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Abréviations

ASEAN : Association of South East Asian Nations 

CIJ : Cour Internationale de Justice

CIRDI : Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements

CPA : Cour Permanente d'Arbitrage

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale 

OI : Organisation Internationale 

OEA : Organisation des États Américains 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OSCE : Organization for Security and Cooperation in Europe 

SAARC : South Asian Association for Regional Co-Operation

SDN : Société des Nations 

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda 

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie 
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Introduction

Ce n'est  que  depuis  une  centaine  d'années  que  le  droit  international  met  l'accent  sur  la

nécessité de recourir au règlement pacifique des différends pour exclure totalement, lorsque deux

États étaient amenés à trancher un litige, le recours à la force. 

  Marqué par les atrocités de la Première Guerre Mondiale et du XIX ème siècle en général,

le XX ème siècle tente par les moyens de l'époque de mettre la guerre hors la loi. Sans exclure pour

autant le recours à la force, la société internationale cherche à le réguler en le limitant autant que

faire se peut. Ainsi, le Pacte de la Société des Nations prévoit la création de la Cour Permanente de

Justice Internationale le 15 Décembre 1922 qui sera la première juridiction permanente compétente

en matière de règlement des différends internationaux. Parallèlement à cela, la Cour Permanente

d'Arbitrage, créée en 1899 et confirmée en 1907, disposait également de ce rayonnement et de cette

influence internationale. Ces deux siècles marquent un effort vers le « pacifisme juridique » qui sera

traduit par de nombreux textes et conventions internationales.

A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux principes phares ont été posé et confirmés par les

textes ; Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la force, émis par le pacte de Briand

Kellogg1, est consacré dans le principe d'obligation de régler pacifiquement les différends, c'est à

dire que l'on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte

signé  par  12  États  ne  comporte  toutefois  pas  de  portée  universelle  puisqu'il  ne  concerne  que

l'interdiction dans le cadre d’États qui auraient préalablement agréé au pacte. Cette interdiction est

consacrée à l'échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26

Juin 1945 (entrée en vigueur le 24 Octobre de la même année), plus précisément à son article 2

paragraphes 3 et  4.2 A partir  de cette  date,  le  principe de règlement  pacifique des différends à

l'échelle internationale est officiellement proclamé et comporte deux voies possibles ; Le règlement

1. Appelé également Pacte de Paris, le pacte Briand-Kellogg est un traité d'initiative franco-américaine (le Ministère des
Affaires Étrangères Aristide Briand et le Secrétaire d’État américain Frank Kellogg) signé le 27 août 1928 dans la
capitale  française  et  entré  en  vigueur  le  27  août  1929.  Il  s'inscrit  dans  un  contexte  d'apaisement  des  relations
internationales en éradiquant le recours à la force comme règlement des différends. A cet égard, l'article premier dispose
que  « les  Hautes  Parties  contractantes  déclarent  solennellement  au  nom  de  leurs  peuples  respectifs  qu'elles
condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument
de politique nationale dans leurs relations mutuelles. »
2. P.3 : « 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. » 
P.4 « 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 État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
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diplomatique d'une part, et le règlement judiciaire de l'autre.

Précisons d'emblée que ce principe de règlement pacifique des différends connaît fatalement des

exceptions, en particulier celle portant sur la situation de légitime défense, qu'elle soit collective

comme individuelle (article 51 de la Charte des Nations Unies3.

Par la suite, la Charte complète ce premier principe par l'ajout d'un second, tout aussi central

et fondateur que le précédent : le choix par les États du mode de règlement pacifique des différends

au sein d'une liste non exhaustive dont les modalités sont contenues à l'article 33 de la Charte,

paragraphes 1 et 2.4 En somme, le fait que l'article consacre un choix  « à la carte » du mode de

règlement pacifique des différends interétatiques permet d'éviter de surcroît des recours armés et de

maintenir de facto la paix et la sécurité internationales, principes chers aux relations internationales.

Précisons que cette grande liberté de choix des parties au différend est rappelée, voire explicitement

consacrée  par  l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  au  moyen  de  la  résolution  37/10 du  5

Novembre  1982  ou  Déclaration  de  Manille  sur  le  règlement  pacifique  des  différends

internationaux.

Parallèlement à ces précisions de la part des Nations Unies,  il a fallu préciser et encadrer la

notion de différend international.  Cette dernière est le fruit d'une construction prétorienne initiée

dès  1924  par  la  Cour  Permanente  de  Justice  Internationale  dans  l'affaire  des  concessions

Mavrommatis en Palestine opposant la Grèce au Royaume-Uni concernant un différend en matière

d'investissements :  En l'espèce,  la Grèce avait  initié devant la Cour une action diplomatique de

défense  de  son  ressortissant,  le  requérant  susmentionné.  Elle  contestait  auprès  des  juges

internationaux  le  refus  depuis  les  années  1920  par  le  gouvernement  de  Palestine,  puis  par  le

gouvernement  britannique  grâce  à  un  mandat  international,  de  reconnaître  les  droits  que  son

ressortissant  avait  acquis  par  les  contrats  qu'il  avait  conclu  avec  les  autorités  locales  sur  des

concessions. 

