
Document:- 
A/CN.4/SR.3070 

Compte rendu analytique de la 3070e séance 

sujet: 
Questions diverses 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2010, vol. I 

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://legal.un.org/ilc/) 

Copyright © Nations Unies 
 



 3070e séance – 29 juillet 2010 273

42. Entre autres documents examinés338 figurait un 
document de travail élaboré par M. Murase (A/CN.4/621), 
conformément à la demande faite par le Groupe de tra-
vail à la soixante-deuxième session. Le sujet «Ressources 
naturelles partagées» a été inscrit au programme de travail 
de la Commission sur la base d’un plan d’études établi par 
M. Rosenstock durant la cinquante-deuxième session339, 
qui donnait l’orientation générale du sujet, mais il n’y 
avait pas de plan spécifique concernant la question des 
ressources en pétrole et en gaz. Par conséquent, confor-
mément à l’approche par étapes proposée par le précédent 
Rapporteur spécial340, M. Yamada, une fois achevés les 
travaux sur les aquifères transfrontières, la Commission a 
estimé qu’il fallait examiner la possibilité d’entreprendre 
des travaux sur les questions relatives au pétrole et au gaz.

43. La principale recommandation formulée dans le 
document élaboré par M. Murase est que les aspects 
du sujet liés aux ressources transfrontières en pétrole 
et en gaz ne devraient pas être examinés plus avant par 
la Commission. L’analyse des commentaires reçus de 
gouvernements et des déclarations faites par les États 
membres à la Sixième Commission a montré que ceux-
ci se répartissent en trois groupes principaux selon qu’ils 
sont favorables à l’examen du sujet par la Commission, 
privilégient une approche plus prudente fondée sur un 
large appui, ou suggèrent que la Commission en reste là 
(point de vue majoritaire).

44. La plupart des États ont estimé que les questions 
relatives aux ressources transfrontières en pétrole et en 
gaz étaient essentiellement de nature bilatérale, ainsi 
qu’éminemment politiques ou techniques, et recouvraient 
diverses réalités au plan régional. Des doutes ont été éga-
lement exprimés sur la nécessité pour la Commission de 
s’engager dans un exercice de codification, y compris 
de développement de règles universelles. Un effort de 
généralisation risquait de compliquer les choses et de les 
obscurcir alors qu’elles sont traitées convenablement au 
niveau bilatéral. De plus, étant donné que les réserves 
transfrontières en pétrole et en gaz sont le plus souvent 
situées dans les limites du plateau continental, on a souli-
gné avec préoccupation que la délicate question politique 
de la délimitation maritime se poserait à coup sûr, à moins 
que les parties ne soient préalablement convenues de ne 
pas l’aborder, ce qui est rarement le cas.

45. De plus, le Groupe de travail a estimé qu’il serait 
inutile de recueillir et d’analyser des informations sur la 
pratique des États concernant les ressources transfron-
tières en gaz et en pétrole ou d’élaborer un accord type 
sur le sujet, compte tenu de la particularité des problèmes 
posés dans chaque cas. En outre, la nature sensible de 

338 Le Groupe de travail était également saisi: a) des commentaires 
et observations reçus des gouvernements sur le questionnaire concer-
nant le pétrole et le gaz [Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/607 et Add.1] et du document A/CN.4/633; b) du résumé 
thématique, établi par le Secrétariat, des débats tenus à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session 
(A/CN.4/620 et Add.1, sect. E); et c) d’une compilation d’extraits des 
comptes rendus analytiques du débat tenu à la Sixième Commission 
en 2007, 2008 et 2009 sur le pétrole et le gaz. Pour ce qui concerne le 
questionnaire de 2007, voir Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 57, 
par. 159, et p. 61, par. 182.

339 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), annexe, p. 147.
340 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 106 et 107, par. 520.

certains cas intéressants risquait d’empêcher toute analyse 
suffisamment approfondie et utile des questions posées.

46. M. Candioti rappelle que lorsqu’elle choisit un sujet, 
la Commission se pose généralement la question de savoir 
s’il répond aux besoins des États en matière de dévelop-
pement progressif et de codification du droit international, 
s’il repose sur une pratique suffisamment abondante pour 
permettre le développement progressif et la codification, 
et s’il est concret et se prête à cet exercice.

