
11. La compétence « transitoire » en vertu des articles 36, § 5, et 37 du Statut1 

a) Aspects généraux.  

Le passage de l’ancienne Cour, la CPJI, à la nouvelle Cour, la CIJ, pouvait avoir pour effet 

corollaire indésirable d’annuler d’anciens titres de compétence. Des déclarations facultatives ou des 

clauses compromissoires / juridictionnelles renvoyant à la CPJI ne pouvaient pas sans autre valoir 

juridiquement comme titres de compétence de la CIJ. En effet, il n’y a pas eu de succession 

universelle entre les deux juridictions. Dès lors, juridiquement, la CIJ est une cour de justice neuve et 

autonome2. Les renvois de compétence à l’ancienne Cour ne pouvaient donc valoir automatiquement 

comme bases de compétence pour la nouvelle.  

Il y avait essentiellement deux moyens de transmettre l’acquis de la compétence ancienne à la 

nouvelle Cour. D’un côté, il était possible de réviser l’ensemble des anciennes clauses et traités en 

remplaçant les termes « CPJI » par « CIJ ». Ce processus aurait été extrêmement fastidieux et 

potentiellement compliqué, par exemple si certains Etats ne ratifiaient pas les versions révisées du 

traité. D’un autre côté, il était possible d’insérer une clause générale dans le Statut. Celle-ci 

opérerait comme transformateur en stipulant que les références à la « CPJI », contenues dans les 

anciens titres de compétence, devaient maintenant être entendues comme titres de compétence se 

référant à la CIJ. C’était là un moyen élégant et économique de procéder. Il est compréhensible 

qu’on ait choisi la deuxième voie. Deux dispositions jumelles du Statut réalisent ce dessein des 

rédacteurs. L’article 36, § 5, du Statut concerne les clauses facultatives ; l’article 37 du Statut les 

titres contenus dans des conventions. Le texte de l’article 36, § 5, porte que : « Les déclarations 

faites en application de l’Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour 

une durée qui n’est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent 

Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 

Justice pour la durée restant à courir d’après ces déclarations et conformément à leurs termes »3. 

L’article 37 dispose que : « Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une 

juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice 

internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au 

présent Statut »4. Ces deux dispositions étroitement liées entre elles constituent du droit transitoire 

pour la période du passage entre la CPJI et la CIJ. Le terme transitoire veut dire ici « relatif à la 

transition entre la CPJI et la CIJ » et non pas nécessairement « bref ». Ce droit transitoire était en 

                                                 
1 Sur ce problème, voir C. Tomuschat « Article 36 », dans : Zimmeramnn / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 

641-642 ; B. Simma / D. Richemond, « Article 37 », ibid., p. 659ss (avec une bibliographie) ; Thirlway, Law... (1998), op. 
cit., p. 72ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. II, op. cit., p. 677ss, 745ss ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 156-157, 177ss.  

2 Voir supra III. 2.  
3 Le texte correspondant anglais porte que : « Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of 

International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be 
acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run 
and in accordance with their terms ».  

4 Le texte correspondant anglais est libellé comme suit : « Whenever a treaty or convention in force provides for reference of 
a matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or to the Permanent Court of International Justice, 
the matter shall, as between the parties to the present Statute, be referred to the International Court of Justice ».  