A l'occasion de cette question juridique assez complexe, la Cour donne une définition large

de la notion de différend, puisqu'elle peut regrouper des prétentions tant politiques que juridiques ;

En effet, selon elle,  « le différend international est un désaccord sur un point de fait ou de droit,

une contradiction ou opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes. »

3. « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales [...] »
4. P. 1 : « Les parties a 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. »
P. 2 : « Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leurs différends par de tels moyens. »
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Le contentieux international du XXI ème siècle, lui, est marqué dans son actualité par trois

tendances spécifiques : l'internationalisation du contentieux international dans un premier temps,

l'ouverture des juridictions internes sur ce même contentieux dans un second temps, et  enfin la

multiplication des sujets  internes du droit  international,  appelés également quasi  sujets  du droit

international.  L'idéologie  de  ce  nouveau  siècle  est  marquée  par  le  fait  qu'il  faut  poursuivre  la

logique de guerre hors la loi en encadrant la paix par le droit afin de bâtir une paix durable. Mais les

trois facteurs précédemment mentionnés, fruits de nouvelles donnes internationales, remettent en

cause la logique sur laquelle le droit international s'était initialement créé et qui reposait sur une

approche strictement inter-étatique du règlement des différends que nous venons de brièvement

esquisser. Le droit international actuel a cherché, par le biais du règlement pacifique des différends,

de créer un « cercle vertueux du droit international » afin de confirmer cette paix sur le long terme.

Car  il  faut  se  rendre  à  l'évidence :  L'approche  interétatique  stricto  sensu ne  représente

aujourd'hui qu'une portion minime des réalités. Ces sujets initiaux du droit international que sont les

États ou encore les organisations internationales doivent partager voire céder le devant de la scène à

des quasi sujets du droit international, de plus en plus nombreux et de plus en plus nécessiteux : Ce

sont  les  entreprises  d'une  part,  mais  également  et  surtout  les  individus  de  l'autre.  Face  à  cette

nouvelle tendance, les juridictions internationales se sont multipliées afin de satisfaire les besoins de

chaque potentiel requérant, sujet comme quasi-sujet, par le biais d'une  « juridictionnalisation du

droit  international. »  Elles  offrent  la  possibilité  d'un  recours  direct  ou  indirect  qui,  pour  les

individus,  vient  se substituer  à  la  traditionnelle  protection diplomatique qui était  exclusivement

gérée par l’État, pouvant nuire aux prétentions initiales de l'individu ou de la compagnie concernée

en ce qu'il s’effaçait derrière l’État.

 Face aux modes de règlements classiques des différends interétatiques, que nous verrons au

sein de ce dossier, il ne faut pas oublier en parallèle cette réalité de plus en plus évidente des autres

acteurs  de  la  scène  internationale,  qui  justifia  la  création  des  nombreuses  cours  permanentes,

internationales (Cour Internationale de Justice qui se substitue à la Cour Permanente de Justice

Internationale5) comme régionales (Cour Européenne des Droits de l'Homme, Cour Africaine des

Droits  de  l'Homme et  des  Peuples,  Cour Interaméricaine  des  Droits  de l'Homme) et  des  cours

d'exception  ou  tribunaux  ad  hoc lors  de  situations  particulièrement  graves  (Tribunal  Pénal

International  pour  le  Rwanda,  Tribunal  Pénal  International  pour  le  Rwanda,  Tribunal  Pénal

5. La substitution a lieu lors du passage de la Société des Nations Unies à l'Organisation des Nations Unies, soit 1945. 
C'est cette dernière qui effectue la transition de la structure judiciaire. 
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International pour l'Ex-Yougoslavie.6 

Dès lors, quels sont les instruments à la disposition des États pour régler pacifiquement les

différends en droit international et ainsi respecter l'équilibre international voulu et tant recherché par

la communauté dans son ensemble ? Ces instruments garantissent ils une paix durable ?

Il  convient  tout  d'abord  de  s'attarder  sur  le  règlement  non  juridictionnel  des  différends

internationaux,  premier  mode  de  règlement  pacifique  des  différends  internationaux  (I) afin  de

développer par la suite le règlement sous une approche juridictionnelle qui constitue le second mode

de règlement pacifique des différends internationaux (II.)

6. Le premier a été créé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 8 Novembre 1994, et fut en charge de juger les
responsables de violences graves et d'actes génocidaires étant survenus en 1994 afin de « contribuer au rétablissement
et au maintien de la paix et à la réconciliation internationale.  »  Le second a eu pour mission de juger les responsables
de crimes de guerre ayant eu lieu dans cette région au cours des années 1990. Il a été créé en 1993. 
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Partie I – Les modes non juridictionnels de règlement pacifique des différends

internationaux 

La caractéristique principale de ces modes est de n'aboutir à aucune décision de droit, c'est à

dire aucune décision qui ne soit obligatoire pour les parties. En effet, c'est l'aspect principalement

diplomatique de ces modes qui, par leur souplesse, permettent aux États de régler un différend avant

que celui ci ne dégénère en conflit. Ils s'agit de façon globale de prévenir le conflit et de régler la

solution sans y avoir recours. Ces modes sont très avantageux pour les parties de par la discrétion

apportée à la procédure d'une part et d'autre part le coût, de multiples fois inférieur à celui d'une

procédure devant une Cour internationale. Le cadre non juridictionnel offre ainsi certains procédés

de  manière  générale  aux États  (Section 1) mais  il  peut  aussi  en proposer  dans  le  cadre  d'une

Organisation Internationale comme Régionale (Section 2.)

Section 1 – Les procédés diplomatiques classiques

Chaque État ayant des intérêts et des aspirations propres sur la scène internationale,  l'aspect

souple, « lâche » et très diversifié de ces modes est présenté à l'article 33 de la Charte des Nations

Unies précité (contenu dans le Chapitre VI,  « Règlement Pacifique des Différends »). Il propose

ainsi des  « étapes », une progression croissante, allant de procédés très souples car ne nécessitant

par  l'intervention d'un tiers comme la négociation ou l'enquête internationales (A) à des modes

légèrement plus contraignants par rapport  aux premiers en ce qu'un tiers va s'immiscer dans la

procédure et jouera un rôle quelque fois décisif dans la solution proposée aux États (B.)

