquement ou d’office. La partie intéressée à l’élargissement de la compétence doit les 

invoquer à son bénéfice devant la Cour. Chaque partie à l’instance peut ainsi tenter d’optimiser la 

compétence de la Cour en fonction de ses besoins en invoquant alternativement ou cumulativement 

les titres qui lui semblent les plus adéquats pour sa stratégie de litige et au regard de l’objet de ses 

                                                 
1 Voir Thirlway, Law... (1999), op. cit., p. 11ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. II, op. cit., p. 952ss. Voir aussi Szafarz, 

Compulsory..., op. cit., p. 33.   
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demandes. La compétence matérielle de la Cour se mesurera en fonction de la somme des titres 

invoqués. Ce principe permet d’ouvrir le plus largement possible l’accès à la Cour et constitue à cet 

égard une concrétisation de plus de la maxime déjà souvent rencontrée boni judicis est ampliare 

jurisdictionem.  

Ce principe d’indépendance, de cumulativité et d’égalité a été énoncé pour la première fois par la 

CPJI, dans l’affaire de la Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie (Exceptions préliminaires, 

1939). En l’espèce, deux bases de compétence concurrentes avaient été invoquées : les déclarations 

facultatives et un Traité de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire de 1931. Les deux 

Etats parties à l’instance n’avaient à aucun moment envisagé qu’un titre pût restreindre l’autre. Elles 

avaient argumenté sur fond des deux titres cumulativement, avant un revirement partiel, confus et 

peu crédible, de la Belgique2. Il était dès lors d’autant plus facile pour la Cour de conclure que : 

« [L]a multiplicité d’engagements conclus en faveur de la juridiction obligatoire atteste chez les 

contractants la volonté d’ouvrir de nouvelles voies d’accès à la Cour plutôt que de fermer les anciennes 

ou de les laisser se neutraliser mutuellement pour aboutir finalement à l’incompétence. [...] [O]n  ne 

saurait se prévaloir du traité pour empêcher que lesdites déclarations [facultatives] produisent leurs 

effets et que le différend soit ainsi soumis à la Cour »3. En d’autres termes, les défauts éventuels du 

traité ne « polluaient » pas la compétence basée sur la clause facultative. Les titres sont indépendants et, 

ici, alternatifs.  

La Cour est depuis lors souvent revenue sur ce principe. Il suffira de rappeler sa prise de position 

dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie, Exceptions préliminaires, 

2007). La question se posait pour certaines îles. A leur égard, la Cour avait dû décliner sa 

compétence sur la base du Pacte de Bogotá de 1948. Pouvait-elle se fonder résiduellement sur une 

compétence dérivée des clauses facultatives ? La Cour saisit l’occasion de rappeler sa doctrine4. La 

compétence en vertu du Pacte n’écarte pas celle en vertu des déclarations facultatives. La première 

est prioritaire comme lex specialis, mais elle n’est pas exclusive (§ 133). Le principe juridique est 

celui de l’indépendance des titres de compétence. La multiplicité d’engagements en faveur de la 

compétence de la Cour atteste la volonté des parties d’ouvrir de nouvelles voies d’accès à la Cour, 

non de fermer d’anciens accès, de les neutraliser ou de les diminuer (la Cour renvoie à l’affaire de la 

Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, 1939, CPJI, sér. A / B, no 77, p. 76). Ainsi, des 

réserves contenues dans un titre de compétence ne sauraient être transportées vers l’autre. De même, 

une déclaration facultative déposée au Greffe de la Cour n’est pas nécessaire pour faire fonctionner 

l’article 31 du Pacte de Bogotá, qui contient son propre système de compétence (§ 135-136). Par 

conséquent, les restrictions propres à l’article 6 du Pacte – exclusion de questions déjà réglées par 

entente directe, jugement ou traité – ne s’appliquent pas à la compétence découlant des clauses 

facultatives (§ 137).  

