
 

II 

REFLEXIONS LIMINAIRES  

SUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX 

1. Importance et contexte du règlement pacifique des différends 

a) Normalité et dangers des différends.  

Rien de plus normal, rien de moins dramatique, que la naissance, puis l’existence d’un différend ou 

d’un litige. Le terme « différend » met adéquatement l’accent sur un sens profond, sur une racine 

du problème : il y a différend quand il y a différence d’opinion ou de jugement entre personnes sur 

un devoir, une conduite, un intérêt. Or, la différence est la condition même de la liberté des sujets et 

dès lors du pluralisme social. Plusieurs personnes sont automatiquement porteuses de plusieurs 

visions, de plusieurs intérêts, de plusieurs volontés. Ceux-ci seront appelés inéluctablement à se 

heurter ici ou là. Le différend est donc consubstantiel à l’existence d’une société, d’une vie à 

plusieurs. Le différend est aussi très instructeur pour les personnes qu’il oppose. Il leur permet de 

se rendre compte de la vision des autres et ainsi de vivre la réalité sociale ; de se remettre en cause 

et de réduire la part de narcissisme autiste s’activant incessamment en chacun ; d’enrichir ses 

perspectives et de réfléchir à la signification des attitudes diverses ; de mûrir et de sortir renforcé de 

l’épreuve. Rien moins qu’un désastre, le différend est aussi une chance. Il en va ainsi pour les 

individus comme pour les Etats.  

Le terme « litige », équivalent juridiquement à celui de différend, met l’accent sur l’autre face de la 

médaille. Le litige est aussi une remise en cause douloureuse, une aspérité, une difficulté ; il met 

aux prises et sépare ; il fomente la mauvaise entente, fait péricliter la confiance mutuelle, érige des 

murs entre sujets ; il construit de mauvais sentiments réciproques capables d’éclater en orages 

futurs1, notamment si le litige perdure et s’épaissit ; en définitive, on peut craindre alors qu’il 

n’aboutisse à un règlement violent. Loin d’être une opportunité, le litige apparaît ici comme une 

gangrène et comme une menace.  

En méditant à cette merveilleuse ambivalence du phénomène, reflétant si bien la relativité profonde 

des réalités humaines, on se rend compte que les différends sont à la fois inévitables et salutaires, 

mais aussi dangereux et menaçants. C’est dire qu’il faut accepter l’existence des différends, mais 

                                                 
1 Confucius dit : prend garde à tes idées et tes sentiments ; ils sont le début de tes actions.  
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qu’il faut aussi les encadrer, de manière à ce qu’ils ne dégénèrent pas au détriment de tous2. A cet 

égard, deux aspects sont fondamentaux. D’un côté, il faut veiller à ce que les différends ne se 

multiplient pas au-delà d’un certain nombre et d’un certain seuil. Les relations les plus amicales 

entre Etats bien disposés l’un à l’égard de l’autre pâtissent immanquablement dès que l’atmosphère 

commence à se saturer de litiges divers ; alors qu’en même temps, tel ou tel différend plus ou 

moins isolé, n’avait pas entre eux un tel effet perturbateur. D’un autre côté, il faut prévoir des 

mécanismes sociaux ou institutionnels pour traiter les différends une fois que ceux-ci sont nés. S’il 

est vrai que la naissance d’un différend ne constitue pas en soi un événement dramatique, le fait de 

le laisser persister, se développer et possiblement s’infester, constitue le signe d’une grave 

défaillance sociale. Une plaie de peu d’ampleur devient ainsi purulente, faute d’avoir prévu des 

moyens adéquats de traitement3. A chaque étape de la vie sociale, des exutoires pour traiter des 

différends ont existé. Il faut donc serrer de plus près cette face du problème. 

b) Manières de contenir les différends dans la marge du socialement acceptable.  

Divers mécanismes contribuent, tout d’abord, à ce que le nombre de différends n’augmente pas, à 

un moment donné, au-delà du seuil de tolérance dans une région ou dans l’ensemble d’une société 

donnée. Le plus important d’entre eux est l’existence d’un ordre juridique. Dans la société 

internationale, composée surtout d’Etats, c’est le droit international public qui tente de jouer ce rôle 

préventif. La règle juridique, injonction normative dotée de prévisibilité, a comme une de ses 

finalités de rendre moins fréquents les litiges. Il en est ainsi parce qu’elle fixe une ligne de 

conduite, départageant selon une règle générale, applicable à une multitude ce cas concrets, le 

« mien » et le « tien », aux fins précisément d’éviter que ce partage doive être repensé de novo dans 

chaque cas pouvant se présenter dans la vie sociale, avec le lot de litiges inséparable d’un tel 

processus. La règle juridique extrait ainsi du fatras de la vie sociale et des intérêts divers en 

concurrence certains repères normatifs ; elle les déclare applicables à l’avenir ; ainsi, elle stabilise, 

par la sécurité juridique qu’elle cherche à offrir, le commerce social dans un domaine donné. 

Assurément, le droit ne saurait contenir que des règles strictes et précises. Il doit contenir aussi des 

standards ouverts, des règles vagues, des principes devant être concrétisés au cas d’espèce, des 

pouvoirs discrétionnaires, des injonctions d’équité : le principe de bonne foi, le principe de 

proportionnalité, l’interprétation selon l’équité, etc. Toutefois, pour jouer son rôle social 

pacificateur – la paix sociale étant le but premier du droit4 –, le législateur doit toujours veiller à ce 

qu’un équilibre raisonnable soit garanti entre les règles strictes, assurant la sécurité du droit, et les 

règles souples, permettant son adaptation aux circonstances et aux exigences de l’équité. Cet 

équilibre dépend fondamentalement des matières régies et des sociétés en cause. On peut 

                                                 
2 Sur la tendance de l’individu et de la collectivité – la plus primitive déjà – de formater et d’exprimer la violence, cf. R. 

Girard, La violence et le sacré, Paris, 1990.  
3 Voir les réflexions de M. Bourquin, Vers une nouvelle Société des Nations, Neuchâtel, 1945, p. 107-108.  
4 Tout droit vise d’abord à assurer la paix sociale et à amender le primat de la force. Son efficacité première se mesure à la 

capacité de remplir cette mission. Le philosophe du droit allemend H. Coing écrit très bien : « Die Rechtsordnung ist 
Friedensordnung. Das zeigen uns vor allem ihre Anfänge. Der Friede und das Recht kommen gemeinsam ; das Recht 
bringt den Frieden, und Herstellung des Friedens ist Voraussetzung für die Entfaltung des Rechts. Überall, wo Recht sich 
entwickelt, löst es den gewaltsamen Kampf ab und setzt eine friedliche Lösung an seine Stelle. Rechtsverfahren tritt an 
die Stelle von Selbsthilfe. In diesem Sinn kann man sagen, dass das Verbot der Eigenmacht der Beginn und die dauernde 
Grundlage der Rechtsordnung ist ». Voir H. Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 4. éd, Berlin / New York, 1985, p. 
142. Voir aussi le Message du Pape Jean-Paul II pour la journée mondiale de la paix, 1er janvier 2004, (éd. du Vatican), 
p. 7: « La pace ed il diritto internazionale sono intimamente legati fra loro: il diritto favorisce la pace ».  
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simplement dire tendanciellement que plus un ordre juridique pourra proposer des règles claires et 

strictes, et plus il tendra à éviter la naissance de différends. Il faut se garder toutefois d’exagérer 

cette équation. En effet, l’excès de règles de détail, strictes et précises, équivaut à l’absence de 

règles ; ce que personne ne connaît dans la pléthore inflationniste de la masse normative cesse de 

jouer son rôle de guide de l’activité sociale. En somme, bornons-nous à relever que tout ce qui 

conduit à un renforcement du droit international, à sa codification (qui permet de rendre accessibles 

et plus claires ses règles), à l’étendue de son emprise matérielle, tend quelque part aussi à inhiber la 

naissance de différends.  

En réfléchissant plus loin, mais sans insister à cette place, on perçoit que le développement du droit 

international inhibe surtout la formation d’un certain type de différends. En l’absence de règles 

juridiques, les différends portent souvent directement sur la collision d’intérêts individuels. Aucun 

Etat ne saurait prétendre à la prépondérance de sa réclamation, ne fût-ce qu’à cause de l’égalité 

entre Etats. Ces différends d’attribution primaire de biens, de ressources ou de compétences sont 

dès lors plus aigus et moins conciliables. Chaque Etat perçoit de bons motifs à son intransigeance 

souveraine. Chaque Etat se croit dans le droit d’imposer sa volonté, puisqu’il agit en vertu du 

principe que ce qui n’est pas interdit est permis. Le différend est en premier lieu politique ; le droit 

le laisse à la sphère de liberté de chaque Etat, sans le réglementer, puisque justement il ne contient 

pas de règles juridiques pour l’arbitrer. Le différend peut aboutir à une conciliation, si les Etats en 

cause y consentent. Il conduisait souvent, dans le passé, à des mesures de violence ou à la guerre. 