A) Les modes ne nécessitant pas l'intervention d'un tiers 

Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au préalable qu'ils peuvent se combiner entre

eux, ou se retrouver de façon transversale, le but étant de trouver une solution au différend.

 Le plus classique est la négociation : Véritable « pierre angulaire » du règlement pacifique

des différends,  elle  doit  être menée conformément au principe de bonne foi7 et  qui  découle de

7.  Principe  fondamental  du  droit  international,  la  bonne  foi  se  caractérise  par  « l'ajustement  entre  les  intérêts
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l'obligation de régler pacifiquement les différends ; En effet, de cette première obligation découle

l'obligation de poursuivre une négociation directe avec l'autre partie, donc de chercher une solution

non belliqueuse au problème rencontré. C'est ainsi une obligation de moyens en ce que sa finalité va

être de faciliter la communication entre les États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser

directement une solution sur la table des négociations. 

Ce mode de règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances, notamment

lorsqu'une  situation  nécessite  un  encadrement  juridique ;  Ainsi,  les  États  peuvent  insérer  dans

certains traités d'investissement une obligation préalable à la négociation avant tout recours à des

modes juridictionnels, ce qui démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la volonté, pour

les États, de partir sur des bases saines en voulant régler le différend. C'est d'un État à l'autre que le

problème va se résoudre : que ce soit par une invitation à négocier ou par cette obligation préalable,

les États prouvent leur bonne foi. 

A titre d'exemple, dans l'arrêt du Plateau Continental de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en

1969,  (République  Fédérale  d'Allemagne  et  Pays-Bas  /  République  Fédérale  d'Allemagne  et

Danemark) : « Les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait

un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager

aucune modification. »8 Il faut en d'autres termes que les États aient une réelle volonté de trouver

une solution, qu'ils fassent preuve de bonne foi. 

Il  existe  différents  types  de  négociations :  Bilatérale,  multilatérale,  entre  ministres  ou

ambassadeurs  ou  encore  entre  chefs  d’État,  ces  modalités  sont  à  la  discrétion  des  États.  La

négociation peut ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d'une rencontre non

médiatisée ou encore se concrétiser dans une conférence réunissant les médias et disposant de codes

beaucoup  plus  formels.  A titre  d'exemple,  le  « Plan  d'action  Conjoint » ou  encore  l'Accord

préliminaire de Genève (Suisse) sur le programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une

négociation entre la République Islamique d'Iran et l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni,  la

Russie, les États-Unis et la Chine sur le développement du programme nucléaire de l'Iran. Le « Plan

global d'action conjoint », signé le 14 Juillet 2015 (l'Union Européenne s'est ajoutée à la liste des

signataires entre temps), résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre d'une part la

restriction  du  programme  nucléaire  iranien  et  de  l'autre  la  levée  progressive  des  sanctions

particuliers d'un État » et l’œuvre commune dont chaque État endosse la responsabilité. La bonne foi a été consacrée
par l'arrêt de la CIJ, Plateau continental de la mer du Nord du 20 Février 1969 : Les États ne peuvent pas s'abstenir de
ne rien faire.
8. Ce principe a été ultérieurement rappelé dans l'arrêt CIJ,  Gabčikovo Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la
Hongrie à la Slovaquie.
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américaines sur l'Iran.

Le second mode qu'il convient de noter est l'enquête internationale. Elle peut intervenir en

cas d'échec des négociations et vise à mettre en lumière les faits à l'origine du différend par des

recherches poussées en matière d'informations, tout cela avec l'accord préalable des États parties

(signature d'un document officiel  en amont instituant  la  commission d'enquête et  prévoyant  ses

prérogatives.)  Les éléments recueillis seront la base des négociations entre les parties et à nouveau,

le rapport de la commission n'est pas contraignant pour les États. 

Cette enquête peut être décidée par les États mais le Conseil de Sécurité de l'ONU peut

également ordonner le déroulement d'une telle procédure, notamment en cas de crise internationale :

Cette procédure a notamment vu le jour lors des crimes contre l'humanité commis en ex Yougoslavie

en 1992, ou encore la commission chargée d'enquêter sur les prétendus emplois d'armes chimiques

à Damas en 2013, ou, plus récemment, l'enquête en date du 1er Septembre 2014 de l'initiative du

Conseil des Droits de l'Homme sur les violations commises par l’État Islamique d'Irak et du Levant

et des groupes terroristes affiliés. 

Notons que le rapport de la commission d'enquête demeure un document purement factuel :

Il ne donne pas de solution et a une portée purement déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base

pour la poursuite du règlement du différend ; c'est ce qui s'est passé en 2010 dans le cadre du litige

israélo-turc  concernant  l'abordage israélien  de  la  flottille  pour  Gaza. Face  au  refus  de  la  part

d’Israël de trouver une solution, l'ONU initia l'enquête et conclut à un usage de la force israélien

disproportionné. 

B) Les modes nécessitant l'intervention d'un tiers

L'intervention d'un tiers dans ces modes montre la difficulté ou le manque de volonté qu'ont

un ou plusieurs États parties au différend à essayer de négocier ou à trouver une solution. Cette

intervention  du  tiers  se  fait  dans  le  cadre  de  relations  diplomatiques  tendues  où  les  parties

n'envisagent  aucune rencontre  dans  l'optique  de  régler  le  différend.  Les  deux modes,  les  bons

offices et la médiation, ont été codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de 1907. 