47. Après avoir examiné tous les aspects de la ques-
tion au regard des précédents débats y relatifs, et après 
avoir pris en considération les vues des gouvernements, 
notamment celles qui sont reproduites dans le document 
de travail, le Groupe de travail a recommandé que la 
Commission n’examine pas, dans le cadre du sujet «Res-
sources naturelles partagées», les aspects relatifs aux res-
sources transfrontières en pétrole et en gaz.

48. En conclusion, M. Candioti exprime l’espoir que la 
Commission prendra note du rapport du Groupe de travail 
et appuiera sa recommandation. Il remercie M. Murase et 
tous les membres du Groupe de travail de leurs contribu-
tions utiles, ainsi que le Secrétariat pour son aide précieuse.

49. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite prendre note du rapport du Groupe 
de travail sur les ressources naturelles partagées et appuyer 
la recommandation qui y figure.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.
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Bermúdez, Sir Michael Wood.

Questions diverses

[Point 15 de l’ordre du jour]

lEs ClausEs dE règlEmEnt dEs 
différEnds (a/Cn.4/623341)

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à sa soixante et unième 
session la Commission a décidé de consacrer au moins 
une séance à un débat sur les clauses de règlement des 

341 Reproduit dans Annuaire… 2010, vol. II (1re partie).
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différends342, et qu’à cet égard le Secrétariat, tenant 
compte de la pratique récente de l’Assemblée générale, a 
été prié d’élaborer une note sur l’historique et la pratique 
de la Commission relativement à de telles clauses, qui a 
été publiée sous la cote A/CN.4/623.

2. Sir Michael WOOD dit que l’examen de ce sujet peut 
être considéré comme la contribution de la Commission à 
l’examen par l’Assemblée générale de la question intitulée 
«L’état de droit aux niveaux national et international343». 
La Commission a à cet égard, dans son rapport de l’année 
précédente, réaffirmé son attachement à l’état de droit dans 
toutes ses activités, et fait observer qu’on pouvait même 
dire que l’état de droit en constituait l’essence, car sa mis-
sion principale était d’orienter le développement et la for-
mulation du droit344. Sir Michael souhaiterait que, lors de la 
session en cours, la Commission réponde plus longuement 
à la demande de l’Assemblée générale, en mentionnant 
éventuellement le débat en cours dans sa réponse.

3. Il faut se féliciter que ce débat ait lieu. Il est bon que, 
de temps à autre, la Commission débatte de questions 
multisectorielles comme celle du règlement pacifique 
des différends, d’une importance croissante. Avec l’inter-
diction du recours à la force énoncée au paragraphe 4 de 
l’Article 2 de la Charte, le principe du règlement pacifique 
des différends consacré au paragraphe 3 de l’Article 2 et à 
l’Article 33 est au cœur du système de maintien de la paix 
et de la sécurité internationales défini dans la Charte. Il 
s’agit d’un des principes du droit international énoncés il 
y a quarante ans dans la Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États conformément à la Charte des 
Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale dans 
sa résolution 26/25 (XXV) du 24 octobre 1970, et expli-
cité dans la Déclaration de Manille de 1982 sur le règle-
ment pacifique des différends internationaux, approuvée 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 37/10 du 
15 novembre 1983 à laquelle elle est jointe en annexe.

4. La déclaration faite le 29 juin 2010 par le Président 
du Conseil de sécurité, qui mérite aussi d’être relevée, 
contient les paragraphes ci-après:

Le Conseil est attaché et apporte son concours actif au règlement 
pacifique des différends et en appelle à nouveau aux États Membres 
pour qu’ils résolvent leurs différends par des moyens pacifiques, 
comme le prévoit le Chapitre VI de la Charte. Il souligne le rôle cen-
tral qui revient à la Cour internationale de Justice, organe judiciaire 
principal des Nations Unies, qui tranche les différends entre États, et la 
valeur des travaux de cette juridiction; il appelle les États qui ne l’ont 
pas encore fait à accepter la compétence de la Cour, conformément au 
Statut de celle-ci.

Le Conseil invite les États à recourir aussi à d’autres mécanismes de 
règlement des différends, notamment les juridictions internationales et 
régionales et les tribunaux qui leur offrent la possibilité de s’accommo-
der pacifiquement et de prévenir ou régler ainsi un conflit345.