Dès que la règle juridique se développe, ce type de différends diminue. Certes, la croissance du 

nombre de règles juridiques peut avoir comme conséquence technique l’augmentation du nombre 

de différends. En effet, dès qu’il existe plus de normes juridiques, il existe aussi plus d’occasions 

de différer sur leur lecture. Ainsi, les différends d’interprétation de ces règles s’accroissent plus ou 

moins sensiblement. C’est là un effet du nombre ; et progressivement peut-être aussi d’une culture 

de « faire valoir ses points de vue », de revendiquer ses droits. Or, on n’est pas confrontés alors au 

même type de différend que celui mentionné plus haut. Le différend est ici d’emblée plus 

domestiqué et plus véniel. C’est un différend juridique ; il porte sur l’interprétation du droit. Le 

différend est ici médiatisé par le droit, qui émousse son éperon le plus menaçant. Il est drapé dans 

des parures lénitives, permettant plus facilement la conciliation des intérêts et la formulation d’une 

solution. Les Etats sont davantage prêts à soumettre ce type de litiges à un juge international. La 

violence éclate moins fréquemment à leur égard. Dès lors, sauf dans certaines branches 

politiquement très sensibles, comme le droit sur le maintien de la paix et le non-recours à la force, 

le progrès du droit international opère dans le sens d’une altération bénéfique du type de litige. 

D’un conflit primaire de libertés sur lesquelles aucun Etat n’aime transiger, la pierre philosophale 

du droit a permis de se mouvoir vers un conflit secondaire sur l’interprétation se ses normes. La 

paix et l’entente sociale y gagnent au change. Le rituel un peu formaliste du droit prend la place des 

péroraisons un peu brutes de la politique.  

c) Mécanismes de traitement des différends au XIXème siècle.  

L’incidence sociale du différend dépend aussi très considérablement des mécanismes prévus pour 

le traiter, afin qu’il ne se développe pas au point de menacer la bonne entente et la paix entre les 

membres de la société. A cet égard, l’histoire du droit montre que dans les sociétés primitives le 
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règlement du différend est laissé à la personne lésée ou à son clan5. Le moyen principal d’exercer 

ce pouvoir de « règlement » est la représaille, dont notamment la vengeance du sang (Blutrache, 

blood feud). De petite ampleur quand elle est exercée par le seul lésé, elle s’accroît quand elle 

englobe toute la famille ou tout le clan du lésé vis-à-vis de ceux de l’auteur de l’acte illicite. La 

société ne s’occupe pas de cette vengeance, sauf précisément dans les cas où les représailles 

dégénèrent en « petite guerre » englobant toute la tribu. Tel fut encore le modèle de responsabilité 

dans la Rome primitive, jusque, et dans une certaine mesure au-delà de l’époque des XII Tables de 

la loi au 5ème siècle avant J. C. Peu à peu, avec la consolidation de la société politique, ce pouvoir 

de juger fut ensuite transféré vers la justice publique6. On peut voir que le droit primitif ne vise pas 

tellement ce que nous appellerions de nos jours le « règlement du différend », et moins encore le 

règlement « pacifique » des différends. Le point saillant du système est la vengeance. Celle-ci 

implique un tort causé, un acte illicite. Le mécanisme de réaction est donc toujours curatif, non 

préventif : on ne règle pas un différend, on le recompose quand il a déjà donné lieu à des violations 

de droits. Le remède est d’ailleurs aussi mauvais que le mal lui-même. La représaille est fondée sur 

la rétribution du mal. Elle opère de manière décentralisée, donc relativement anarchique. La 

violence est étendue par des spirales de représailles. La paix sociale n’est pas garantie, mais au 

contraire gravement atteinte. Le système ne permet donc pas au droit de jouer son rôle pacificateur. 

De fait, le droit n’est pas encore sorti des limbes de la religion et des usages culturels. Il se borne à 

ouvrir la porte à la vengeance privée.  

Dans les manuels du droit international classique du 19ème siècle – nous nous permettrons de ne pas 

évoquer les périodes précédentes7 – on chercherait en vain un chapitre à part entière sur le 

règlement pacifique des différends. Un tel chapitre ne pouvait exister, parce que la matière sur 

laquelle il porte était aliène au système du droit international de l’époque. Le droit international de 

paix était encore peu développé. Les différends étaient vécus surtout comme différends politiques, 

comme différends dans les zones de liberté de chaque Etat telles que définies précédemment. De 

plus, à cette époque, l’utilisation de la force pour régler un différend n’était pas interdite. Au 

contraire, la guerre était le moyen ultime de sanction des règles de droit international existantes, 

comme elle était aussi l’instrument d’une politique nationale, et notamment de conquête. La société 

interétatique restait à cet égard arriérée par rapport à la société civile. La prédominance de la 

souveraineté de chaque Etat depuis le règlement de paix de Westphalie de 1648 emportait comme 

conséquence une société internationale juridiquement paritaire sans existence d’autorités 

supérieures aux Etats pris individuellement. Chaque Etat, superiorem non recognoscens, était avant 

tout considéré libre d’agir comme il le voulait ; le droit de déclarer la guerre et d’user de force était 

considéré comme un attribut inaliénable se cette souveraineté8 ; le droit international n’était pas 

                                                 
5 Voir B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Londres, 1926.  
6 Pour un rapide aperçu, voir N. Politis, La justice internationale, Paris, 1924, p. 8ss.  
7 Voir à leur propos ainsi qu’à celui des époques postérieures W. G. Grewe, The Epochs of International Law, Berlin / New 

York, 2000, p. 93ss, 199ss, 363ss, 517ss, 611ss, 667ss.  
8 « La souveraineté a tué la théorie du justum bellum. La prétention des Etats de n’avoir à rendre aucun compte de leurs 

actes les a portés à revendiquer le droit de faire de leur force l’usage que bon leur semblait » : N. Politis, Les nouvelles 
tendances du droit international, Paris, 1927, p. 100-101. Ce ius ad bellum est tellement fondamental qu’il vient faire 
corps avec le droit inaliénable et imprescriptible de survie, développé sur la base du modèle des droits individuels tels que 
proclamés dans les déclarations américaines et française des droits de l’homme. Imaginer pouvoir enlever ce droit à l’Etat 
revient à l’achever, à le dénaturer. 
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tellement censé le limiter, mais plutôt servir comme instrument au service de cette liberté9. C’est 

dire que la société internationale était avant tout (dés)unie à travers un lien politique plutôt qu’à 

travers un lien juridique. Cette société internationale classique restait encore largement ployée dans 

l’espace de ce que les philosophes appellent la société naturelle, plutôt que dans l’espace de la 

société civile10.  

D’un point de vue qualitatif, il est possible de dire que l’exaltation de la souveraineté a mené à la 

primauté de moyens de justice privée comme mécanismes de règlement des litiges (représailles, 

guerre) et que cet état des choses à tenu cette société dans un état primitif d’avancement11. La force 

était utilisée pour le règlement des litiges politiques, c’est-à-dire le grand nombre de heurts 

d’intérêts non régis par le droit de l’époque. C’était assez naturel qu’elle le fût dans ce contexte. 

Elle était toutefois aussi utilisée pour vider des différends juridiques, des litiges sur l’application de 

droits et de devoirs et ceux issus de la sanction d’un droit violé. C’est ce qui a permis à des auteurs 

comme Hans Kelsen12 de dire que la force constituait le moyen de sanction par excellence du droit 

international. La primitivité du système apparaît ici au grand jour. Le droit cautionne un moyen en 

soi anti-juridique et le prépose à sa propre sanction. La paix sociale n’est pas assurée par le droit, 

au contraire ; elle est remise en cause pour assurer le respect même du droit ; paix et justice 

s’opposent frontalement et restent en concurrence aiguë et stridente. En toute conséquence, le droit 

est contraint de renoncer à imposer des moyens pacifiques pour régler ses différends. C’est qu’il 

n’existe pas encore la sensation suffisante d’une solidarité sociale entre les Etats pour créer des 

institutions communes, dans lesquelles seules peuvent fleurir des mécanismes plus perfectionnés de 

règlement pacifique des différends internationaux.  

Ce système primitif de « règlement » des litiges est possible parce que la guerre est au 19ème siècle 

encore assez limitée dans ses effets. Au 20ème siècle, avec le progrès des moyens techniques de 

destruction, l’avancée du nationalisme et de la conscription de masse, ainsi qu’avec 

                                                 
9 Le droit international classique est calqué sur le modèle du réalisme. Ne pouvant domestiquer la force et la souveraineté, il 

s’en accommode et lui fait place jusque dans des agencements paradoxaux. C’est dire que ce droit classique est surtout un 
serviteur, un « valet », des Etats. Il n’est guère étonnant que la question de sa violation se pose peu, car un tel droit est 
facilement « obéi ». Il découle de la seule volonté des Etats et consacre tout ce qu’ils font : quod fieris, ipsum valet. Il est 
pauvre en densité normative et ne cherche pas à transcender l’état des choses observables. Il s’oriente à l’être plus qu’au 
devoir être. Il donne aux Etats les moyens de faire plutôt que d’essayer de les contraindre de ne pas faire. Il est tourné vers 
le modèle du positivisme. En définitive, il représente un grand syncrétisme de normes très diverses et souvent 
axiologiquement contradictoires, par exemple sur le respect de la souveraineté territoriale d’autrui.  

10 Voir I. Kant, Vers la paix perpétuelle (1795), section II des articles définitifs. Divers auteurs ont pu mettre l’accent sur les 
méfaits de la politique de puissance et de violence vers laquelle la vie internationale s’ouvrait : voir par exemple déjà E. 
Burke, A Vindication of Natural Society (1756).  

