
   

7. La jonction d’instances 

L’article 47 du Règlement dispose que : « La Cour peut à tout moment ordonner que les instances 

dans deux ou plusieurs affaires soient jointes. Elle peut ordonner aussi que les procédures écrites ou 

orales, y compris la présentation de témoins, aient un caractère commun ; ou elle peut, sans opérer 

de jonction formelle, ordonner une action commune au regard d’un ou plusieurs éléments de ces 

procédures »1. Il arrive en effet que deux ou plusieurs instances soient si intimement liées quant aux 

parties à l’instance et surtout quant à leur objet, qu’il est plus raisonnable de les traiter comme 

instance unique plutôt que d’éparpiller des énergies et de doubler des efforts dans des procédures 

parallèles. Le motif saillant de la jonction d’instances relève à la fois de la bonne administration de 

la justice et de l’économie du procès. Il est plus facile d’entendre tous les arguments des parties de 

manière regroupée et interactive. La justice pourra être mieux rendue. De même, il sera possible de 

réaliser un appréciable allègement procédural, économe de temps et de frais.  

Jurisprudence. La question se pose de savoir dans quelles conditions exactes des instances pourront 

être jointes. La jurisprudence de la Cour est marquée sur ce point par un parcours non 

complètement rectiligne.  

Au début de l’expérience de la CPJI, la Cour joignit deux instances parce que les gouvernements en 

cause s’accordèrent en ce sens. Une disposition analogue à celle de l’article 47 du Règlement 

faisant encore défaut, la Cour se fonda sur l’article 48 du Statut. Il lui permet de prendre les 

ordonnances pour la direction du procès. Ainsi, dans l’affaire de Certains intérêts allemands en 

Haute-Silésie polonaise (1925-1926), le Gouvernement allemand déposa à un certain moment une 

requête additionnelle. Elle fut inscrite comme instance séparée au rôle de la Cour. L’Allemagne 

demanda par la suite que cette requête fût jointe à sa requête originaire. L’agent de la Pologne y 

consentit. La jonction fut alors ordonnée par la Cour2. Le critère de la jonction était ici à la fois 

objectif (connexité des objets) et surtout subjectif (accord des parties). Quelques années plus tard, 

la Cour fut confrontée à deux requêtes croisées, à la manière d’une demande principale et d’une 

demande reconventionnelle. Leur objet était identique. En effet, dans l’affaire du Statut juridique 

du territoire du Sud-Est du Groënland (1932), le Gouvernement norvégien avait déclaré occuper 

une partie du Groenland en portant à ce propos une instance contre le Danemark. Ce dernier 

répondit par une requête séparée visant à faire établir l’illicéité du comportement norvégien. La 

Cour a décidé de joindre les deux instances en se fondant sur le fait que les requêtes avaient le 

même ‘objet’. Elles se rapportaient en parfaite connexité à l’occupation de la même partie du 

Groenland, un peu comme si un compromis spécial avait ouvert la Cour aux arguments 

contradictoires des parties3. Le critère était dans ce cas surtout objectif : la connexité des objets ; la 

                                                 
1 Voir à ce propos Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 300ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. III, op. cit., p. 1251ss. Voir 

aussi P. Koojmans, « Article 31 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 501-503 (partie 
défendant le même intérêt et juges ad hoc) ainsi que S. Torres Bernardez, « Article 48 », dans : Zimmermann / Tomuschat / 
Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1089 (jonction d’instances). Pour la Cour permanente, voir Hudson, Permanent..., op. cit., 
p. 544-545.  

2 CPJI, sér. A, no 7, p. 94 ; sér. E, no 2, p. 111, 174 (version française), p. 109-110, 181 (version anglaise).  
3 CPJI, sér. E, no 9, p. 109 (version française), p. 119 (version anglaise).  




