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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 à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà exis-
tants ou qui pourront être conclus à l'avenir.

NOTE

1. Les organes des Nations Unies n'ont pris, durant la période étudiée, aucune déci-
sion emportant interprétation de l'Article 95. Cependant, on peut considérer que cet article
a une relation avec les instruments visés plus loin.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Déclaration de Manille sur le règlement pacifique
des différends internationaux

2. Le 15 novembre 1982, l'Assemblée générale a
adopté la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique
des différends internationaux1, dont le texte est annexé à la
résolution 37/10.

3. Tout en rappelant l'importance du rôle de la Cour in-
ternationale de Justice dans le règlement des différends
d'ordre juridique, la Déclaration fait écho à l'Article 95 de la
Charte lorsqu'elle dispose que :

« Les Etats peuvent confier la solution de leurs diffé-
rends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà exis-
tants ou qui pourraient être conclus à l'avenir. »

B. — Conventions internationales
adoptées par les organes des Nations Unies

4. Au cours de la période étudiée, l'Assemblée générale
a adopté cinq accords internationaux : l'Accord régissant les
activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes2; la
Convention internationale contre la prise d'otages3; la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l'égard des femmes4; l'Accord international portant
création de l'Université pour la paix et la Charte de l'Uni-
versité pour la paix5; et la Convention contre la toiture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6.

5. Trois de ces instruments prévoient explicitement la
possibilité de soumettre à la Cour internationale de Justice
tout différend entre Etats parties concernant l'interprétation
ou l'application de leurs dispositions, à savoir la Convention
internationale contre la prise d'otages7, la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à

1 Voir le présent Supplément, sous Article 92, par. 9-11.
2 AG, résolution 34/68 du 5 décembre 1979, annexe.
3 AG, résolution 34/146 du 17 décembre 1979, annexe.
4 AG, résolution 34/180 du 18 décembre 1979, annexe.
5 AG, résolution 35/55 du 5 décembre 1980, annexe.
6 AG, résolution 39/46 du 10 décembre 1984, annexe.
7 AG, résolution 34/146, annexe, article 16.

l'égard des femmes8 et la Convention contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants9.

6. L'Accord régissant les activités des Etats sur la Lune
et les autres corps célestes ne prévoit pas expressément le rè-
glement judiciaire des différends entre Etats parties mais in-
vite ceux-ci à résoudre leurs différends en engageant des
« consultations » en vue d'aboutir à « une solution mutuel-
lement acceptable10». Si les consultations n'aboutissent
pas, les Etats parties sont invités à « régler [le] différend par
d'autres moyens pacifiques de leur choix adaptés aux cir-
constances et à la nature du différend11 ».

7. L'Accord international portant création de l'Univer-
sité pour la paix12 est muet sur la question du règlement des
différends entre Etats parties. La disposition qui a le plus de
pertinence dans le présent contexte figure dans la Charte de
l'Université pour la paix, annexée à l'accord, qui confère à
l'Université le « statut juridique nécessaire pour lui permet-
tre d'atteindre ses buts et objectifs13 ».

8. Au cours de la période étudiée, la Commission éco-
nomique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) a
adopté le 1er avril 1982 les Statuts du Centre de développe-
ment pour l'Asie et le Pacifique14. La Charte ne dit rien sur le
règlement judiciaire des différends entre membres du Centre
mais elle confère au Centre la qualité de « personne mo-
rale » et « la capacité ...; c) d'ester en justice15 ».

C. — Conventions internationales
adoptées sous les auspices des Nations Unies

9. Sur les 18 conventions internationales qui ont été, au
cours de la période étudiée, adoptées sous les auspices des

8 AG, résolution 34/180, annexe, article 29.
9 AG, résolution 39/46, annexe, article 30.
10 AG, résolution 34/68, annexe, article 15, par. 2.
11 Ibid., par. 3.
12 AG, résolution 35/55, annexe.
13 Ibid., annexe à l'Accord, article 3.
14 Voir résolution 225 (XXXVIII) de la Commission économique et so-

ciale pour l'Asie et le Pacifique, CES (1982), Supplément n° 10
(E/l 982/20), p. 124.

15 Ibid., p. 125, article IV.
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Article 95 17

Nations Unies et déposées auprès du Secrétaire général16, qua-
tre prévoient expressément la possibilité de confier à la Cour
internationale de Justice la solution des différends entre parties
contractantes. Ce sont : l'Acte constitutif de l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel17; la Conven-
tion multilatérale tendant à éviter la double imposition des re-
devances de droits d'auteur18; la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer19; et la Convention de Vienne sur la succes-
sion d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat20.

10. La Convention de 1982 sur le droit de la mer est le
premier traité multilatéral adopté sous les auspices des Na-
tions Unies qui institue un « tribunal » permanent fonction-
nant parallèlement à la Cour internationale de Justice pour le
règlement des différends entre parties contractantes. Alors
que seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la
Cour internationale de Justice21, le Tribunal est ouvert non
seulement aux Etats parties22 mais aussi à des entités autres
que les Etats parties dans tous les cas expressément prévus à
la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout
autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée
par toutes les parties au différend23.

11. L'Annexe VI à la Convention sur le droit de la mer
contient le Statut du Tribunal international du droit de la mer.
Le Tribunal a son siège à Hambourg (République fédérale
d'Allemagne)24 Le Tribunal est un corps élu de 21 membres
indépendants25. Il est compétent pour tous les différends et
toutes les demandes dont il est saisi conformément à la Con-
vention26. Le Tribunal peut constituer des chambres pour
connaître de catégories déterminées d'affaires27, mais une
chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins est établie ab initio par la section 4 de l'Annexe VI28.
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins a compétence pour connaître des différends
portant sur des activités menées dans la Zone, laquelle s'en-
tend des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des limites
de la juridiction nationale29.