11 C’est le sens de la remarque de H. Kelsen, quand il affirme que le droit international est un droit encore « primitif » (du 
point de vue mentionné) : voir notamment H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public », RCADI, vol. 42, 
1932-IV, p. 131 ; H. Kelsen, « Théorie du droit international public », RCADI, vol. 84, 1953-III, p. 32, 44, 96 ; H. Kelsen, 
Reine Rechtslehre, Leipzig / Vienne, 1934, p. 131ss. Ce locus a été repris par de nombreux auteurs, par exemple : P. 
Guggenheim, Traité de droit international public, t. I, Genève, 1953, p. 22ss. P. Guggenheim, « Les principes du droit 
international public », RCADI, vol. 80, 1952-I, p. 27. J. B. Whitton, « La règle pacta sunt servanda », RCADI, vol. 49, 
1934-III, p. 219. H. Lauterpacht, The Function of Law in the International Community, Oxford, 1933, p. 406. R. Ago, 
Scienza giuridica e diritto internazionale, Milan, 1950, p. 106, note 2. J. P. Cot, « La bonne foi et la conclusion des 
traités », RBDI, vol. 4, 1968, p. 141. J. Kunz, « The Meaning and Range of the norm pacta sunt servanda », AJIL, vol. 39, 
1945, p. 196. Q. Wright, « The Strengthening of International Law », RCADI, vol. 98, 1959-III, p. 112. B. Simma, Das 
Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge, Berlin, 1972, p. 17ss. H. Hart, The Concept of Law, 
Oxford, 1961, p. 226. On le retrouve déjà au XIXe siècle : R. Piédelièvre, Précis de droit international public, t. I, Paris, 
1894, p. 7. 

12 H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public », RCADI, vol. 42, 1932-IV, p. 129-131 ; H. Kelsen, « Théorie 
du droit international public », RCADI, vol. 84, 1953-III, p. 33ss.  
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l’interdépendance, la guerre devient un cataclysme13. Le droit reçu est en conséquence bousculé. La 

société internationale du 20ème siècle ne peut plus accepter la guerre comme moyen de règlement 

des litiges. La guerre est devenue trop destructrice pour être utile à cette fin ; dans les conditions 

modernes, elle n’y est plus adaptée. Le droit international rentre ainsi dans une phase entièrement 

nouvelle, dont naîtront, comme frères jumeaux, les deux branches du non-recours à la force et du 

règlement pacifique des différends.  

On peut résumer ainsi la situation juridique du 19ème siècle : 

- en cas de divergences entre Etats, il est loisible à ceux-ci de recourir à des pourparlers et de 

concilier, le cas échéant, leurs intérêts concurrents. Les moyens de règlement pacifique des 

différends de l’époque sont la diplomatie et les transactions (les traités). Le droit ne s’occupe 

pas directement d’un règlement des différends, qui n’a pas sa place dans le système. Il 

s’attaque, de manière phénoménologique, aux deux instruments clé en la matière, la diplomatie 

et les traités, en perçant le voile du « règlement des différends ». Le droit international de 

l’époque développe des règles instrumentales indiquant aux Etats comment ils peuvent, s’ils le 

souhaitent, négocier et comment ils peuvent, s’ils le veulent, conclure des traités. Aucune 

obligation ne leur est imposée en la matière. Le droit est purement potestatif. Il indique les 

instruments de faire sans les imposer. La souveraineté reste le pivot central du système. En 

même temps, tout au long du siècle le Concert de l’Europe commence à multilatéraliser la 

discussion de problèmes européens. Il agira toutefois moins comme instrument de règlement 

de différends que comme directoire de puissances imposant des solutions territoriales en 

fonction de l’intérêt commun des puissances14. Si le Concert est donc un précurseur de la 

S.d.N. et des Nations Unies quant à la diplomatie multilatérale et quant à la définition d’un 

intérêt collectif, il ne l’est pas pour des mécanismes de règlement des différends au sens que 

nous donnons aujourd’hui à ce terme.  

- Les contacts diplomatiques peuvent aboutir à ce que les Etats en cause ne veuillent pas régler 

directement entre eux un différend trop technique ou juridique. La proposition peut être de 

recourir plutôt aux services d’un collège arbitral possédant l’expertise nécessaire. C’est ainsi, 

par exemple, que l’affaire de l’Alabama a été soumise à l’arbitrage15. Là encore, le droit 

international développe des règles instrumentales portant sur l’arbitrage international. Les 

Etats peuvent recourir à l’arbitrage, s’ils le souhaitent. Toutefois, le droit n’impose nullement 

le recours à l’arbitre. 

- si la diplomatie directe ou indirecte (conciliation, arbitrage) n’aboutit pas à une solution du 

litige satisfaisant les deux parties, chacune peut recourir à des mesures coercitives en deçà du 

seuil de la guerre (notamment des représailles armées) ou même déclarer la guerre. Il s’agit là 

d’un pouvoir discrétionnaire de chaque Etat16. Politiquement parlant, il n’y recourra qu’en 

                                                 
13 Sur cet aspect des choses, voir les précisions dans R. Kolb, Introduction au droit des Nations Unies, Bâle / Bruxelles, 

2008, p. 15-16. 
14 Sur le fonctionnement de ce Concert et sur son rôle de précurseur de l’Organisation internationale du XXème siècle, voir S. 

Hoffmann, Organisations internationales et pouvoirs politiques des Etats, Paris, 1954, p. 23ss ; et M. Schulz, Normen und 
Praxis, Das Europäische Konzert der Grossmächte als Sicherheitsrat, 1815-1860, Munich, 2009.  

15 Voir N. Politis, La justice internationale, Paris, 1924, p. 36ss.  
16 Pratiquement tout manuel de droit international de l’époque passe en revue la diplomatie, puis les mesures coercitives en deçà de 

la guerre, puis la guerre comme moyens pour faire valoir des réclamations entre Etats. C’est le cas de grands manuels classiques 
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ultime ressort ; juridiquement parlant, la déclaration de guerre est un acte formel qui ne doit 

pas être autrement justifié.  

En somme, il n’existait pas dans le droit international du 19ème siècle un chapitre relatif au 

règlement pacifique des différends comme branche à part entière. Deux raisons l’expliquent. En 

premier lieu, d’autres institutions juridiques, groupées en crescendo, en tenaient la place : la 

diplomatie, les traités, les mesures violentes en deçà de la guerre et la guerre. En second lieu, le 

règlement ne devait pas être « pacifique », puisque la guerre était permise comme ultime moyen 

pour vider des différends politiques ou juridiques. On ne trouve dès lors au 19ème siècle que des 

prodromes d’un droit international relatif au règlement des différends. Ils se développeront dans le 

système du 20ème siècle, fondé sur des linéaments et des équilibres entièrement nouveaux.  

d) L’émergence d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends.  

La transformation de la guerre évoluant d’un phénomène de duel limité, apte à servir au règlement 

de différends, vers un phénomène cataclysmique, insusceptible d’être socialement accepté comme 

moyen de régler des différends, voire même tout court, est l’explication principale de l’évolution 

rapide du droit international. Celui-ci passe de sa phase classique vers sa phase moderne. La société 

internationale ressent le besoin de limiter le recours à la guerre, de refouler la violence, étant donné 

que celle-ci a pris des proportions d’un fléau social. La première guerre mondiale est emblématique 

à cet égard. Il se développa ainsi, depuis les Conférences de La Haye de 1899, puis de 190717, un 

véritable jus contra bellum international18, et dans son sillage un droit relatif au règlement pacifique 

des différends19. Le droit international relatif au maintien de la paix et celui relatif au règlement 

pacifique des différends ne sont pas unis seulement par des liens historiques ; leurs liens sont 

également systématiques20. Dans une certaine mesure, l’un est le revers fonctionnel de l’autre. Ce 

lien de gémellité est multiple. D’un côté, on l’a vu, tant que la guerre est permise par le droit 

international, une branche à part entière visant le règlement pacifique des différends ne saurait se 

développer parce qu’elle n’a pas d’objet. Le droit international peut certes se préoccuper du 

règlement des litiges, car il s’agit là d’une réalité incontournable de la vie sociale. Ce règlement est 

toutefois laissé aux parties en litige, car l’ordre social n’est pas encore assez consolidé pour en 

assumer lui-même la charge. La permission d’utiliser la force au bénéfice des membres du corps 

social témoigne irréfragablement de cette absence de sentiment communautaire. D’un autre côté, 

dès que le droit international s’oriente dans le sens d’interdire ou pour le moins de limiter le recours 

à la guerre ou à la force, il doit concomitamment secréter des règles sur le règlement pacifique des 

différends. Il en est ainsi parce que la paix sociale (c’est-à-dire, négativement formulé, le non-

recours à la force) ne peut être effectivement maintenue que si les Etats estimant avoir de justes 

griefs se voient octroyer un moyen alternatif d’obtenir satisfaction pour leurs réclamations. Il est 

                                                                                                                                       
(par exemple H. Bonfils, Manuel de droit international public, 3. éd., Paris, 1901, p. 363ss, 513ss) et de petits manuels à 
destination d’un plus large public (par exemple P. Resch, Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, Graz / Leipzig, 1885, p. 
114ss, 195ss).  