5. Il est donc naturel que la Commission continue de 
contribuer au règlement pacifique des différends. La déci-
sion qu’elle a prise l’année précédente visait expressément 

342 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. XIII, p. 157, par. 238.
343 Point 83 de l’ordre du jour de la soixante-quatrième session de 

l’Assemblée générale (A/64/251). Voir également la résolution 63/128 
de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 2008.

344 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. XIII, p. 156, par. 231.
345 S/PRST/2010/11, par. 2 et 3.

les «clauses de règlement des différends». Il s’agit d’une 
partie importante d’un domaine plus large, dans lequel la 
Commission a joué un rôle par le passé. Pour Sir Michael, 
elle doit avoir son rôle dans la promotion de l’application 
concrète d’un des principes fondamentaux de la Charte 
dans le domaine du droit international. La question est de 
savoir que faire pour que sa contribution soit optimale.

6. Sur la question précise de l’inclusion de clauses 
de règlement des différends dans les instruments inter-
nationaux, on a pu dire qu’il s’agissait essentiellement 
d’une question politique, laissée à l’appréciation des 
États. Cela était, au moins dans un certain sens, exact 
par le passé. Mais les choses ont évolué, et encourager 
les États à accepter des procédures de règlement des 
différends sera généralement bien accueilli comme une 
contribution à l’état de droit au niveau international. La 
déclaration précitée du Président du Conseil de sécurité 
en témoigne.

7. Le libellé de la disposition relative au règlement des 
différends peut devoir être adapté au contenu substantiel 
de l’instrument et, souvent, il peut être opportun que les 
rédacteurs des dispositions de fond indiquent également 
ce qu’ils considèrent comme les meilleures modalités 
de règlement des différends. Le recours à la Cour inter-
nationale de Justice est peut-être souvent approprié mais, 
dans certains domaines spécialisés, il faut parfois songer 
à d’autres méthodes.

8. Sir Michael remercie le Secrétariat de la note (A/
CN.4/623) qu’il a élaborée sur les clauses de règlement 
des différends, qui contient trois chapitres de fond. Le 
premier, du paragraphe 3 au paragraphe 13, donne un 
aperçu de l’histoire de l’étude par la Commission de 
sujets relatifs au règlement des différends. C’est en un 
sens la section la plus intéressante de la note. Elle décrit 
d’abord les travaux menés par la Commission dans les 
années 1950, qui ont abouti au Modèle de règles sur la 
procédure arbitrale346. Ces travaux ne constituent peut-
être pas un succès total, mais le processus d’examen 
par la Commission lui-même a sans aucun doute mis en 
lumière des aspects importants de la procédure arbitrale 
dans les relations interétatiques. La note indique ensuite 
que la Commission a envisagé de se pencher sur certains 
aspects du règlement des différends à l’occasion de ses 
trois grands examens d’ensemble du droit international, 
en 1949347, en 1971348 et en 1996349. À chacune de ces 
occasions, elle a fini par décider de ne pas examiner la 
question du règlement des différends. La description 
que donne la Commission dans son rapport de 1971 de 
l’approche qu’elle a adoptée, citée au paragraphe 11 de 
la note du Secrétariat, est intéressante et mérite d’être 
citée, la question étant de savoir si les raisons qui justi-
fiaient cette démarche demeurent valides dans le monde 
très différent d’aujourd’hui:

346 Annuaire… 1958, vol. II, document A/3859, Rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa dixième ses-
sion, chap. II, p. 86, par. 22.

347 «Examen d’ensemble du droit international en vue des travaux de 
codification de la Commission du droit international», mémorandum du 
Secrétaire général (A/CN.4/1/Rev.1), par. 105.

348 Annuaire… 1971, vol. II (2e partie), document A/CN.4/245, p. 30 
et suiv., par. 120 à 149.

349 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe II, sect. XIII, p. 149.
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la Commission ne s’est pas occupée, lorsqu’elle a mis au point des textes 
énonçant des règles et des principes de fond, de déterminer  comment 
ces règles et principes seraient appliqués ou quelle serait la procédure 
à suivre pour résoudre les différends que pourraient susciter − à une 
exception près − l’interprétation et l’application des dispositions de 
fond. Cette exception se présente lorsque cette procédure est considérée 
comme indissociablement liée aux règles et principes de fond, comme 
découlant logiquement de ces règles et principes, ou, pour reprendre les 
termes de la Commission, comme faisant «partie intégrante» du droit 
codifié. Dans les autres cas, la question du règlement des différends et, 
d’ailleurs, celle de l’application du droit en général, ont été considérées 
comme des questions devant être tranchées par l’Assemblée générale 
ou par la conférence de plénipotentiaires chargée de codifier le sujet350.