Concernant  le  mode  des  Bons  Offices,  le  tiers,  extérieur  à  la  négociation,  va  servir

d'intermédiaire afin d'amener les parties à se rencontrer et à dialoguer. En d'autres termes, il va

devoir  faciliter  cette  rencontre,  élément  indispensable  pour  les  parties  dans  le  but  de  régler  le

différend. Le statut de tiers est assez large, et plus généralement ce sera un personnage influent sur

la scène internationale qui sera chargé d'endosser ce rôle. A titre d'exemple, le Secrétaire Général
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des Nations Unies offre de façon régulière ses bons offices du fait de sa position internationale. Il a

notamment  participé  à  un  tel  mode  de  règlement  pacifique  des  différends  dans l'affaire  de  la

péninsule de Bakassi opposant le Cameroun au Nigeria en 2000 ou encore lors du conflit gréco-turc

à Chypre qui dure depuis 1964. 

La médiation, elle, est un procédé semblable aux bons offices, à une différence près : le

médiateur va assister aux négociations et peut également proposer les bases servant à celle ci. Il

aura en d'autres termes davantage d'influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu'organiser

une rencontre.  Le médiateur  peut  également  proposer ses services à  la résolution du conflit,  et

comme les bons offices, le médiateur peut endosser des « casquettes » différentes : Le Saint Père

peut faire office de médiateur, mais certains États également. A titre d'exemple lors des accords de

Dayton signés le 14 Décembre 1995 mettant fin aux exactions en Bosnie-Herzégovine, la France a

fait partie des pays médiateurs. 

Enfin,  la  conciliation internationale  est  le  procédé le  plus  contraignant  parmi les modes

classiques  de  résolution  pacifique  des  différends  en  ce  qu'elle  est  davantage  réglementée :  Le

différend sera ici soumis à une commission internationale qui, après examen factuel, effectuera la

rencontre  entre  les  parties  d'une  part  et  proposera  d'autre  part  les  bases  de  la  négociation

internationale.  Ce mode est très employé dans la pratique en ce qu'il a été mis en avant par la

Convention Internationale de Montego Bay ou Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

du 10 Décembre 1982. Là encore et en amont, un traité peut prévoir le recours à la conciliation

internationale en cas de naissance d'un différend.

Ces modes peuvent être appliqués hors d'une organisation internationale, mais également au sein de

celle ci (Section 2.) 

Section 2 – Les procédés encadrés au sein d'une Organisation Internationale 

Les organisations internationales ont comme fonction principale d'être des sujets secondaires

du droit international, c'est à dire de découler et d'être créées par les sujets premiers de ce dernier,

les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers, leur point commun essentiel est celui de

permettre  une  coopération  étatique  autant  que  faire  se  peut.  Elles  servent  donc  bien  souvent

d'intermédiaires  dans  le  cadre  du règlement  pacifique  des  différends,  que  ce  soit  au niveau de

l'action de l'ONU à l'échelle internationale (A) que de celle des organisations régionales à l'échelle
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locale (B.)

A) L'ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des différends

Conformément au Préambule de la Charte des Nations Unies  « Nous, peuples des Nations

Unies », l'une des finalités principales de l'organisation internationale lors de sa création réside dans

le  faire  « d'unir  nos  forces  pour maintenir  la  paix  et  la  sécurité  internationales. »9 Il  est  ainsi

impossible aujourd'hui de dissocier un quelconque conflit ou différend international de l'action de

l'ONU en ce qu'elle endosse à l'heure actuelle un rôle primordial dans la stabilisation des relations

internationales, et ce rôle n'a cessé d'évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un

cadre privilégié en terme de règlement pacifique des différends du fait du rôle de chacune de ses

institutions ;  spécialisées  et  aux  buts  clairement  définis  dans  la  Charte  des  Nations  Unies,  les

organes de cette organisation internationale ont comme but principal la finalité de paix et de sécurité

internationales. Ils sont donc dotés d'instruments, de pouvoirs visant à faciliter leur implication dans

un différend et à le régler dès que possible. 

Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a été confiée dès la rédaction de la Charte au

Conseil  de  Sécurité  de  l'ONU,  en  vertu  de  l'article  24  alinéas  1  et  210 du  Chapitre  V intitulé

« Conseil de Sécurité. » Son rôle est précisé à l'article 34 : « Le Conseil de Sécurité peut enquêter

sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer

un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble

devoir  menacer  le  maintien  de  la  paix  et  de  la  sécurité  internationales. » La  Charte  a  une

conception extensive du rôle du Conseil de Sécurité : En particulier, l'article 35 alinéa 1 précise que

« Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée

générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34. » Un État non partie

au litige peut également soumettre à son initiative le différend au Conseil de Sécurité (al. 2), ce qui

permet d'être impliqué dans le  plus de différends possibles afin  de les résoudre.  De plus,  si  le

Conseil décide d'intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes de l'article 36 alinéa 1,

de  «  recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées » aux États parties au

litige ou encore d'ordonner une conciliation internationale comme nous avons déjà pu le constater.  

Si nous avons déjà pu mentionner le rôle du Secrétaire Général (rôle politique et influent

9. http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html
10. Al. 1 « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. »
Al.  2  précise  que  « dans l'accomplissement  de  ces  devoirs,  le  Conseil  de  sécurité  agit  conformément  aux buts  et
principes des Nations Unies. »
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dans  la  résolution  des  différends  internationaux),  il  faut  également  citer  celui  de  l'Assemblée

Générale  des  Nations  Unies  dont  le  but  principal  va être  de garantir  un équilibre sur  la  scène

internationale par un décompte égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont énoncées dans le

Chapitre IV de la Charte, intitulé « Assemblée Générale. » 

Elle possède également deux types de compétences : Une compétence générale, au titre de

laquelle il est possible de l'impliquer dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la

présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus

dans la présente Charte […] » (Article 10) mais également une compétence spécialisée grâce à

laquelle elle peut émettre des recommandations auprès du Conseil de Sécurité pour que celui ci

décide d'intervenir ou non (Articles 11 et 14.) Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité

puisque selon l'Article 12 alinéa 1, « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend

ou  d'une  situation  quelconque,  les  fonctions  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  Charte,

l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à

moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc limité par rapport à celui du

Conseil. 

B) Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends

Depuis récemment,  les organisations  internationales constituent un intermédiaire entre  la

résolution pacifique d'un différent inter-partes et la résolution d'un différend devant l'ONU, signe de

la difficulté et de la gravité de la situation. C'est dans ce cadre local, régional que la pratique a su

privilégier le recours à ces organisations qui sont progressivement devenues une étape indispensable

dans la résolution pacifique des différends sur les différents continents. La Charte des Nations Unies

leur a même consacré un Chapitre entier, le VIII, intitulé  « Accords Régionaux » , sous réserve à

nouveau  de  la  compatibilité  des  « accords  ou  organismes  et  leur  activité  avec  les  buts  et  les

principes des Nations Unies » (Article 52 alinéa 1.) Elle envisage également ce règlement pacifique

des  différends  « d'ordre  local »  en  considérant  que  la  soumission  d'un  différend au  Conseil  de

Sécurité constitue une étape alarmante vis à vis de la stabilité des relations internationales (article

52 alinéas 2 et 3.)11

11. Al. 2 : « Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous
leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre
local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. »
Al. 3 : « Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le
moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés,  soit sur renvoi du
Conseil de sécurité. »
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Le règlement  pacifique  des  différends  est  encadré  localement  par  pléthore  d'institutions

éparses sur les différents continents :  En Europe par exemple,  l'Union Européenne joue ce rôle

pacificateur, tout comme l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique de 1995

(OSCE, ancien CSCE créé en 1973) dont la particularité a été, comme à l'ONU, d’institutionnaliser

une commission de conciliation et d'arbitrage. Au niveau du continent américain, l'Organisation des

États Américains12 (OEA) promeut l'équilibre local américain par le développement de mécanismes

de règlement des différends à l'image de l'ONU : Création de la Cour américaine des Droits de

l'Homme13, très active, et de commissions d'enquêtes locales dans certains différends, en particulier

en Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes. Au niveau de la zone Asie, le traité de Bali de

1976 institue l'Association des Nations de l'Asie du Sud Est (ASEAN) dont le rôle est encore en

développement  à  l'heure  actuelle.  Le  texte  prévoit  notamment  en  matière  de  règlement  des

différends locaux la possibilité de faire intervenir le haut conseil ministériel pouvant officier de tiers

dans toute ou partie d'un règlement des différends international. Enfin, l'Union Africaine est la plus

prometteuse  en  matière  de  développement  d'un  règlement  pacifique  des  différends.  Outre  ce

pouvoir politique, elle joue d'importants rôles économiques, prévenant notamment des crises, des

conflits douaniers ou encore en établissant un tarif extérieur commun. 

Depuis le 8 Décembre 1985, certains pays du Sud-Asie comme le Pakistan ou l'Inde ont

désormais la possibilité d'interagir avec le SAARC ou ASACR (L’Association Sud-Asiatique pour

la  Coopération  Régionale  ou South  Asian  Association  for  Regional  Co-Operation), une

organisation régionale encore peu intégrée, certes, mais qui promeut également les rencontre entres

parties visant à la résolution de litiges spécifiques à cette zone géographique.

A un certain moment,  la  négociation n'est  plus  possible  pour  diverses  raisons.  Faute de

trouver une solution par eux mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers des modes

juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et contraignant, seront peut être plus à même de

pouvoir trancher efficacement le litige, garantissant ainsi  un retour à une stabilité internationale

(Partie II.) 

12. L'Organisation a été fondée en 1948 par la signature de la Charte de l'OEA en Colombie (Bogota.) La Charte entrera
en vigueur en 1951 et sera complétée par de nombreux protocoles de 1967 à 1997. 
13. La Cour entre en vigueur le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)
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Partie II – Les modes juridictionnels de règlement pacifique des différends

internationaux 

Ces modes désignent un recours au juge international ou à l'arbitre international.  Il  faut

d'emblée  préciser  que  si  les  modes  non  juridictionnels  constituent  le  principe,  les  modes

juridictionnels constituent l'exception, c'est à dire qu'ils n'y sont incités qu'en cas d'échec absolu de

la voie diplomatique, aussi vaste et multiple soit-elle. Dès lors, les modes juridictionnels vont se

fonder non pas sur l'aspect souple ni sur une quelconque valeur déclaratoire mais sur une décision

obligatoire, contraignante pour les parties aux différends d'une part, et sur le coût de la procédure

d'autre part, qui peut atteindre des sommes astronomiques dans certains cas. Ce fondement juridique

fait  que  c'est  l'organe  chargé  de  résoudre  le  problème  qui  met  officiellement  fin  au  litige

international en tranchant la question de droit. Nous sommes donc à l'opposé des considérations

politiques et diplomatiques propres aux modes évoqués en Partie I. Ces spécificités s'appliquent tant

pour la procédure devant l'arbitre international (Section 1) que devant une juridiction internationale

(Section 2.)