Il faut récuser l’argument selon lequel le titre de compétence issu des déclarations facultatives aurait 

une valeur hiérarchiquement supérieure aux titres conventionnels, étant donné qu’il est ancré dans le 

                                                 
2 CPJI, sér. A / B, no 77, p. 75.  
3 Ibid., p. 76.  
4 Voir les § 133-137. La phrase clé se trouve dans le § 136 : « A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les 

dispositions du pacte de Bogotá et les déclarations faites en vertu de la clause facultative constituent deux bases distinctes de 
compétence de la Cour qui ne s’excluent pas mutuellement ».  
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système du Statut / Charte et qu’il est dès lors appelé à bénéficier de l’application de l’article 103 de 

la Charte par rapport à tout autre accord international. La France avait avancé cet argument dans les 

affaires des Essais nucléaires en 1974. Elle chercha ainsi à donner la priorité à sa clause facultative 

par rapport au titre contenu dans l’Acte général d’arbitrage. L’argument est juridiquement erroné dès 

la prémisse sur laquelle il repose. En effet, tant les titres fondés sur la clause facultative que les titres 

fondés sur les conventions ont leur racine dans le Statut, à savoir aux §§ 1 et 2 de l’article 36. Les 

conventions contenant des clauses juridictionnelles ne sont dès lors pas un ‘autre accord 

international’ au sens de l’article 103 de la Charte. De plus, les clauses facultatives ne font pas non 

plus partie du Statut ou de la Charte, mais sont des engagements unilatéraux autonomes fondés sur 

ces textes, exactement comme les conventions contenant des clauses compromissoires ou 

juridictionnelles5.   

Le principe d’indépendance mutuelle, de cumulativité et d’égalité des titres de compétence emporte 

six conséquences.  

i) En premier lieu, on ne saurait transférer les réserves contenues dans un titre vers un autre6, sauf 

stipulation expresse en ce sens. Il sera donc impossible d’arguer que les réserves contenues dans la 

déclaration facultative doivent s’appliquer aussi dans le cadre d’une clause compromissoire / 

juridictionnelle ou vice versa. Les titres de compétence restent indépendants les uns des autres. 

L’admissibilité et l’entité des réserves se mesurent à chaque titre séparément. Une fois le titre de 

compétence invoqué, la partie qui s’en prévaut ou la partie adverse (par voie de réciprocité) peuvent 

faire valoir les réserves s’y rattachant. Ce qui précède se comprend aussi au regard des modalités 

diverses pour formuler des réserves : celles-ci peuvent être formulées à tout moment dans le cadre 

des clauses facultatives, parce que ces clauses sont sujettes à une modification unilatérale sous la 

seule condition d’un préavis raisonnable ; alors qu’elles ne peuvent être formulées, sauf acceptation 

par toutes les autres parties, qu’au plus tard au moment de la ratification / adhésion dans le cadre 

d’un texte conventionnel7. Il serait trop facile de contourner ces conditions de formulation des 

réserves – et de surprendre la bonne foi de l’autre partie – s’il était loisible d’invoquer les réserves de 

la clause facultative dans le contexte des clauses compromissoires / juridictionnelles issues d’un 

traité. Cela équivaudrait à interpréter toutes ces clauses comme comportant un renvoi implicite vers 

la teneur des clauses facultatives. Leur caractère autonome serait ainsi nié. De plus, une condition 

lourde de conséquences, dont elles ne portent aucune trace, serait importée en leur sein. Il n’est pas 

rare non plus que le traité précise lui-même les réserves admissibles8 ; c’est encore incompatible avec 

l’idée d’un tel renvoi.   

                                                 
5 Voir la très juste Op. diss. commune de MM. Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et Waldock, CIJ, Recueil, 1974, p. 

347, § 78.  
6 Affaire des Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras, Compétence et recevabilité), CIJ, 

Recueil, 1988, p. 82ss, particulièrement p. 85, § 36 ; affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie, 
Exceptions préliminaires), CIJ, Recueil, 2007-II, p. 873, § 134, 137. La question s’était posée déjà dans les affaires des Essais 
nucléaires (1974), où la France avait avancé que les réserves à la déclaration facultative française devaient l’emporter sur celles 
contenues dans l’Acte général d’arbitrage de 1928. La Cour n’a pas eu à traiter de cette question, mais l’argument français a été 
rejeté par quelques juges : Op. diss. commune de MM. Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et Waldock, CIJ, Recueil, 1974, 
p. 346ss ; Op. diss. G. Barwick, ibid., p. 416ss.  Le problème s’était déjà posé dans l’affaire de l’Appel concernant la 
compétence du Conseil de l’OACI, CIJ, Recueil, 1972, p. 53, 60, l’Inde essayant sans succès de soulever une réserve contenue 
dans la déclaration facultative et de la transférer vers le traité contenant la clause compromissoire applicable. Voir aussi l’Op. 
diss. Basdevant, affaire de Certains Emprunts norvégiens, CIJ, Recueil, 1957, p. 75-76.   

7 Cet aspect des choses est noté aussi dans l’Op. diss. G. Barwick, CIJ, Recueil, 1974, p. 417.  
8 Comme par exemple l’article 39 de l’Acte général d’arbitrage de 1928.  