9. Au moins en une autre occasion, plus récente, la 
Commission a consciemment décidé de ne pas se pen-
cher sur la question du règlement des différends: c’est 
lorsqu’elle a examiné le sujet de la fragmentation du droit 
international, et qu’elle a décidé d’axer ses travaux sur les 
problèmes de fond de la fragmentation du droit351. La ques-
tion des conflits et chevauchements de compétences entre 
les nombreux tribunaux et cours internationaux a délibéré-
ment été laissée de côté; elle reste cependant d’actualité, 
car nul n’ignore que le nombre des juridictions internatio-
nales a augmenté, et que leur rôle s’est élargi.

10. Les raisons pour lesquelles la Commission a hésité à 
examiner les clauses de règlement des différends ne sont 
peut-être plus valides aujourd’hui. Ces dernières années, 
les organes politiques de l’ONU ont souligné l’impor-
tance du règlement des différends, y compris par les cours 
et tribunaux.

11. Le chapitre suivant de la note du Secrétariat expose 
la pratique de la Commission relativement aux clauses de 
règlement des différends (par. 14 à 66). Il est divisé en 
deux sections. La première, du paragraphe 15 au para-
graphe 44, porte sur les clauses de règlement insérées 
dans les projets d’article adoptés par la Commission dans 
des domaines aussi variés que le droit de la mer, le droit 
diplomatique, le droit des traités, la sécurité des personnes 
jouissant d’une protection internationale et les utilisations 
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la 
navigation.

12. La seconde section de ce chapitre, soit les para-
graphes 45 à 66, porte sur les clauses de règlement des 
différends qui ont été examinées mais n’ont finalement 
pas été insérées dans des projets d’article adoptés par la 
Commission. Le Secrétariat donne, pour chaque projet 
d’articles, une brève description des facteurs pris en consi-
dération par la Commission pour décider si elle devait ou 
non insérer des clauses de règlement des différends.

13. Enfin, la note du Secrétariat comporte un dernier 
chapitre plus court, qui porte sur la pratique récente de 
l’Assemblée générale en matière de clauses de règlement 
des différends insérées dans des conventions qui n’ont pas 
été conclues sur la base de projets d’article adoptés par la 

350 Annuaire… 1971, vol. II (2e partie), document A/CN.4/245, 
p. 35, par. 144.

351 Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), chap. X, p. 98 et 99, par. 416 
à 419, et «Fragmentation du droit international. Difficultés découlant 
de la diversification et de l’expansion du droit international», rapport 
du Groupe d’étude de la Commission du droit international, établi sous 
sa forme définitive par Martti Koskenniemi (A/CN.4/L.682 et Add.1 et 
Corr.1), p. 270, par. 489 et 490 (document reprographié, disponible sur 
le site Web de la Commission, cinquante-huitième session).

Commission. La note du Secrétariat ne se limite pas à la 
question de l’insertion de clauses de règlement des diffé-
rends dans des instruments internationaux mais porte sur 
la totalité de la contribution de la Commission au règle-
ment pacifique des différends. Pour Sir Michael, le débat 
en cours devrait avoir une portée aussi large.

14. La note du Secrétariat suscite quelques réflexions. 
Il est manifeste que la Commission a une pratique abon-
dante s’agissant d’examiner, voire d’insérer, des clauses 
de règlement des différends dans ses projets mais elle 
semble, au moins superficiellement, avoir envisagé le 
règlement des différends au coup par coup; le Secrétariat 
relève en effet dans sa note qu’elle n’a encore jamais exa-
miné la question en termes généraux. Il ressort aussi clai-
rement de la note du Secrétariat que les États, lorsqu’ils 
adoptent un instrument sur la base d’un projet de la 
Commission, s’écartent fréquemment des recommanda-
tions de celle-ci en ce qui concerne le règlement des diffé-
rends. Cela ne signifie pas toutefois que la décision de la 
Commission en la matière − insérer ou non une disposi-
tion particulière − soit sans objet: on peut en effet penser 
que sa recommandation a poussé les États à examiner la 
question, et a ouvert la voie à la solution finalement adop-
tée. En dernière analyse, l’insertion ou la non-insertion 
de clauses de règlement des différends, et la forme de ces 
clauses, est une question politique qui relève des États. 
Ces clauses ne sont pas différentes, en cela, des autres 
dispositions des instruments internationaux.