17 Voir à leur propos, entre tant d’autres, J. B. Scott, Les Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907, Paris, 1927.  
18 Voir R. Kolb, Ius contra bellum – Précis de droit international relatif au maintien de la paix, 2. éd., Bâle / Bruxelles, 

2009.  
19 M. Bourquin, Vers une nouvelle Société des Nations, Neuchâtel, 1945, p. 85ss.  
20 Voir aussi infra, 2) a).  
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certain que les guerres ou la violence ne naissent pas uniquement de différends non réglés21. En 

même temps, il est impossible d’espérer qu’un créancier, privé de tout moyen de faire valoir ses 

réclamations, consentira à la longue à être désarmé vis-à-vis d’un débiteur insolemment 

récalcitrant. Il aura la tentation de rechercher par la force ce que les moyens pacifiques ne sauraient 

lui assurer et qu’il s’estime légitimement dû. S’occuper de maintien de la paix signifie dès lors 

toujours aussi s’occuper, entre autres choses, du sort des différends qui empoisonnent les relations 

entre Etats. Les relations internationales ont besoin d’hygiène et de sollicitude. Elles ont besoin 

d’une politique préventive et non seulement curative. Il existe ainsi une corrélation étroite entre la 

force des moyens de règlement des différends et la force des règles interdisant le recours à la 

violence privée. Plus les premiers sont vigoureux, et plus les secondes ont des chances d’être 

respectées ; plus les premiers sont anémiques, plus les secondes risquent d’être enfreintes. 

L’histoire des Nations Unies en fournit un éloquent exemple : la faiblesse (relative certes) du 

Chapitre VI de la Charte a induit une faiblesse concomitante de l’article 2, § 4, de la Charte22. En 

somme, c’est à la valeur fondamentale de la « paix », dominant le droit international moderne, que 

s’orientent à la fois les règles sur le non-recours à la force (maintien direct de la paix, paix 

négative23) et celles sur le règlement pacifique des différends (maintien indirect de la paix, paix 

positive24).  

La gémellité fonctionnelle dont il est ici question se trouve reflétée dans tous les textes pertinents. 

Les Traités Bryan des années 1910’ prévoyaient un moratoire de guerre en contrepartie d’une 

procédure d’enquête et de conciliation25 ; le Pacte de la Société des Nations ne permettait à un Etat 

membre le recours à la guerre (autre que la légitime défense) qu’après avoir parcouru une 

procédure de règlement pacifique du différend, si cette dernière ne parvenait pas à régler le litige26 ; 

                                                 
21 R. Y. Jennings, « General Introduction », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit. 

(bibliographie annexée), p. 35 : « [I]t was simplistically supposed that wars were about ‘disputes’ ».  
22 On a pu aller, exagérément, jusqu’à se demander qui avait assassiné l’article 2,§ 4 : T. M. Franck, « Who Killed Article 2, 

§ 4 ? », AJIL, vol. 64, 1970, p. 809ss.  
23 La paix négative vise l’absence de combats et est axée sur le court terme : la paix comme impératif catégorique y précède 

la justice. 
24 La paix positive vise la suppression des causes pouvant mener à des combats et elle est axée sur les moyen et long 

termes : la paix comme idée régulatrice y est le fruit de la justice. 
25 A partir de 1912, les Etats-Unis d’Amérique conclurent bilatéralement des traités dans lesquels les parties s’engageaient à 

renoncer au recours à la guerre pendant l’activité d’une commission d’enquête se penchant sur les faits litigieux, 
commission qui devait siéger obligatoirement et rendre son rapport au plus tard une année après sa saisine. Cette 
commission était établie de manière permanente et non constituée ad hoc dans chaque cas. La compétence de la 
commission s’étendait à toute dispute non réglée par des moyens diplomatiques. Le rapport de la commission n’était pas 
obligatoire pour les parties, mais il avait l’effet de geler tout recours aux hostilités pendant 12 mois. Voir J. Stone, Legal 
Controls of International Conflicts, Londres, 1954, p. 167. En général, voir J. B. Scott, Treaties for the Advancement of 
Peace between the United States and other Powers negotiated by the honorable William J. Bryan, Secretary of State of 
the United States, New York, 1920; A. de Saint Seine, La conciliation internationale, Paris, 1930, p. 32ss; C. Vulcan, La 
conciliation dans le droit international actuel, Paris, 1932, p. 14ss; J. G. Hette, L’évolution de la conciliation 
internationale, thèse, Dijon, 1934, p. 35ss. Pour d’autres renvois, voir C. Denfeld, Hans Wehberg, Baden-Baden, 2008, p. 
99. 

26 Le ressort essentiel du système du Pacte est le suivant : pas de guerre sans examen préalable du conflit par un organe 
international. Toute guerre doit dépendre de l’échec d’une procédure de règlement des différends préalable. Dans le cas 
contraire, la guerre est illicite, c’est une guerre d’agression. La règle est : pas de guerre de surprise. Le Pacte n’impose pas 
le règlement obligatoire du différend ; ce qu’il impose est de parcourir une procédure de règlement du différend en tentant 
de le résoudre. L’obligation n’est pas substantielle, elle est procédurale. C’est ainsi que l’article 12 du Pacte affirme : 
« Tous les membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, 
ils le soumettront, soit à la procédure de l’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soit à l’examen du Conseil ». D’où l’idée 
que le Pacte est basé sur un concept de bellum legale (Kunz) plutôt que sur le concept ancien de iustum bellum, car le 
iustum du Pacte ne se définit pas quant au fond des revendications mais quant à l’exécution ou non du devoir procédural 
de soumettre le différend pour règlement à un organe international tel que mentionné dans l’article 12. Faute de critère 
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le Pacte de Paris ou Briand / Kellogg de 1928 portant renonciation à la guerre comme instrument de 

politique nationale contient deux dispositions, l’article premier interdisant le recours à la guerre et 

l’article 2 prévoyant l’obligation de régler pacifiquement les différends27 ; la Charte des Nations 

Unies met en regard l’article 2, § 3, prévoyant le règlement pacifique des différends et l’article 2, § 

4, interdisant le recours à la force28. L’article 2, § 3, dispose : « Les Membres de l'Organisation 

règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la 

sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». L’article 2, § 4, 

dispose : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de 

recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance 

politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 

Dans une certaine mesure, ces deux dispositions de la Charte sont les deux faces d’une même 

médaille. Si l’on met l’accent sur le terme « pacifiques » contenu dans le § 3, il s’agit de l’énoncé 

positif d’une obligation formulée négativement dans le § 4 ; s’il faut régler un différend 

pacifiquement, c’est qu’il est interdit d’utiliser la force pour le régler. Toutefois, les relations entre 

les deux dispositions ne s’épuisent pas dans ce recoupement. Ainsi, par exemple, l’article 2, § 3, est 

limité à des différends ; l’article 2, § 4, n’est pas ainsi limité et s’applique à toute situation. L’usage 

de la force est toujours interdit, non seulement pour le règlement d’un différend. Encore, l’article 2, 

§ 3, postule jusqu’à un certain point un devoir de s’efforcer de régler le différend dès que celui-ci 

peut minimalement troubler les relations internationales. Cette responsabilité des parties à un tel 

différend est rappelée dans l’article 33, § 1, de la Charte. Selon cette lecture, l’accent est placé sur 

le mot « règlent » (« shall settle ») contenu dans le § 3 plus que sur le mot « pacifique ». Ainsi, une 

fois le § 3 se présente comme étant plus étroit que le § 4 (limité à des différends) et une fois il se 

présente comme étant plus large (visant positivement à un effort de régler les litiges). Il y a ainsi 

dans le droit positif actuel une série de subtiles relations entre le règlement pacifique des différends 

et le non-recours à la force29.  

e) Le règlement pacifique des différends comme intérêt collectif.  

Si la branche relative au règlement pacifique des différends avance dans le sillage du maintien de la 

paix internationale, elle n’a pas moins de liens avec cette notion encore plus générale qu’est le 

maintien de la paix sociale. Dès que la société internationale s’est progressivement ouverte à l’idéal 

d’ordonner les relations entre Etats pour sortir de l’anarchie, dès qu’elle a voulu enjamber un tant 

soit peu le pas de la société naturelle vers la société civile, dès qu’elle a défini un certain nombre 

d’intérêts communs de la communauté internationale, elle ne pouvait plus se désintéresser du sort 

des différends entre membres du corps social international. Si le maintien de la paix et du bon ordre 

en dépendait, si les œuvres de civilisation ne pouvaient progresser qu’en assurant une telle paix et 

                                                                                                                                       
précis et satisfaisant de l’illégitimité de la guerre, le droit s’est orienté vers l’organisation d’une procédure de règlement 
pacifique des différends. La non-utilisation de ces procédures devient le critère spécifique de l’illégitimité. La « guerre de 
surprise » est strictement bannie. 

27 Sur ce Pacte, la littérature est abondante. Pour des analyses d’époque, cf. R. Le Gall, Le Pacte de Paris du 27 août 1928, 
Paris, 1930. H. Wehberg, « Le problème de la mise de la guerre hors la loi », RCADI, vol. 24, 1928-IV, p. 234ss. Q. 
Wright, « The Meaning of the Pact of Paris », AJIL, vol. 27, 1933, p. 39 s. Pour une appréciation plus récente, cf. B. 
Roscher, « The ‹Renunciation of War as an Instrument of National Policy› », Journal of the History of International Law 
(Revue d’histoire du droit international), vol. 4, 2002, p. 293ss. 

28 Voir dans B. Simma (éd.), The Charter of the United Nations – A Commentary, 2. éd., Oxford, 2002, p. 101ss.  
29 Voir infra, 2. a), où ces questions sont reprises et développées un peu plus.    
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un tel bon ordre, et si le règlement des différends d’une minimale importance influait 

significativement sur la sauvegarde et la promotion de ces valeurs, alors la société devait s’en 

préoccuper et secréter des règles à son égard. Le différend ne pouvait plus être perçu comme une 

question d’intérêt privé des Etats en lice, que ceux-ci pouvaient vider à l’aide des moyens de leur 

choix, pacifiques ou belliqueux. Au contraire, le différend concernait désormais le bon 

fonctionnement de toute la société perçue dans son unité. Il devenait l’affaire de tous, s’érigeait en 

intérêt public. Tous les membres du corps social devaient dès lors avoir un mot à dire à son endroit. 