Section 1 – Le règlement arbitral 

Historiquement parlant, l'arbitrage est un mode plus ancien que le règlement judiciaire. Il est

donc davantage ancré dans la pratique internationale,  et  il  n'est pas rare, bien au contraire,  que

certains États n'y recourent pas dès la naissance d'un litige en ce qu'il demeure malgré tout soumis

au consentement des États.  Le procédé s'est  encadré avec le temps et  avec l'évolution du droit

international, notamment par le traité de Jay de 1794, puis par les deux Conventions de la Haye de

1899 (codification de la procédure d'arbitrage dans le Titre IV « De l'arbitrage international ») puis

de 1907 (création de la Cour Permanente d'Arbitrage) : Dans les prémices de cette technique, le

souverain était le plus souvent assimilé au statut d'arbitre en ce qu'il réunissait les conditions tant

politiques que morales faisant de lui le candidat idéal pour faire respecter la sentence arbitrale par

les  parties  au  litige14.  Notons  qu'après  l'institutionnalisation  de  cet  arbitrage  par  la  création  de

14. A titre d'exemple, le Roi d'Espagne a rendu une sentence arbitrale le 23 Décembre 1906 relative à un  différend
frontalier entre le Nicaragua et le Honduras. Même chose pour la Reine d'Angleterre le 22 Avril 1977 concernant un
différend entre le Chili et l'Argentine qui portait sur la dispute territoriale liée au canal Beagle.
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différents  tribunaux  et  commissions  d'arbitrage15,  celui  ci  se  spécialise  désormais  vers  les

investissements par l'action du CIRDI.16 Précisons que le tribunal arbitral peut être en formation

unique, en formation à trois arbitres ou en formation à cing arbitres, appelée formation collégiale, et

que son existence est éphémère. En somme, l'arbitrage va avoir des principes (A) et des sentences

(B) très particuliers, qu'il convient de développer.

A) Principes propres à l'arbitrage international 

L'arbitrage ne peut se faire que si les États ont explicitement consenti à se soumettre à un tel

mode juridictionnel de règlement des différends. Là encore, les États ne peuvent être soumis de

force à un tribunal arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent exprimer leur

volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées plus généralement entre avant la naissance du

différend et après celle ci. 

Avant  la  naissance du différend,  les États  ont  la  possibilité  d'anticiper  une situation qui

troublerait  l'ordre  international.  ils  peuvent  procéder  à  l'insertion  dans  un  traité  bilatéral  ou

multilatéral  d'une clause compromissoire.  Cette clause souligne que si jamais un litige venait  à

naître des suites de l'application de ce traité, les États se soumettraient à un règlement arbitral des

différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une sûreté supplémentaire, d'autant plus

qu'elle peut engendrer deux formes précises : Soit c'est une clause compromissoire spécifique, c'est

à dire qu'elle prévoira la composition du tribunal d'arbitrage et l'application de tel droit au litige, soit

c'est une clause compromissoire générale, c'est à dire qu'elle se contente de mentionner l'implication

d'un tribunal arbitral en cas d'échec dans la bonne application du traité. Afin de faciliter l’État dans

ces démarches, de nombreux traités d'arbitrage ou actes généraux d'arbitrage existent et prévoient

des modalités spécifiques au règlement du litige. C'est le cas de l'acte général pour le règlement

pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui prévoit de telles modalités. 

Après la naissance du différend,  les États peuvent toujours recourir à l'arbitrage par le biais

d'un acte juridique spécifique, le compromis d'arbitrage, qui va instituer la compétence d'un tribunal

pour trancher le litige d'espèce. Ce compromis est le fruit de négociations inter-partes,  ce sera un

véritable  traité  international  qui  régira  les  modalités  propres  au  tribunal  arbitral  en  charge  de

l'affaire  (organisation  du  tribunal,  droit  applicable.)  Les  États  peuvent  encore  faire  intervenir

15. Tribunaux d'arbitrage de 1919, Tribunal des différends irano-américains post crise de  l'ambassade américaine à
Téhéran du 9 Novembre 1979. 
16. Créé le 18 Mars 1965, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements connaît 
un franc succès, des particuliers et des États y ont fréquemment recours lors de litiges à caractère commercial. 
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d'autres modes de règlement des différends, ils ont une importante marge de manœuvre dans les

dispositions  relatives  au compromis.  Par  exemple,  si  seulement  une partie  définie  du litige les

oppose, ils peuvent choisir de la régler par l'arbitrage international et de soumettre le litige moins

contesté à la négociation ou à la conciliation internationale.

B) Portée de la sentence arbitrale 

En vertu des modes juridictionnels de règlement des différends, la sentence arbitrale revêt un

caractère obligatoire  pour les parties, en ce qu'elle bénéficie, tout comme une Cour internationale,

de  l'autorité  de  la  chose  jugée.  Même si  la  sentence  peut  être  remise  en  cause  dans  de  rares

exceptions, comme ce fut le cas en 1977 dans l'affaire du canal Beagle précitée, les États appliquent

de façon générale les décisions en raison du coût très élevé du recours à l’arbitrage. La plupart du

temps, il est impensable de recommencer une procédure d'arbitrage en raison de ces chiffres. Ainsi,

les arbitres choisis dans le litige d'espèce tentent le plus possible de rendre une décision neutre afin

d'une part de satisfaire les parties et d'autre part d'éviter une crise diplomatique qui serait à même

d'envenimer encore plus la situation, déjà fort instable. 

Là encore, il n'y a pas d'obligation  in fine  pour les États de respecter la sentence rendue ;

N'oublions pas que même si cette dernière a force obligatoire, elle n'a pas force exécutoire car rien

ne peut contraindre un État au risque de se heurter au principe de souveraineté. De plus, et malgré

son aspect de plus en plus rare, certaines sentences arbitrales peuvent reposer uniquement sur des

considérations  d'équité  ou  politiques.  Ce  type  de  sentence  n'a  pas  manqué d'être  critiqué  à  de

nombreuses reprises par la communauté internationale, notamment les décisions de la Commission

d'arbitrage Badinter en vue de la paix en Ex-Yougoslavie, Succession et Équité d’État de 1993 qui,

selon elle, portaient trop de considérations politiques au sujet, dénaturant la solution apportée.