15. Si l’examen de la question est d’abord important 
s’agissant des sujets à l’examen et des sujets futurs, elle 
est également pertinente en ce qui concerne les instru-
ments existants. De fait, et malheureusement, de nom-
breux États continuent de ne pas accepter les clauses 
facultatives de règlement des différends, comme les pro-
tocoles facultatifs à la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires, et ils maintiennent leurs réserves à 
d’autres clauses, réserves souvent expressément autori-
sées. Une tendance s’est néanmoins fait jour ces dernières 
années à ne pas faire de telles réserves, ou à les retirer, et 
cette tendance doit être encouragée.

16. D’une manière générale, on pourrait penser, eu égard 
à l’accent actuellement mis sur l’état de droit dans les 
affaires internationales, qu’il devrait exister une présomp-
tion en faveur de l’insertion de clauses de règlement des 
différends efficaces dans les instruments internationaux. 
On peut peut-être voir une évolution en ce sens dans l’inser-
tion par l’Assemblée générale de la disposition en consti-
tuant l’article 27 dans la Convention des Nations Unies sur 
les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, 
adoptée en 2004. Ce n’est que lorsqu’il existe une raison 
particulière de ne pas inclure une clause de règlement des 
différends qu’une telle clause doit être omise.

17. Dans certains cas, l’insertion d’une clause de règle-
ment des différends peut constituer un élément essentiel 
d’une solution d’ensemble d’une question particulière-
ment délicate; les dispositions des Conventions de Vienne 
de 1969 et de 1986 concernant le jus cogens et la par-
tie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer en sont des exemples classiques.
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18. Quel peut être, concrètement, le résultat du débat 
de la Commission sur la question? La Commission avait 
initialement prévu de consacrer une ou plusieurs séances 
à celui-ci, mais, étant donné sa charge de travail, elle ne 
pourra y consacrer que la séance en cours. Eu égard à la 
nature préliminaire du débat en cours, Sir Michael pro-
pose que la Commission décide de le poursuivre l’année 
suivante, en vue, éventuellement, de faire figurer les pro-
positions ci-après dans le rapport de cette année-là.

19. Premièrement, la note du Secrétariat constitue une 
contribution utile, et elle peut servir de point de référence 
à la Commission pour l’examen du sujet, et même aux 
États, s’agissant de décider d’inclure ou non des clauses 
de règlement des différends dans de futurs projets ou 
instruments.

20. Deuxièmement, le fait même que le débat en cours 
ait lieu vaut reconnaissance de l’importance de la ques-
tion de savoir s’il convient ou non d’insérer des clauses 
de règlement des différends dans les projets élaborés par 
la Commission, et dans les instruments, multilatéraux et 
bilatéraux, adoptés par les États.

21. Troisièmement, la Commission pourrait rappeler 
que, dans la Déclaration de Manille de 1982, l’Assemblée 
générale a encouragé les États à «inclure, s’il y a lieu, 
dans les accords bilatéraux et les conventions multilaté-
rales qu’ils concluront, des dispositions efficaces pour le 
règlement pacifique des différends pouvant surgir de leur 
interprétation ou de leur application.» (Résolution 37/10, 
annexe, par. 9.)

22. Quatrièmement, pour tenir compte de l’importance 
pratique du règlement des différends, la Commission 
pourrait décider, au moins en principe, d’examiner le 
règlement des différends à un stade adéquat de l’examen 
de chaque sujet inscrit à son programme de travail.

23. Cinquièmement, elle pourrait reconnaître et encou-
rager le travail important accompli par d’autres orga-
nismes des Nations Unies dans le domaine du règlement 
pacifique des différends. Par exemple, le Manuel sur le 
règlement pacifique des différends entre États352, élaboré 
au début des années 1990 par le Comité spécial de la 
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle 
de l’Organisation demeure une introduction précieuse au 
sujet, et il ne serait pas inutile que le Secrétariat trouve un 
moyen de l’actualiser.