En un mot, le différend international était « socialisé » ; il se trouvait soumis à une discipline 

collective et devenait l’objet de l’action d’institutions internationales dépositaires de ces intérêts 

communs.  

On perçoit très bien ce cheminement dans le droit international post-grotien. Au 19ème siècle, la 

matière était encore informée par l’individualisme souverainiste. Un tiers pouvait prudemment 

s’entremettre comme médiateur ou comme concluant, mais uniquement avec l’agrément des parties 

en litige. Le Concert de l’Europe pouvait s’emparer d’un différend, mais plus comme un 

gouvernement international de fait que dans l’exercice d’une quelconque compétence juridique. 

L’article 3, § 3, de la Convention de La Haye I de 1899, relative au règlement pacifique des 

différends, amorçait une timide reconversion. Il affirmait que « l’exercice de ce droit [d’offrir des 

bons offices ou la médiation aux gouvernements en litige] ne peut jamais être considéré par l’une 

ou l’autre des Parties en litige comme un acte peu amical ». L’adoption de la Convention I de 1899 

témoigne ainsi de l’aurore de la conception selon laquelle le règlement des différends 

internationaux mérite d’être réglementé internationalement, précisément parce qu’un intérêt général 

a mis en évidence l’incidence sociale du problème. De là, il n’y a plus qu’un pas à l’affirmation 

franche de l’intérêt collectif dans le Pacte de la Société des Nations (articles 12-15) et dans la 

Charte des Nations Unies (article 2, § 3, Chapitre VI), ainsi que dans les nombreuses chartes 

constitutives d’organismes régionaux tels que prévus dans le Chapitre VIII de la Charte des Nations 

Unies. Des institutions internationales de nature politique doivent désormais veiller à ce règlement, 

le solliciter, l’aiguiller, l’accompagner, au besoin le libérer des lierres asphyxiants et d’obstacles 

dirimants. Or, dès que la négociation a lieu devant les organes de l’institution internationale, elle 

change de nature. L’Etat faible n’a plus à confronter, seul, l’Etat puissant. La collectivisation du 

processus dans les divers organes politiques de l’Organisation tend à assurer la publicité des débats 

et à rééquilibrer les positions de puissance entre les parties. En somme, pour reprendre les termes 

d’un grand internationaliste de l’entre-deux-guerres : « La paix est le résultat d’un ensemble 

d’institutions : de l’existence d’un corps de lois ; du fonctionnement d’un système de justice ; de la 

mise en commun des forces individuelles en vue d’assurer l’application des lois et le respect des 

décisions judiciaires. Comme ces institutions, et parce qu’elle en est la synthèse, la paix ne peut 

être qu’un produit social »30. Cette brève phrase résume toute la philosophie du droit international 

moderne du 20ème siècle, en rupture avec le droit international classique, du 19ème siècle.  

                                                 
30 Conférence de N. Politis à Lyon, en mai 1928, sur « Le problème de la paix et la Société des Nations » (SdN, archives 

privées de N. Politis, boîte no 217, dossier 50).  
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f) Anémie relative du droit du règlement pacifique des différends.  

Par un de ces paradoxes dont les affaires humaines en général et le droit international en particulier 

ne sont pas avares, il se trouve que le domaine du règlement pacifique des différends, que son 

importance sociale désignait à être fort, demeure au contraire l’une des branches les plus anémiques 

de ce corps juridique. A vrai dire, en regardant de plus près, le « paradoxe » se comprend mieux ; et 

il cesse dès lors d’être paradoxal. Il en est ainsi parce que le règlement des différends affecte 

directement l’une des notions clé de l’organisation politique du monde, la souveraineté étatique. 

Aujourd’hui comme hier, les Etats et les peuples restent viscéralement attachés à la souveraineté ; 

ils en sont farouchement jaloux et ne consentent que difficilement à la limiter. Or, un droit du 

règlement pacifique des différends fort signifierait que la société internationale se dote de moyens 

de régler définitivement un différend, c’est-à-dire d’imposer une solution indiquée par un tiers. 

Juridiquement, cela reviendrait à dire qu’une décision adoptée par un organe international serait 

obligatoire pour les parties au litige, notamment pour des Etats. Ceux-ci seraient tenus de s’incliner. 

Or, un tel état des choses serait une atteinte frontale à la souveraineté. Cette dernière, comme 

concept juridique, signifie essentiellement un pouvoir de décider en dernier ressort. S’il en était 

ainsi que sur toute question suscitant une friction internationale un organe de la collectivité des 

Etats pouvait décider de manière contraignante, cet organe représenterait une espèce d’Etat mondial 

et serait le seul souverain ; les Etats auraient cessé de l’être. Cela est contraire à la situation 

politique et juridique actuelle. Ainsi, nul Etat ne doit accepter qu’un organe international puisse se 

saisir d’un de ses litiges, signifier de manière contraignante que ce litige a été réglé, que la frontière 

de l’Etat ‘x’ passe ici et non là. Ce n’est pas dire, toutefois, que la modalité de la solution 

contraignante de litiges n’existe pas en droit international. Ainsi, les arrêts de la CIJ sont 

contraignants pour les Etats ; il est d’ailleurs logique qu’il en soit ainsi, s’agissant de jugements 

d’un véritable tribunal. Toutefois, les Etats ne sont pas obligés de soumettre leurs litiges à la Cour. 

Celle-ci ne dispose que d’une compétence consensuelle. La protection de la souveraineté intervient 

ici en amont, dans le choix de se soumettre ou de refuser de se soumettre à la compétence de la 

Cour. Si cette soumission est refusée, la Cour ne pourra pas trancher le litige contre la volonté de 

l’Etat récalcitrant. Aucun arrêt sur le fond du litige ne pouvant être adopté par elle, une solution 

judiciaire du litige ne pourra manifestement pas s’imposer à cet Etat. Si cette soumission est en 

revanche acceptée, la Cour aura compétence pour trancher le litige (pourvu que les autres 

conditions relatives à sa compétence et à la recevabilité de la requête soient remplies) et son arrêt 

sur le fond s’imposera aux Etats s’étant opposés devant son prétoire et ayant accepté le caractère 

contraignant de son prononcé.   

Dans l’analyse juridique, la souveraineté se traduit donc essentiellement par un pouvoir 

discrétionnaire (tant qu’il n’existe pas d’engagements conventionnels ou autres) de s’engager ou 

non dans une procédure de règlement du différend. Ce pouvoir discrétionnaire ou « potestatif » se 

traduit en droit par la prédominance de la volonté. Partout où la souveraineté est forte, le 

volontarisme prédomine ; partout où la souveraineté recule, le volontarisme est battu en brèche. 

Souveraineté et volonté sont des frères jumeaux, car la souveraineté signifie avant tout un pouvoir 

de décision exclusif et suprême, et la décision représente un acte de volonté. Le règlement des 

différends porte sur des décisions ; il est donc profondément saisi et informé par la souveraineté et 

la volonté des Etats. Or, qui dit volonté dit liberté, fluctuations, poursuite d’intérêts particuliers, 
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incertitude, variabilité et faiblesse de l’entreprise commune. L’individuel prévaut sur le collectif ; 

l’intérêt particulier l’emporte sur l’intérêt général ; l’Etat dicte sa loi à la communauté 

internationale. Une volonté peut exister ou ne pas exister ; elle peut se former et se dissoudre ; elle 

peut se dérober et se monnayer. Comme on l’a dit fort justement, nous vivons dans un système « de 

rapports qui repose avant tout sur le primat des volontés souveraines » ; « Or, on ne construit rien 

de solide ou de durable sur un tel fondement »31 . On ne se pénétrera jamais assez de cette vérité 

selon laquelle le prix de l’indépendance de chaque peuple est la corrélative anarchie internationale 

dans laquelle tous les peuples ensemble continueront à être ployés. On ne saurait posséder la petite 

pièce et le petit pain en même temps ; la pièce sert à l’achat du pain et s’échange contre lui.  

Il serait possible d’être tenté alors de conclure que la souveraineté constitue l’obstacle principal au 

développement harmonieux des relations internationales et à l’avancement sain du droit relatif au 

règlement pacifique des différends. Nombre d’internationalistes, surtout de l’entre-deux-guerres, 

l’ont en effet cru32. Il n’est toutefois pas besoin d’entrer ici dans ce débat complexe. Un autre 

aspect mérite d’être médité, et il est de nature à dissiper des équivoques fâcheuses. A la réflexion, il 

apparaît en effet qu’il est impossible de régler un différend de manière contraignante, c’est-à-dire 

sans le concours plus ou moins bienveillant des parties en litige. On peut décider d’une solution ; 

on peut tenter de l’imposer ; mais sans l’acceptation des litigants, sans leur disposition définitive à 

vivre avec la solution prospectée, le différend n’est pas résolu ; sous les crevasses du règlement 

apparent et imposé, il continue à vivre de petite flamme ; insidieusement il persiste et empoisonne 

les rapports au quotidien ; et il flamboiera à nouveau dès que l’occasion propice se présentera pour 

se manifester au grand jour. C’est donc une précaution sage que celle de la Charte, dans son 

Chapitre VI, de ne pas chercher à imposer un règlement des différends, mais de tenter uniquement, 

avec le concours constant des parties, de les aider sur le parcours les menant, elles, à une solution 

de leur litige. La collectivité institutionnelle n’est pas indifférente au différend ; elle s’en occupe et 

elle s’en préoccupe ; elle recommande aux parties les pas à suivre lorsque celles-ci n’arrivent plus à 

avancer seules, soit à cause de difficultés objectives, soit parce qu’elles se sont laissées choir dans 

le jeu des passions et des irritations. La collectivité se borne toutefois toujours uniquement à 

recommander ; elle peut proposer mais non imposer. Imposer ne serait, à bien regarder, rien 

résoudre, mais souvent encore aggraver le différend. Manifestement les litiges internationaux sont 

des matières délicates. Plus encore que les litiges du droit interne, il s’agit de situations hautement 

complexes, de dimensions galactiques, ramifiées dans un passé souvent lointain et non exempt de 

lourdes hypothèques. Assurément, tous les différends internationaux n’ont pas cette densité. 

