
ARTICLE 95

TEXTE DE L'ARTICLE 95

Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de
l'Organisation de confier la solution de leurs différends â d'autres tribunaux
en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus â l'avenir.

NOTE

1. Les organes des Nations Unies n'ont pris aucune décision comportant l ' interpréta-
tion de l'Article 95. Des Membres des Nations Unies ont effectivement eu recours, pour
la solution de leurs différends, à des tribunaux autres que la Cour internationale de
Justice, mais aucune question relative à l'interprétation de l'Article 95 ne s'est po-
sée.

2 . On relève un cas où l'Article 95 a été cité dans une résolution de l'Assemblée gé-
nérale. Dans la résolution 171 C (II) intitulée "Nécessité pour l'Organisation des Na-
tions Unies et pour ses organes d'util iser davantage les services de la Cour interna-
tionale de Justice", figure le passage suivant :

"L'Assemblée générale,

"2. Attire l'attention des Etats Membres sur l ' u t i l i t é qu'il 7 a à insérer,
dans les traités et conventions, des clauses compromissoires prévoyant, sans pré-
judice de l'Article 95 de la Charte, le recours, de préférence et autant que pos-
sible , à la Cour internationale de Justice, pour les différends auxquels donne-
raient l ieu l'interprétation ou l'application desdits traités et conventions".

3 . L'Assemblée générale elle-même a adopté des résolutions dans lesquelles e l l e envi-
sage que des Membres de l'Organisation puissent confier la solution de différends aux-
quels i l s seraient parties à des tribunaux autres que la Cour internationale de
Justice. L'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, qui
a été revisé et ouvert à l'adhésion des Etats sous le t i tre "Acte général revisé pour
le règlement pacifique des différends internationaux", 1/ en application de la résolu-
tion 268 A (III) de l'Assemblée générale, contient des chapitres relat i fs au règlement
judiciaire et au règlement arbitral, prévoyant l ' inst i tut ion de tribunaux d'arbitrage
spéciaux dans le cas où le différend n'est pas soumis à la Cour internationale de
Justice. En outre, l'Assemblée générale a créé, aux termes de la résolution 388 A (V),
le Tribunal des Nations Unies en Libye e t , aux termes de la résolution 530 (VI), le
Tribunal des Nations Unies en Erythrée.
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