Le  second  mode  juridictionnel  de  règlement  des  différends  réside  dans  le  règlement  judiciaire

(Section 2.)
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Section 2 – Le règlement judiciaire

Ce mode  de  règlement  est  le  plus  contraignant  au  niveau juridique  pour  les  États.  Les

décisions rendues ici ont force exécutoire et rayonnent au niveau universel. Nous concentrerons

notre analyse sur la Cour Internationale de Justice, organe judiciaire international permanent le plus

influent  sur  la  scène  internationale.  Dotée  d'une  compétence  générale,  c'est  à  dire  qu'elle  peut

intervenir dans de nombreux domaines internationaux, son rôle actuel n'est plus à prouver depuis

1945. Nous nous attarderons ainsi sur ses principes (A) et sur la particularité de sa saisine (B.)

A) Principes propres au règlement par la CIJ

La CIJ a la particularité d'être dotée d'une double compétence, contentieuse et consultative.

La compétence en matière consultative est moins fréquente et est du ressort des autres organes des

Nations  Unies.  Sur  leur  demande,  la  Cour  peut  être  amenée à  rendre  des  avis  concernant  des

questions de droit de portée générale. Ces avis sont dénués de force obligatoire mais ont une grande

force  symbolique,  morale,  et  dénotent  d'une  influence  certaine  de  la  Cour  sur  la  scène

internationale. C'est cette autorité de la Cour, légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait

régulièrement évoluer le droit international vers une plus grande acceptation des décisions de la

Cour, donc vers une plus grande stabilité internationale et un apaisement général des tensions. A

titre  d'exemple,  la  Cour  a  rendu  un  avis  le  22  Juillet  2010  relatif  à  la  conformité  au  droit

international  de  la  déclaration  unilatérale  d'indépendance  du  Kosovo. En  l'espèce,  elle  s'est

prononcée sur le fait  de savoir  si cette indépendance était  légale ou non, cette question faisant

polémique en général. La Cour a finalement admis qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur cette

légalité, en précisant néanmoins que cette déclaration unilatérale n'était pas contraire aux principes

généraux du droit international.17

La compétence en matière contentieuse est la plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche

un différend général par un arrêt rendu ayant force obligatoire pour les parties concernés. Cette

compétence est large et ne peut pas être restreinte géographiquement parlant, toutefois il faut encore

une fois l'accord préalable des États, symbole de leur volonté de soumettre leur différend à une

juridiction permanente. Pour ce faire et à l'image de l'arbitrage, les États disposent de plusieurs

techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause compromissoire, encadrée par

17. http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16013.pdf
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l'article 36 paragraphe 1 du statut de la CIJ, aux termes duquel « la compétence de la Cour s'étend à

toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans

la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur. 18 »  Autrement dit, les

États peuvent ici aussi anticiper un différend en insérant une clause au sein du traité bilatéral ou

multilatéral spécifiant la compétence de la Cour si un tel litige était amené à se déclarer. Le même

article vaut également pour le compromis, accord entre États postérieurement à la naissance d'un

différend international permettant à la Cour d'avoir compétence pour trancher le litige. 

La saisine de la Cour revêt également certaines particularités : Tout d'abord et par le biais de

la clause facultative de juridiction obligatoire (article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ),  « les

États parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la

même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique [...] » Autrement

dit, si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d'un acte unilatéral, la compétence de la

Cour sera consacrée. Le principe de souveraineté joue encore puisque les États peuvent choisir d'y

adhérer ou pas mais également de disposer des modalités comme ils l'entendent. La France a connu

cette situation en souscrivant puis en se retirant d'une clause après l'affaire des essais nucléaires

l'opposant à l'Australie en date du 20 Décembre 1974. 

De même,  il  peut  arriver  qu'un  État  n'ayant  pas  reconnu la  compétence  de  la  Cour  au

moment de la naissance d'un différend puisse la reconnaître ultérieurement, soit officiellement, soit

par son attitude ou comportement (forum prorogatum.) 

B) Portée des arrêts de la CIJ

Il est possible pour les parties au litige de contester le sens qu'a voulu donner la Cour à

l'arrêt ou même la portée de ce dernier. Une ou plusieurs parties peuvent ainsi déposer une requête

en interprétation ou en révision d'un arrêt de la CIJ aux termes des articles 60 et 61 du statut de la

CIJ.19 Cette interprétation est rare mais possible et se fait selon les conditions énumérées dans les

articles précités. A titre d'exemple, l'affaire du temple de Preah Vihear de 1962 a connu plusieurs

18. http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#Chapitre II - Compétence de la Cour
19. A. 60 : « L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à
la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. »
A. 61 : 1. « La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un
fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la
partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. »
2. « La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui
reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable [...]. »
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interprétations, la dernière ayant eu lieu le 11 Novembre 2013, dans un différend territorial opposant

la  Thaïlande  au  Cambodge.20 De  même,  la  Cour  a  la  possibilité  d'indiquer  des  mesures

conservatoires dans une situation excessivement urgente, aux termes de l'article 41 du statut de la

CIJ21, à la demande d'une des parties au litige et à tout moment de la procédure devant la Cour. Si

ces mesures ne permettent pas de résoudre la crise, elles la contiennent le temps d'aboutir à une

solution finale.