Toutefois, les plus coriaces d’entre eux en sont des modèles, comme par exemple celui israélo-

palestinien. Il est certainement possible de prendre des mesures d’urgence de manière 

contraignante, comme celle d’imposer un cessez-le-feu à des parties en hostilités par l’envoi d’une 

troupe internationale capable de faire taire les armes des litigants. Il est également possible de 

sanctionner par des embargos ou par d’autres mesures la partie fautive, par exemple celle qui a la 

première et de manière injustifiée recouru aux armes. Ces mesures, du type du Chapitre VII de la 

                                                 
31 C. Rousseau, « Un siècle d’évolution du droit international, 1873-1973 », dans : Le droit international demain, Neuchâtel, 

1974, p. 22.  
32 Voir par exemple les mots particulièrement forts de S. Séferiadès, « Principes généraux du droit international de la paix », 

RCADI, vol. 34, 1930-IV, p. 353ss ;  ou de N. Politis, « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de 
l’abus de droits dans les rapports internationaux », RCADI, vol. 6, 1925-I, p. 10ss.  
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Charte des Nations Unies, ne cherchent pas à résoudre le différend à propos duquel les parties en 

sont peut-être venues aux armes. Le but est uniquement de pratiquer l’ablation d’un abcès par une 

sorte de mesure conservatoire. Il s’agit de faire taire les armes, de ramener la paix négative, même 

précaire, car celle-ci est le premier souci que les Nations Unies doivent veiller à réaliser, selon les 

prévisions de leur instrument constitutif. La Charte reconnaît clairement qu’il n’est pas possible de 

résoudre de manière également contraignante le différend de fond. Elle accorde des pouvoirs 

contraignants quand il s’agit d’opérer en guise de pompier, au Chapitre VII ; elle refuse des 

pouvoirs de ce type quand il s’agit de régler les différends, en vertu du Chapitre VI. En d’autres 

termes, la souveraineté n’est pas seule en cause ; la nature des choses apporte aussi des limites 

péremptoires à toute velléité de « règlement » contraignant des différends.  

Il serait possible à cette place se s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure ce qui 

précède n’est pas contredit par l’expérience du droit interne. En droit interne, n’existe-t-il pas et ne 

se forme-t-il pas quotidiennement un grand nombre de différends ? Ces différends ne peuvent-ils 

pas être aussi difficiles à résoudre effectivement et réellement que ceux internationaux, l’âme 

humaine n’étant souvent pas moins ombrageuse dans les affaires personnelles que celle d’un peuple 

entier dans ses commerces internationaux ? En droit interne, n’a-t-on pas présenté la juridiction 

obligatoire et générale de tribunaux étatiques, chargés de vider ces différends sur la base du droit, 

comme un progrès social décisif ? Les arrêts des tribunaux ne sont-il pas obligatoires pour les 

justiciables ? Ne devrait-on pas conclure que la société internationale a besoin de mécanismes de 

résolution des différends également contraignants ? A cette interrogation, deux considérations 

peuvent être opposées. En premier lieu, la juridiction obligatoire du droit interne n’existe que pour 

les affaires privées. Dans le droit public, tout n’est pas justiciable. Une série de questions, dites 

« politiques », échappent à la compétence des tribunaux. Or, les différends internationaux sont les 

plus « politiques » qui soient, le droit international étant essentiellement « la loi politique des 

nations considérées dans le rapport qu'elles ont les unes avec les autres »33. C’est dire que les 

modes de solutions contraignants, sur la base de règles préétablies, ne conviendront pas à tous les 

litiges internationaux. En deuxième lieu, les tribunaux internes ne peuvent pas non plus 

définitivement régler le litige entre les personnes en cause, mais, contrairement aux nécessités de la 

société internationale, ils n’en ont pas besoin. En effet, les tribunaux internes peuvent régler 

seulement partiellement le litige, et ce litige sera néanmoins juridiquement réglé. Comment s’opère 

ce miracle ? C’est tout simplement que, dans des sociétés évoluées, les individus ne sont pas 

obligés d’entretenir entre eux des rapports sociaux. Si le ressentiment d’un litigant vis-à-vis d’un 

autre dépasse un certain seuil, il lui sera loisible – et même fortement conseillable – de cesser 

d’entretenir tout rapport avec lui. Les personnes physiques peuvent se séparer. Elles peuvent 

s’éviter. Cela peut être difficile, mais c’est théoriquement toujours possible. Dans les rapports 

internationaux, tel n’est pas le cas. Les Etats ont une existence que leurs pairs ne peuvent ignorer. 

Certes, les rapports entre certains Etats peuvent être réduits à leur expression minimale. Mais leur 

commerce réciproque ne peut complètement se tarir : il existe des échanges, des revendications ; le 

voisin détesté continue à rester voisin et à empoisonner le vie ; l’Etat s’estimant lésé ne peut pas 

déplacer son territoire à l’autre bout du monde. C’est dire que le différend international doit être 

réglé complètement, non partiellement, pour pouvoir être considéré effectivement résolu. C’est une 

                                                 
33 C. de Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. X, chap. I. 
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tâche infiniment plus ardue que celle à laquelle fait face – et avec quelles difficultés déjà, on le sait 

– la société interne. C’est dire aussi que le différend international a tendance à persister et à 

demeurer visible pendant tout le temps où il n’est pas complètement résolu, c’est-à-dire pendant 

tout le temps où subsiste l’animosité entre les Etats concernés. De là une sensation fréquente du 

grand public autour de la réelle difficulté et de l’imaginaire inévitable échec. Il faut bien avouer que 

la tâche est titanesque. Il faut bien en mesurer l’ampleur pour pouvoir la juger proprement.  

Le droit international relatif au règlement pacifique des différends doit donc avant tout stimuler les 

bonnes volontés des litigants ou des justiciables. Il ne saurait procéder par superbe et par 

arrogance ; il doit humblement se mettre en position de concourir au cheminement des litigants 

eux-mêmes. Il s’agit là d’un processus de longue haleine, semé d’embûches et d’ornières, jonché 

d’anfractuosités et de ruptures, tenaillé par des déceptions et ennobli par des embellies, sous un ciel 

inquiet dans lequel des nuages très mobiles courent en s’amoncelant, puis en se dissipant. Tout se 

passe comme s’il s’agissait de persuader les litigants de consommer des fruits et des verdures qu’on 

leur assure être bonnes pour leur santé, en les leurs offrant sur des stands du marché. Soit les 

litigants se laissent tenter et volontairement acceptent ; soit les litigants n’y voient pas d’intérêt et 

refusent. Alors, il faut continuer à tenter de les persuader avec infiniment de patience. En somme, 

les institutions internationales et le droit international ne peuvent organiser que les modalités 

facultatives de règlement des différends. On ne peut que tenter de résoudre le litige ; on ne saurait 

imposer une solution. Aucune garantie de succès n’existe donc en la matière. La société et son droit 

sont perpétuellement en chemin.  

g) Le consentement comme étoile polaire du règlement des différends.  

La souveraineté des Etats emporte la conséquence que l’entrée dans un processus de règlement 

d’un différend suppose toujours l’accord des Etats concernés, qu’il s’agisse d’une modalité 

politique de règlement, aboutissant à un résultat non contraignant, ou qu’il s’agisse d’une modalité 

juridique de règlement, emportant un règlement contraignant34. Par exemple : la médiation comme 

modalité politique ; le recours à la CIJ comme modalité juridique, et en l’espèce même 

juridictionnelle. Dans le cadre des modalités politiques de solution d’un différend, prévaut la règle 

du « triple consentement » afin de pouvoir aboutir à une solution du litige ; dans le cadre des 

modalités juridiques de règlement, prévaut la règle du « double consentement ». Qu’est-ce à dire ? 

Pour le règlement de tout litige international un tant soit peu sérieux, plusieurs étapes doivent être 

parcourues avec succès.  

Envisageons d’abord les moyens de règlement politiques, comme les négociations, la médiation, la 

conciliation.  