24. Enfin, la Commission pourrait inviter les organes 
régionaux avec lesquels elle a une relation à l’informer 
des travaux qu’ils peuvent avoir menés dans le domaine 
du règlement des différends. Ils pourraient le faire à l’oc-
casion de la visite de leur représentant à la Commission. 
Le Conseil de l’Europe a déjà appelé l’attention sur deux 
recommandations intéressantes adoptées il y a quelques 
années par le Comité des ministres sur la base des travaux 
du CAHDI. La première consiste à proposer des clauses 
types qui pourraient être insérées dans les déclarations 
faites en vertu de la clause facultative d’acceptation de 

352 Bureau des affaires juridiques, Division de la codification, 
Manuel sur le règlement pacifique des différends entre États (OLA/
COD/2612) [publication des Nations Unies, numéro de vente: F.92.V.7], 
New York, 1992.

la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice353. La seconde concerne la question pratique impor-
tante de l’inscription de personnes qualifiées sur les listes 
d’arbitres et de conciliateurs internationaux prévues par 
toute une série de traités354. La Commission a appris la 
semaine précédente que c’est ce que le CAHDI s’effor-
çait actuellement de faire. Il serait intéressant d’entendre 
d’autres organismes régionaux, et le règlement des diffé-
rends pourrait être un bon sujet de coopération entre ces 
organismes et la Commission.

25. Mme JACOBSSON relève qu’en 2009, dans son pre-
mier rapport annuel sur le renforcement et la coordination 
de l’action des Nations Unies dans le domaine de l’état de 
droit, le Secrétaire général déclare que les moyens paci-
fiques de lutter contre les violations présumées du droit 
international jouent un rôle essentiel dans toute concep-
tion de l’état de droit à l’échelle internationale et que 
les États Membres ont à maintes reprises reconnu qu’il 
fallait renforcer les mécanismes internationaux de règle-
ment des différends conformément à la résolution 55/2 de 
l’Assemblée générale355, en date du 8 septembre 2000. Le 
rapport en question renvoie à l’Article 33 de la Charte des 
Nations Unies, et l’importance du règlement pacifique des 
différends est également soulignée dans la Déclaration du 
Président du Conseil de sécurité en date du 29 juin 2010 
citée par Sir Michael.

26. Mme Jacobsson indique qu’étant donné le peu de 
temps dont dispose la Commission pour le débat en cours, 
elle limitera ses observations, souscrivant à cet égard à 
la plupart des vues exprimées par Sir Michael. Même si 
les États recourent plus fréquemment à des mécanismes 
de règlement des différends − le droit international leur 
permet de régler les différends de nombreuses manières 
dès lors qu’ils emploient des moyens pacifiques −, il faut 
admettre que les États ont toujours été réticents s’agissant 
de prévoir des mécanismes obligatoires dans les traités 
qu’ils concluent. À l’époque contemporaine, on peut rele-
ver une tendance intéressante à recourir plus fréquem-
ment à des procédures de règlement des différends aux 
niveaux multilatéral comme régional. Il faut se féliciter 
de cette évolution, même si, dans le même temps, ces pro-
cédures ne sont pas du tout utilisées dans des cas où elles 
devraient pourtant l’être, ou encore les États font de telles 
réserves aux traités que les clauses relatives au règlement 
des différends qui y figurent en perdent tout leur sens. Les 
États ont bien sûr parfaitement le droit de faire de telles 
réserves, mais celles-ci affaiblissent assurément les méca-
nismes de règlement. Il existe même des mécanismes qui 
n’ont jamais été utilisés, comme la Cour de conciliation et 
d’arbitrage de l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE).

27. La question en l’occurrence est bien celle qu’a posée 
Sir Michael: quelle est la contribution que la Commis-
sion peut apporter dans ce domaine? Pour Mme Jacobs-
son, il importe d’élargir le débat, au-delà des clauses de 
règlement des différends proprement dites, à d’autres 

353 Recommandation CM/Rec(2008)8 relative à l’acceptation de la 
juridiction de la Cour internationale de Justice, du 2 juillet 2008.

354 Recommandation CM/Rec(2008)9 sur la désignation d’arbitres 
et conciliateurs internationaux, du 2 juillet 2008.

355 A/64/298, par. 13.
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instruments et mécanismes, comme les mécanismes 
d’établissement des faits ou d’enquête. L’établissement 
des faits peut avoir un caractère juridique, et il n’est pas 
nécessairement politique.

