
 

2. Le Chapitre VI de la Charte des Nations Unies 

La CIJ étant selon l’article 92 de la Charte l’organe judiciaire principal de l’Organisation des 

Nations Unies, il est utile de considérer à vol d’oiseau quel est l’apport de l’Organisation au 

règlement des différends et quelles étaient les orientations des rédacteurs de la Charte. C’est dire 

qu’il faut à cette place serrer de plus près l’article 2, § 3, et le Chapitre VI (articles 33-38) de la 

Charte. C’est ainsi que l’on pourra dessiner le contexte institutionnel et normatif au sein duquel la 

Cour est appelée à opérer. Le lecteur intéressé uniquement par le droit de la CIJ peut mettre entre 

parenthèses cette section.  

a) Les liens entre le règlement pacifique des différends et le non-recours à la force 

 (approfondissement).  

Dans la Charte comme ailleurs, le règlement pacifique des différends présente un lien étroit avec le 

principe de non recours à la force1. Ainsi, les §§ 3 et 4 de l’article 2 se suivent sans que leur cordon 

ombilical ne soit séparé. Toutefois, les deux principes, unis dans une perspective fonctionnelle, 

diffèrent dans une perspective analytique. S’ils sont partiellement l’envers et le revers de la même 

médaille, ils ne le sont pas complètement.  

Le lien fonctionnel du règlement pacifique des différends avec le principe du non-recours à la force 

est double : d’un côté il est statique, de l’autre dynamique. Primo, dans une perspective statique, le 

§ 3 énonce que des différends doivent être résolus uniquement par des moyens pacifiques, ce qui 

revient à dire de manière positive mais indirecte que la force ne doit pas être utilisée. Secundo, dans 

une perspective dynamique, le § 3 exprime une condition d’efficacité essentielle du § 4. Le recours 

à la force ne pourra être efficacement proscrit, dans les faits, que si les Etats qui s’estiment lésés 

dans leurs droits se voient octroyer d’autres voies que la coercition pour obtenir la satisfaction de 

leurs revendications légitimes2. Le degré d’efficacité du règlement pacifique des litiges est ainsi 

dans une large mesure un indicateur des possibilités pratiques dont pourra jouir l’interdiction de ne 

pas recourir à la force. Ces deux motifs expliquent que les deux principes aient vu le jour ensemble 

dans le corps croissant du droit international moderne. Ils étaient tous les deux orientés à la même 

valeur fondamentale, celle du maintien de la paix. Ainsi, dans les articles 10-16 du Pacte de la 

S.d.N., on les trouve étroitement imbriqués ; il en va de même dans le Protocole de Genève de 1924 

ou dans le Pacte de Paris de 1928 ; et finalement dans la Charte, aux §§ 3 et 4 de l’article 2, ainsi 

qu’aux Chapitres VI et VII.  

Le lien fonctionnel qui relie le règlement pacifique des différends au non recours à la force n’est 

toutefois qu’un aspect des choses. En effet, le principe du règlement des différends possède ses 

                                                 
1 Voir supra, 1), d). Certains aspects déjà mentionnés dans ce chapitre précédent seront ici rappelés pour la commodité du 

lecteur ; par ailleurs, il s’agit d’approfondir quelque peu les tenants et aboutissants de cette relation.  
2 Voir déjà H. Grotius, De jure belli ac Pacis (1625), livre II, chapitre I, no 1 : « Ac plane quot actionum forensium sunt 

fontes, totidem sunt belli : nam ubi iudicia deficiunt incipit bellum » (En français : « Autant qu’il y a de raisons de 
réclamations judiciaires, autant il y a de motifs de guerre : là où il manque des décisions judiciaires, la guerre éclate »).  