En premier lieu, il est nécessaire que les Etats (ou autres sujets) en litige s’entendent pour vouloir 

tenter de le régler pacifiquement, par un moyen juridiquement reconnu. Cela peut paraître évident, 

                                                 
34 Les différentes modalités de règlement possible sont présentées à l’article 33, § 1, de la Charte. La liste de cette 

disposition n’est pas exhaustive, comme son texte l’indique. Il y manque par exemple les bons offices. Voici le texte : 
« Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de 
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens 
pacifiques de leur choix ». Les moyens politiques de règlement sont les négociations, les bons offices, la médiation, la 
conciliation et l’enquête. Les moyens juridiques sont l’arbitrage et le recours à un juge. Voir infra, h).   
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mais il n’en demeure pas moins que c’est souvent un premier cap à passer. Parfois, un Etat rechigne 

à s’engager tout court dans un processus de « pourparlers » avec l’Etat adverse. Tel est le cas 

surtout dans la phase aiguë du conflit. Il arrive toutefois que cette phase se prolonge en fonction de 

la mauvaise humeur accumulée, c’est-à-dire de l’empoisonnement des relations que le conflit a 

suscité. Si un tel blocage se manifeste, il sera nécessaire d’œuvrer en tout premier lieu à le 

dissoudre. Les Etats tiers au litige, les organisations internationales ou toute autre personnalité 

influente devra tenter de persuader les litigants de sortir de la confrontation stérile pour tenter de 

résoudre ou au moins de réduire leur différend. Ce n’est pas toujours facile ; et ce n’est pas toujours 

rapide. Un premier consentement doit donc intervenir pour se déclarer prêt à entrer dans une phase 

constructive de recherche d’une solution. Il ne servirait d’ailleurs à rien de forcer un Etat d’entrer 

dans un tel processus, car celui-ci ne peut porter ses fruits que s’il existe une disposition intérieure 

à considérer des compromis et à envisager des solutions. Si cette disposition psychologique fait 

défaut, non seulement on perd du temps, mais encore on risque d’aggraver le différend par le 

surcroît de dépit créé chez les litigants.  

En second lieu, à supposer que l’obstacle susmentionné soit inexistant ou surmonté, il faut encore 

que les Etats en litige se mettent d’accord sur le moyen concret de régler leur différend : 

négociations directes ? Médiation ou conciliation ? Arbitrage ? Cour de justice ? Tant que les Etats 

litigants ne seront pas tombés d’accord sur le moyen à utiliser, tant, en d’autres termes, que 

subsistera à cet égard préliminaire une dissension, le règlement du litige restera bloqué35. Il en est 

ainsi parce qu’aucun Etat ne peut se voir imposer une modalité de règlement qu’il ne souhaite pas. 

Il est donc nécessaire que les litigants tombent d’accord sur le même moyen ou pour le moins qu’ils 

arrivent, en définitive, à un tel accord. Et voici le deuxième consentement nécessaire. Ce principe 

du ‘libre choix des moyens’ s’explique par le fait que le moyen de règlement a une grande 

incidence sur le résultat qu’on peut escompter au fond. Voici deux exemples. Un différend 

important oppose un Etat faible à un Etat fort. Le premier a tout intérêt à recourir à la CIJ où les 

différences de puissance ne jouent aucun rôle, où la procédure est strictement égalitaire et où un 

Etat faible peut l’emporter sans autres sur un Etat fort (tel a été le cas, par exemple dans l’affaire 

Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique de 1984 / 1986). Il est évident que l’Etat fort a un intérêt 

contraire, à savoir celui d’éviter la CIJ et de privilégier les négociations directes dans lesquelles sa 

puissance réussira à extorquer des concessions maximales à son bénéfice. La conduite de l’un ou de 

l’autre de ces acteurs n’est pas condamnable ; elle est simplement consonne aux intérêts légitimes 

de chacun. Autre exemple. Un différend complexe oppose deux Etats. Le premier de ces Etats 

estime que son dossier est le plus fort sur les aspects juridiques. Se présenter devant le prétoire du 

juge, c’est certainement remporter la mise, car le droit positif favorise ce premier Etat. Le 

deuxième des Etats en lice est insatisfait avec le droit en vigueur, peut-être ancien, qu’il veut 

modifier. Il estime que ce volet est une partie fondamentale du différend. L’application du droit ne 

suffit donc pas pour vider le différend. Il faut aussi considérer la question de la modification du 

droit. Ce deuxième Etat estimera donc que la Cour de justice, dont la mission est uniquement 

d’appliquer le droit, n’est pas indiquée en l’espèce, car elle ne pourra pas traiter d’un aspect 

essentiel de ses griefs et du litige. Il opinera donc pour une modalité politique de règlement du 

différend, un médiateur, par exemple. En effet, celui-ci n’est pas lié par le droit positif et peut faire 

                                                 
35 Sur ce principe du libre choix des moyens, voir infra, 2.  
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des propositions quant à sa modification. On s’aperçoit facilement comment dans ces deux 

exemples le choix du moyen influe profondément sur le résultat escompté. Il est dès lors 

compréhensible et légitime que les Etats s’attachent à tel ou tel moyen et refusent tel ou tel autre, 

en fonction de l’image qu’ils se font du différend et des intérêts qu’ils poursuivent. Il faut donc se 

garder de penser que les divergences sur le choix des moyens ne sont toujours dues qu’à 

l’entêtement de chacun des litigants de ne jamais vouloir ce que l’autre veut. Le problème est bien 

plus profond ; et sa solution s’en trouve d’autant entravée. En effet, on ne voit pas de quel droit un 

tiers extérieur au litige pourrait privilégier une vision sur une autre, alors que chacune repose sur 

une vision légitime des propres intérêts. Il ne reste ici encore que le difficile labeur de persuasion 

pour tenter de rapprocher les points de vue et pour trouver des solutions de compromis. Dans les 

deux exemples susmentionnés, de telles solutions pourraient être, dans le premier cas, la 

négociation directe entre l’Etat faible et l’Etat fort, mais sous les auspices d’un organe d’une 

organisation internationale, opérant comme garde-fou et comme contrôleur ; et dans le second cas, 

le recours à un avis consultatif de la CIJ (ou à un jugement de la Cour ou d’un arbitre sur quelques 

aspects juridiques du différend pour lesquels la modification du droit n’est pas en jeu), mais aussi le 

recours à une médiation, susceptible d’apprécier dans son contexte d’ensemble les aspects 

juridiques et extra-juridiques du litige. Supposons maintenant que les Etats litigants soient tombés 

d’accord sur la marche à suivre. Le second consentement est donc intervenu.  

En troisième lieu, il faudra encore que les Etats litigants acceptent le règlement concret que leur 

proposera l’acteur politique sur le fond du litige. Dans le cadre de procédures politiques de 

règlement, en effet, une solution du différend n’est que proposée, non décidée. Il en est ainsi parce 

que l’acteur politique peut proposer une solution de transaction et non une solution fondée 

seulement sur l’application du droit. Le corollaire logique de ce pouvoir est que les parties restent 

libres d’accepter ou de refuser la solution envisagée. Nul n’est obligé de transiger sur ses droits. 

C’est dire que le litige ne sera définitivement résolu que lorsque les litigants auront aussi consenti à 

une solution telle que proposée, ou telle qu’encore amendée pour suffire à leurs vœux. Si un seul 

des Etats litigants refuse le règlement proposé, le différend n’est pas encore résolu. Il faudra 

continuer à le traiter, peut-être après une phase d’inactivité, apte à laisser les parties réfléchir sur les 

enseignements du processus parcouru et sur les perspectives d’avenir de leurs situations 

respectives.  

Du début à la fin du processus de solution du litige, trois consentements auront donc dû intervenir. 

Trois obstacles auront dû être surmontés. Ces trois lames peuvent être imperceptibles dans des 

différends véniels intervenant entre Etats bien disposés l’un à l’égard de l’autre. Chacune d’entre 

elles peut devenir au contraire prohibitive dans des différends plus sérieux, surtout quand ils se 

cristallisent entre Etats que l’histoire sépare d’une longue inimitié. Le travail de solution du litige 

peut ici devenir herculéen, comme le démontre de manière très plastique le différend israélo-

palestinien.  

Tournons-nous maintenant vers les litiges soumis à un moyen de solution juridique, l’arbitrage ou 

la cour de justice. Les deux premières lames de consentement subsistent : il faut que les Etats 

envisagent de régler constructivement leur différend, et il faudra aussi qu’elles consentent, l’une et 

l’autre, au règlement par tel arbitre ou par tel juge. Toutefois, la troisième lame de consentement 

disparaît. La sentence de l’arbitre ou l’arrêt de la Cour sont obligatoires pour les parties. Les 
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compromis d’arbitrage le stipulent et les textes constitutifs organisant l’activité des tribunaux 

l’affirment. Il en est ainsi parce que l’arbitre et le juge disent le droit. Or, le droit est contraignant 

pour les parties. Il est dès lors logique que la sentence ou l’arrêt, qui affirment chacun le droit 

applicable, soient contraignants pour les parties. Le juge ne propose pas des transactions politiques, 

qui ne pourraient s’imposer aux litigants que moyennant leur accord. Le rétrécissement de l’objet 

du litige qu’opère la procédure juridictionnelle – rétrécissement aux seuls aspects juridiques du 

litige à l’exclusion des aspects politiques – a pour corollaire le caractère obligatoire de la décision 

rendue. A l’examen étendu du litige dans tous ses aspects politiques correspond une 

recommandation ; à l’examen étroit du litige dans ses seuls aspects juridiques correspond une 

décision. La renonciation à la prise en considération de toutes les dimensions du litige est ainsi 

rachetée par un avantage. S’il vaut la peine, dans un cas donné, d’ainsi réduire un différend36 

dépend des tenants et aboutissants précis du litige et des intérêts poursuivis par les litigants. Enfin, 

le caractère contraignant de la décision juridictionnelle correspond aussi à ce que veulent les parties 

à une instance. Quand elles portent une affaire devant le juge ou l’arbitre, les parties recherchent 

une solution contraignante. Le juge ou l’arbitre doivent alors la leur donner. En somme, les 

procédures juridictionnelles, arbitrales ou judiciaires, ne requièrent qu’un double et non un triple 

consentement.  