La plupart du temps, les arrêts de la CIJ sont suivi d'effets à l'échelle internationale, qui

peuvent  se  matérialiser  de plusieurs manières :  La signature d'un traité  ou accord sont  les  plus

fréquents et démontrent de la réussite de la CIJ à stabiliser un différend entre plusieurs parties. Il

peut  toutefois  arriver  que  la  décision  ne  soit  pas  appliquée  directement  et  qu'elle  nécessite  au

préalable des échanges diplomatiques ou une marge d'application, ce qui a été le cas dans l'affaire

du différend territorial opposant la Libye au Tchad en date du 3 Février 1994.22 En l'espèce, l'ONU

avait du intervenir afin d'aider sur le terrain à l'application de l'arrêt (retrait de troupes.) Parfois, les

arrêts de la Cour ne sont jamais appliqués, mais ces situations représentent une portion minime des

arrêts rendus par la CIJ (Temple de Preah Vihear précité.) Notons que s'il existe en théorie une force

exécutoire des arrêts de la CIJ, les États peuvent implicitement déroger à cette application dans la

pratique, ce qui montre une limite dans le règlement pacifique des différends du fait du principe de

souveraineté cher à chaque État et,  dans de rares occasions, plus important que l'équilibre de la

communauté internationale toute entière. 

20. http://www.icj-cij.org/docket/files/151/17715.pdf
21.  A.  41  P.1.  « La  Cour  a  le  pouvoir  d'indiquer,  si  elle  estime  que  les  circonstances  l'exigent,  quelles  mesures
conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil de
sécurité. »

22. http://www.icj-cij.org/docket/files/83/6897.pdf
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Conclusion 

A l'aune des informations présentée nous venons de voir  que le règlement pacifique des

différends internationaux, scindé en deux catégories centrales (non juridictionnel et juridictionnel)

revêt bien des formes et des modes d'applications éparses, certes, mais concourant tous vers un seul

objectif commun : La sauvegarde de la paix, de l'ordre, de l'équilibre international. La communauté

internationale n'a eu de cesse, depuis la fin du XIX ème siècle, de développer, d'affirmer puis de

consolider  une  interdiction  du recours  à  la  force  et  une obligation  de  régler  pacifiquement  les

différends internationaux. Elle a même offert aux États pléthore de solutions afin que le litige se

résorbe et que les relations internationales retournent à leur calme usuel. Nous en arrivons toutefois

à la constatation suivante : Malgré toutes ces précautions, les États semblent peiner à mettre de côté

leurs  intérêts  strictement  personnels  pour se  concentrer  sur  l'essentiel :  la  stabilité  des  relations

internationales et la notion de paix durable. 

Face  à  la  marge  de  manœuvre  dont  disposent  les  États  pour  régler  pacifiquement  les

différends  internationaux  (choix  d'un  ou  de  plusieurs  mode  diplomatique,  recours  devant  des

instances  juridictionnelles  le  cas  échéant),  il  arrive quand même que de nombreux événements

troublent encore la paix et la stabilité internationales si chères à l'ONU, la cohabitation des États

souverains depuis les traités de Westphalie de 1648 semble encore devoir se construire et s'étendre. 

A cet  égard,  le Rapport  Introductif  et  Actes  du Colloque International  organisé  avec  le

Soutien du Département fédéral des Affaires Étrangères23 montre un caractère inédit de la situation

actuelle, et utilise une métaphore dite du navire pour illustrer la tendance actuelle de l'évolution du

droit international : « Le monde a pu fonctionner comme un navire dont on n'avait pas à s'occuper.

Chacun  gérait  sa  cabine  sans  se  soucier  de  la  manière  dont  les  autres  étaient  tenues.

Progressivement,  les  relations  se  sont  établies  entre  les  cabines  et  des  règles  ont  facilité  ces

échanges. Puis, face aux cris des victimes d'exactions dans certaines des cabines, l'on a introduit

des règles de bonne conduite que chacun devait observer. Les passagers se sont même organisés en

se  donnant  le  droit  d'intervenir  de  force  dans  les  cabines  qui  menaçaient  sérieusement  la

tranquillité de la vie à bord. » Il conclut de la manière suivante : «  […] Aujourd'hui c'est le navire

lui même qui est en péril et que certains actes commis, ne serait-ce que par une seule cabine,

23. Quel droit international pour le XXI ème siècle ? Collectif Y. Sandoz, Neuchâtel, 6-7 Mai 2005.
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mettent en danger toute l'embarcation […] Il est donc indispensable aujourd'hui, dans l'intérêt de

chacun, que le bateau soit protégé par des règles claires, impératives et sans échappatoire. »24

En somme, il est impératif à l'heure actuelle de concilier le droit de la coopération et le droit

de la coexistence dans un  « droit  de la survie », appelé aussi  « sauvegarde de la  planète » qui

permettrait une diminution de la souveraineté étatique au profit de ce bien commun rappelé maintes

fois par les actions de l'ONU et par les décisions de la CIJ. Les États doivent constituer un réseau

infaillible, intangible, visant au strict respect des principes imprégnant le droit international afin de

garantir,  par  le  règlement  pacifique  des  différends  internationaux,  la  paix  et  la  stabilité

internationales. L'équilibre à trouver entre le principe de souveraineté et ce droit à la survie semble

encore  en  construction ;  il  est  concrètement  difficile  pour  un  État  de  diminuer  son  champ  de

souveraineté car il va fatalement en conclure à un affaiblissement de ses prérogatives. Or, il faut

prendre cette logique dans sa globalité : consolider des normes supranationales ne peut se faire que

par l'intervention d’États unis sur la scène internationale et forts tant au niveau local qu'au niveau

des relations internationales. C'est vers ce « réseau solide et sans faille »25 que les États doivent se

tourner afin de permettre de meilleurs lendemains à l'humanité. 

24. Ibidem.
25. Ibidem.
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