12. La vaste majorité des traités multilatéraux adoptés
sous les auspices des Nations Unies pendant la période étu-
diée30 comportent des dispositions sur le règlement pacifique

1 5 Voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état
au 31 décembre 1984 (ST/LEG/SER.E/3), p. 95, 344-345, 387, 490,
546-547, 641-660, 691, 737, 741 et 745.

17 Conclu à Vienne le 8 avril 1979; A/CONF.90/19, article 22.
" Conclue à Madrid le 13 décembre 1979; UNESCO/WIPO, CONF. ID

(09:>)/T.2, article 17.
l i Conclue à Montego Bay (Jamaïque), le 10 décembre 1982; Docu-

ments officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.84.V.3, document A/CONF.62/122), article 287, par. 1, b.

2 0 Conclue à Vienne le 8 avril 1983; A/CONF. 117/14 (voir également
Annuaire juridique des Nations Unies, 1983, p. 162), article 44.

2 1 Statut de la Cour internationale de Justice, Article 34, par. 1.
2- Voir Convention sur le droit de la mer, annexe VI, article 20, par. 1.
2 1 Ibid., article 20, par. 2.
2 4 Ibid., article premier, par. 2. La Convention est entrée en vigueur le

16 novembre 1994, le Tribunal international du droit de la mer a été formel-
lement constitué en 1996.

2li Ibid., article 2.
2 0 Ibid., article 21.
2 ' Ibid., article 15.
211 Ibid., articles 35-40.
2-' Ibid.; voir également la Convention de 1982, articles 186-191.
3 0 Voir supra note 16.

des différends entre Parties contractantes31. S'agissant de la
référence aux « autres tribunaux » qui figure à l'Article 95,
il y a lieu de noter que les instruments ci-après prévoient la
possibilité de recourir à des tribunaux arbitraux ad hoc pour
résoudre les différends non réglés entre Etats parties aux-
dits instruments : Acte constitutif de l'Organisation des Na-
tions Unies pour le développement industriel32; Convention
internationale sur l'harmonisation des contrôles des mar-
chandises aux frontières33; Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer34; et Convention de Vienne sur la succes-
sion d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat35.

13. Au cours de la période considérée, le nombre de
traités multilatéraux adoptés sous les auspices des Nations
Unies qui donnent à des entités autres que les Etats la possi-
bilité de recourir à l'arbitrage international a eu tendance à
augmenter. Mention peut notamment être faite à cet égard
de la Convention des Nations Unies sur le transport multi-
modal international de marchandises36, de l'Accord portant
création du Fonds commun pour les produits de base37 et de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer38.

14. Pour ce qui est des accords de produits primaires
qui prévoient généralement la possibilité pour les Etats par-
ties de recourir à un panel spécial pour la solution de leurs
différends39, il y a lieu de relever certaines différences entre
les accords adoptés durant la période étudiée. Si le règle-
ment des différends par un panel spécial est expressément
prévu dans l'Accord international sur l'huile d'olive40,
l'Accord international sur le caoutchouc naturel41, l'Accord
international de 1980 sur le cacao42, le sixième Accord in-
ternational sur Pétain43, l'Accord international de 1983 sur
le café44 et l'Accord international de 1984 sur le sucre45,
cette possibilité n'est prévue ni dans l'Accord international
de 1982 sur le jute et les articles en jute46 ni dans l'Accord
international de 1983 sur les bois tropicaux47.

31 Font toutefois exception la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le
11 avril 1980, Annuaire juridique des Nations Unies, p. 132, et la Conven-
tion sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
conclue à Genève le 13 novembre 1979, E/ECE (XXXIV/L-18).

3 2 Conclu à Vienne le 8 avril 1979; A/CONF.90/19, article 22 et
annexe.

3 3 Conclue à Genève le 21 octobre 1982; IÎCE/TRANS/55, article 20.
3 4 Conclue à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982; ar-

ticle 287, par. 1, c et det annexes VII et VIII.
3 5 Conclue à Vienne le 8 avril 1982; A/CONF. 117/14, article 44.
3 6 Conclue à Genève le 24 mai 1980; TD/MT/CONF/16, article 27.
3 7 Conclu à Genève le27juin 1980;TD/IPC/CF/CONF/24, article 53.
3 8 Convention sur le droit de la mer, article 287, par. 1, c et d et annexes

VU (article 13 notamment) et VIII (article 4 notamment).
3 9 Voir Répertoire, Supplément n" 3, sous Article 95, par. 5, note 9 in

fine.
4 0 Conclu à Genève le 30 mars 1979; TI)/OLIVE/OIL.7/7/Rev.l, ar-

ticle 40.
4 1 Conclu à Genève le 6 octobre 1979; TD/RUBBER/15/Rev.l, ar-

ticle 56.
4 2 Conclu à Genève le 19 novembre 1980; TD/COCOA.6/7/Rev.l, ar-

ticle 58.
4 3 Conclu à Genève le 26 juin 1981; TD/TIN.6/14, article 49.
4 4 Adopté par le Conseil international du café le 16 septembre 1982;

documents du Conseil international du café EB-2124/82, EB-2124/82/
Add.l/Rev.l et EB-2142/82/Add.2, article 58.

4 5 Conclu à Genève le 5 juillet 1984; TD/SUGAR. 10/11, article 32.
4 6 Conclu à Genève le 1er octobre 1982; TD/JUTE/EX/R.4, article 33.
4 7 Conclu à Genève le 18 novembre 1983; TD/TIMBER/11, article 29.


