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Le rôle du juge international dans un contexte de multiplication des 

procédures de règlement des différends 
 
 

Introduction 
 

I. La complexification de l’ordre juridique international et la multiplication 
des mécanismes et procédures de règlement des différends 

 
II. Bref panorama de la multiplication des mécanismes et procédures de 

règlement des différends au regard de l’obligation de régler les différends 
de manière pacifique 

 
• Article 33 de la Charte des Nations Unies : 

 
« 1. 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 »  

 
• Institutionnalisation des mécanismes et procédures de règlement des différends 
 
• Généralisation des procédures à compétence obligatoire 
 
• La multiplication des procédures et mécanismes de règlement des différends : 

est-ce un problème ? 
 
 

III. Trois défis pour le juge international face à la multiplication des procédures 
de règlement des différends 
 

• Le défi de la coordination (Coordination vs. Forum Shopping) 
 

• Le défi de la cohérence (Cohérence vs. Fragmentation) 
 

• Le défi de la déférence (Déférence vs. Compartimentalisation) 
 

 
 Conclusion 
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