Un aspect parallèle peut ici être ajouté. Comme on le verra sous le point 2), à propos du Chapitre 

VI de la Charte des Nations Unies, il existe des organes de l’Organisation mondiale, en 

l’occurrence le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, qui peuvent se saisir plus ou moins 

d’office d’un différend aux fins d’émettre des recommandations sur la voie à suivre pour parvenir à 

sa résolution. C’est un rôle important que les rédacteurs de la Charte ont souhaité octroyer à la 

collectivité mondiale en vue précisément de l’importance sociale des différends telle que nous 

l’avons déjà discutée. Non seulement s’agit-il ici d’organes politiques, ce qui justifie déjà 

pleinement le fait que la Charte, en la matière, se borne à conférer des pouvoirs de recommandation 

en refusant des pouvoirs de décision. Il s’y ajoute que ces organes possèdent une compétence 

automatique, découlant de la Charte. Ils peuvent ainsi contourner la règle générale du consentement 

des parties. En effet, ces organes opèrent en la matière sur la base d’un droit international 

particulier, celui de la Charte des Nations Unies en tant que traité, qui leur octroie ces pouvoirs. Il 

n’est dès lors que plus indiqué encore, que ces organes ne puissent émettre que des 

recommandations. Le caractère politique de leur activité, autant que leur compétence automatique, 

militent en ce sens. Les organes juridictionnels, quant à eux, ne possèdent jusqu’à ce jour aucune 

compétence automatique ; ils ne peuvent pas davantage se saisir d’office. Couverts à la fois par leur 

activité consistant seulement à dire le droit et par le consentement des parties à être tenues par la 

sentence, rien ne s’oppose à octroyer à leur prononcés le caractère contraignant d’arrêts 

exécutoires.  

                                                 
36 La réduction est parfois considérable. Nous avons ailleurs donné un exemple en l’analysant méticuleusement : cf. R. Kolb, 

« Note sur certaines caractéristiques du différend international », dans: The Global Community, Yearbook of International 
Law and Jurisprudence, vol. I, 2004, p. 227-242. Un extrait en est cité dans la Conclusion du présent ouvrage.  
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h) Procédures de règlement pacifique des différends.  

Sous le point précédent, nous avons souvent sollicité les divers instruments existants de règlement 

des différends. Il est peut-être utile à cette place de rapidement résumer leurs caractéristiques 

essentielles. L’article 33, § 1, de la Charte des Nations Unies dispose : « Les parties à tout différend 

dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de 

médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou 

accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». Ces moyens peuvent être 

librement combinés, par exemple l’enquête et la conciliation. Comme le texte de la disposition 

l’indique, celle-ci n’est pas exhaustive (« ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix »). Ainsi, 

un moyen important n’a en effet pas été mentionné, par oubli : celui des bons offices. Quelle est la 

définition de chacun de ces moyens37 ? Quelle est l’essence propre de chacun ? 

La négociation (directe) consiste en des pourparlers plus ou moins formels dans lesquels des 

délégations ou des agents des Etats en litige s’échangent sur les voies de résoudre leur différend. 

Les négociations sont soumises à certaines règles juridiques, très souples par ailleurs, afin de les 

canaliser. La liberté des parties reste toutefois l’étoile polaire d’un processus que le droit tente de 

régenter le moins possible afin précisément d’assurer la nécessaire flexibilité. Il faut se garder de 

penser que les négociations soient toujours formalisées. Il arrive qu’un différend soit réglé par une 

conversation téléphonique entre ministres des affaires étrangères ou par des meetings restreints 

dans des restaurants (c’est arrivé dans la pratique suisse).  

Les bons offices consistent en l’exercice d’une influence morale ou politique de la part d’une 

personnalité, d’un Etat ou d’une autre entité vis-à-vis des parties en conflit afin soit d’établir le 

contact de négociations directes, soit de le rétablir si celui-ci avait été rompu. A cette fin, très 

souvent, les bons offices s’enrichissent d’apports logistiques, comme par exemple la mise à 

disposition d’une villa dans laquelle les délégations pourront se rencontrer, avec en plus une série 

de services idoines à faciliter ces contacts. L’exercice des bons offices se borne à établir ce contact 

et à lui créer un cadre favorable. Il n’intervient pas matériellement dans la négociation. Il ne 

participe en effet pas à celle-ci. S’il y avait un tel engagement, la personne ayant assuré ses bons 

offices serait devenue un médiateur.  

La médiation consiste à faciliter les négociations directes entre les parties par le fait de les 

accompagner en formulant des propositions de procédure ou de fond aptes à rapprocher les parties 

d’une solution de leur litige. Le médiateur a besoin d’un nombre insigne de qualités, dont la 

connaissance approfondie du dossier et de la culture des parties, une longue expérience politique et 

diplomatique internationale, et en principe (mais pas toujours) une équidistance entre les parties en 

litige, afin de ne pas être perçu comme l’agent de l’une au détriment de l’autre. Son rôle consiste 

surtout à faire des propositions de solution. Si les parties refusent de négocier directement, le 

médiateur sera appelé à faire la navette entre capitales ou entre des étages différents du même hôtel.  

                                                 
37 Pour des définitions, voir J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001. Pour des exemples 

concrets de cas dans chacune des catégories, que nous ne pourrons pas ici reproduire faute de place, voir par exemple P. 
Dailler / M. Forteau / A. Pellet, Droit international public, 8. éd., Paris, 2009, p. 923ss.  
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La conciliation est une procédure plus formalisée. Elle a lieu devant une commission qui comporte 

généralement trois ou cinq membres. La commission de conciliation examine le différend sur la 

base de rapports et de pièces jointes soumis par les parties en litige. Elle peut aussi les écouter 

oralement. Suite à cette procédure, la commission se retire et produit un rapport dans lequel elle 

propose une solution concrète du litige. Si la médiation est très fréquente, la conciliation ne l’est 

pas. Quand les parties sont d’accord de s’engager dans une procédure aussi formalisée, elles 

préfèrent généralement un arbitrage dans lequel elles sont par ailleurs aptes à moduler les pouvoirs 

de l’arbitre à leur convenance.  

L’enquête est une procédure pensée pour les litiges portant sur l’existence ou la qualification d’un 

fait. Il arrive que des Etats divergent uniquement ou principalement sur un fait ; celui-ci résolu, les 

conséquences juridiques coulent de source. L’Etat A a-t-il commis ce forfait ? A-t-il coulé ce 

navire ? A-t-il arrêté cette personne ? Une commission d’enquête pourra le tirer au clair. En 

principe, ces commissions ou enquêteurs se bornent à statuer sur le fait. S’ils ont le pouvoir d’aller 

au-delà en émettant des propositions pour éviter de futurs incidents de ce type, de modifier le droit 

interne ayant posé problème ou simplement de proposer aux parties d’autres mesures, il s’agira de 

commissions d’enquête et de conciliation. L’enquête dans les rapports inter-étatiques est très rare. 

Les Etats sont très susceptibles quand il s’agit d’admettre des « détectives » internationaux pouvant 

« mettre le nez » dans leurs affaires intimes. Toute une série de commissions d’enquête et de 

conciliation ont pu toutefois être créées au sein d’organisations internationales, à la S.d.N. (par 

exemple dans les incidents de Demir Kapou ou dans l’affaire de Mossoul, 1925) et aux Nations 

Unies (dès la guerre civile grecque, 1946-1949 et encore au Darfour, 2004-2005).  

L’arbitrage et la procédure judiciaire seront analysés plus en détail ci-après. L’arbitrage est une 

procédure par laquelle les litigants élisent une série de personnes qui trancheront le litige sur la 

base du droit. La cour de justice opère d’une manière similaire, sauf que le corps judiciaire est 

préconstitué et sa procédure formalisée dans des textes préétablis.  

Les procédures politiques susmentionnées peuvent avoir lieu dans le cadre inter-étatique ou dans le 

cadre d’une organisation internationale, mondiale ou régionale. Il n’est pas identique de négocier 

directement ou sous les auspices d’une assemblée ; de savoir que le médiateur n’engage que lui-

même ou qu’il représente les Nations Unies ; etc. Ce n’est évidemment pas le déroulement concret 

de la procédure qui subira de grandes inflexions. C’est plutôt le cadre et le poids politique des 

procédures qui pourront subir une altération. Tout dépend bien entendu de la force et du prestige de 

l’organisation en cause à un moment donné de l’histoire, de l’importance que les parties en litige 

lui accordent, de l’engagement des grandes puissances au sein de l’organisation, de l’engagement 

de l’organisation elle-même, de l’importance de résoudre le litige, etc.   

On rappellera en résumant que les procédures politiques permettent de prendre en considération les 

aspects juridiques et politiques d’un litige pour lui donner une solution globale ; que les 

propositions de règlement faites sont, dès lors, généralement, des solutions transactionnelles ; et 

que pour cette raison, elles ne sont pas contraignantes en elles-mêmes, sauf accord des parties 

donné d’avance ou post hoc. Au contraire, les procédures juridictionnelles ne peuvent prendre en 

considération que les aspects juridiques du litige pour leur donner une solution qui sera partielle ou 

globale selon l’entité du différend ; que les décisions sont ici fondés seulement sur le droit, sauf si 
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les parties s’accordent différemment (jugement en équité) ; et que pour cette raison il s’agit de 

décisions contraignantes. 




