
   

6. Les relations entre la Cour et les autres juridictions internationales1 

L’existence d’une pluralité de tribunaux internationaux soulève des questions juridiques et 

politiques dans le contexte de leur coopération et de leur concurrence. Certaines d’entre elles 

seront ici brièvement évoquées.  

1) Absence d’un monopole ou d’une priorité de la CIJ.  

Lorsque la CPJI était créée, les rédacteurs du Statut et les Etats parties à celui-ci n’envisagèrent 

pas d’octroyer à la nouvelle Cour un monopole ou une priorité dans le règlement des litiges 

juridiques interétatiques. Or, le caractère institutionnel de la CPJI par rapport au caractère 

occasionnel de l’arbitrage aurait pu militer en ce sens. Il aurait été possible que les Etats 

privilégiassent le règlement unitaire des différends juridiques par la Cour. Celle-ci était un organe 

public de la nouvelle collectivité organisée qu’exprimait la S.d.N. Elle pouvait promettre l’unité de 

jurisprudence internationale. En droit interne, l’ordre juridique limite régulièrement la faculté des 

parties de recourir librement à des arbitres en court-circuitant la justice publique. S’il en était 

autrement, la mise en œuvre du droit étatique pourrait être contournée ou fragmentée, l’arbitre 

étant l’agent des parties avant d’être le représentant de l’ordre public. La société internationale et 

son droit sont toutefois notablement moins intégrés. De plus, les justiciables y sont souverains. 

C’est la raison pour laquelle, dès l’époque du Pacte, les Etats gardèrent le « libre choix des 

moyens » de règlement d’un différend auquel ils sont parties2. Cette liberté de moyens n’est pas 

limitée aux différends de la même classe. Un différend juridique peut être acheminé vers un mode 

de règlement politique, comme la négociation, la médiation ou la conciliation ; inversement, un 

différend politique peut être conduit vers des modalités de règlement juridictionnel si les parties ou 

pour le moins le demandeur en mettent en exergue des aspects juridiques et formulent leurs 

demandes en conséquence.  

Le Pacte de la S.d.N. était déjà basé sur ce système de compétences concurrentes et croisées. Les 

articles 12-15 du Pacte en témoignent. Les membres de la Société ont l’obligation de tenter un 

règlement pacifique du différend si ce différend est de nature à pouvoir entraîner une rupture ; ils 

peuvent soumettre ce différend à l’arbitrage ou à la CPJI (articles 13 et 14) ; si ces organes 

juridictionnels ne sont pas saisis, l’accord étant à cet égard nécessaire, toute partie au différend 

pourra unilatéralement porter l’affaire devant le Conseil (article 15). Soumis à un arbitre ou à la 

Cour, le différend peut être tranché par un prononcé contraignant ; soumis au Conseil, ce dernier 

ne peut qu’en recommander une solution. En substance, ce régime implique que les parties ont des 

choix différents et concurrents de saisir tel ou tel organe. Non seulement elles peuvent s’acheminer 

librement vers tel ou tel moyen, mais en plus il n’est pas exclu que ces moyens se chevauchent. 

Deux Etats peuvent consentir à un arbitrage pour l’ensemble du différend, alors qu’un des Etats 

                                                 
1 Voir G. Gaia, « Relationship of the ICJ with Other International Courts and Tribunals », dans : Zimmermann / Tomuschat / 

Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 533ss, ainsi que la littérature y indiquée.  
2 Sur cette question, voir supra II.1.f) et g). 
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parties porte par la suite un aspect particulier de ce différend devant la Cour. Ce système a été 

maintenu en substance dans la Charte des Nations Unies. L’article 95 de la Charte dispose en effet 

que : « Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de 

confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux [que la CIJ] en vertu d'accords déjà 

existants ou qui pourront être conclus à l’avenir »3. La solution ainsi prospectée ne vise pas 

uniquement à maintenir l’acquis des clauses juridictionnelles déjà existantes. Il concède la voie du 

pluralisme des compétences aussi pour l’avenir. En somme, le règlement des différends juridiques 

internationaux est soumis à un régime multipolaire dans lequel la CIJ ne possède pas de priorité du 

for. Ainsi, la société internationale privilégie le règlement du différend sur l’intégrité 

institutionnelle dans le règlement de celui-ci.  

2) Clauses spéciales dans les traités.  

Les parties peuvent non seulement choisir librement les moyens qu’elles veulent utiliser. Elles 

peuvent également limiter leur liberté de choix future en adoptant des règles particulières 

applicables entre elles comme lex specialis à effet dérogatoire. Ces règles particulières peuvent 

être unilatérales, bilatérales ou multilatérales.  

Elles sont unilatérales lorsqu’elles sont insérées dans des déclarations facultatives au sens de 

l’article 36, § 2, su Statut. Il existe ainsi toute une série de déclarations de ce type dans lesquelles 

l’Etat déclarataire se soumet à la compétence de la Cour mais réserve la priorité d’autres moyens 

explicitement mentionnés. Ainsi, parmi bien d’autres4, la Déclaration du Pakistan de 13 septembre 

1960 précise que cet Etat accepte la compétence de la Cour, « sous réserve, toutefois, que cette 

déclaration ne s’appliquera pas : a) aux différends dont les parties confieraient le règlement à 

d’autres tribunaux en vertu d’accord déjà existants ou qui seraient conclus à l’avenir »5. La 

compétence de la Cour est dans ce cas subsidiaire à celle d’autres tribunaux. L’effet réciproque des 

réserves dans les déclarations facultatives projette l’effet de leur contenu dans un espace bilatéral.  

Les règles particulières peuvent ensuite émaner d’un traité, qu’il soit bilatéral ou multilatéral. Tel 

est le cas, par exemple, pour la Convention européenne des droits de l’homme et les disputes 

interétatiques qu’elle peut générer (article 55 de la CEDH) ; ou du Traité instituant les 

Communautés européennes et les disputes interétatiques qui peuvent naître dans son cadre (article 

292 du Traité). La priorité va dans ces cas aux moyens de règlement régionaux. Dans le doute, la 

Cour sera appelée à interpréter les termes de ces clauses en tant que droit applicable entre les 

parties (article 38, § 1, lettre a, du Statut). Dans l’affaire de l’Usine de Chorzów (Indemnité, 

Compétence, 1927), la CPJI a estimé que, « amenée à délimiter sa propre compétence par rapport à 

celle d’une autre juridiction, [elle] ne peut faire fléchir la sienne que vis-à-vis d’un texte qui, de 

son propre avis, soit suffisamment précis pour exclure la possibilité d’un conflit négatif de 

                                                 
3 Voir H. Mosler / K. Oellers-Frahm, « Article 95 », dans : B. Simma (éd.), The Charter of the United Nations – A 

Commentary, 2. éd., vol. II, Oxford, 2002, p. 1179 ; P. Weckel, « Article 95 », dans : J. P. Cot / A. Pellet / M. Forteau 
(éds), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 3. éd., vol. II, Paris, 2005, p. 1999-2001.  

4 Voir G. Gaia, « Relationship of the ICJ with Other International Courts and Tribunals », dans : Zimmermann / Tomuschat 
/ Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 536.  

5 Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 161.  