28. Mme Jacobsson indique qu’elle appuie l’idée de 
poursuivre le débat sur le sujet à la session suivante. 
Sir Michael a, à cet égard, fait six propositions qui 
méritent toutes d’être examinées plus avant, même si, 
pour Mme Jacobsson, celle qui concerne la coopéra-
tion avec d’autres organes devrait se voir accorder une 
attention particulière, car c’est en effet dans le contexte 
régional que l’évolution est la plus avancée en matière de 
règlement des différends.

29. M. GAJA se félicite de l’initiative qui a amené la 
Commission à tenir un débat sur les clauses de règlement 
pacifique des différends, sait gré au Secrétariat de la note 
très complète qu’il a élaborée sur le sujet et remercie 
Sir Michael de la très utile introduction qu’il en a faite, 
ainsi que des six propositions qu’il a présentées.

30. Un résultat possible pour la Commission de l’examen 
des clauses de règlement des différends pourrait consis-
ter d’abord à souligner qu’il importe que les États et les 
organisations internationales renforcent les méthodes de 
règlement qu’ils acceptent dans de nombreux domaines, la 
position des organisations internationales étant particuliè-
rement problématique à cet égard et appelant une réflexion. 
La Commission pourrait ensuite ajouter que, étant donné 
qu’une convention internationale présente davantage de 
certitudes quant aux règles applicables, l’adoption d’une 
convention constitue une incitation claire à accepter une 
méthode susceptible d’aboutir à une solution du diffé-
rend. Cela vaut que la convention soit ou non fondée sur 
un projet d’articles élaboré par la Commission. Ces deux 
recommandations générales pourraient avoir un caractère 
préliminaire, et ne seraient pas nécessairement liées à la 
contribution proprement dite de la Commission.

31. Comme la pratique récente de l’Assemblée générale 
le montre, le choix de la méthode de règlement ne dépend 
généralement pas du sujet de la convention. S’agissant des 
différends entre États, les clauses auxquelles renvoie la 
note du Secrétariat aux paragraphes 67 à 69 et l’article 27 
de la Convention sur les immunités juridictionnelles des 
États et de leurs biens fournissent un modèle adéquat pour 
les conventions futures. Ce modèle devra être complété 
afin d’englober les différends entre États et organisations 
internationales, ou entre organisations internationales; il 
faut à ce propos rendre l’arbitrage plus efficace, l’accès à 
la Cour étant pour le moment fermé.

32. Il ne semble pas nécessaire que la Commission éla-
bore une clause spécifique chaque fois qu’elle adopte un 
projet d’articles. Elle pourrait se contenter, lorsqu’elle 
adopte un texte destiné à devenir contraignant, de rappeler 
aux États et aux organisations internationales la nécessité 
d’envisager un mode approprié de règlement des différends 
et appeler leur attention sur la solution qui prévaut dans la 
pratique récente de l’Assemblée générale, dans l’ensemble 
satisfaisante. Il faut néanmoins reconnaître, comme l’a dit 
Sir Michael, que, dans certains cas, une clause particulière 
adaptée à l’instrument en cause est justifiée, et la Commis-
sion pourrait alors en recommander une.

33. M. CAFLISCH félicite très vivement l’auteur ou les 
auteurs de la note du Secrétariat: il s’agit d’un excellent 
travail qui présente un véritable tour d’horizon de la 
question et constitue un texte utile non seulement pour 
la Commission mais aussi pour tous ceux et celles qui 
s’intéressent au règlement pacifique des différends ainsi 
qu’à la codification et au développement progressif du 
droit international. Cette note montre d’abord qu’il y a 
toujours eu au sein de la Commission, comme indiqué 
au paragraphe 20, des membres qui pensent que la tâche 
de celle-ci est de codifier et de développer le droit maté-
riel et non de se préoccuper de son application. Mais elle 
montre également qu’en général cette position n’a prévalu 
ni au sein de la Commission ni dans la pratique récente de 
l’Assemblée générale − exposée aux paragraphes 67 à 69 
de la note −, pratique qui va dans le sens d’une possibilité 
de saisine unilatérale de la Cour internationale de Justice.

34. Du point de vue de la Commission, le sujet à l’examen 
a au moins deux aspects. Premièrement, les règles relatives 
au règlement pacifique des différends en tant qu’objet de 
développement progressif et de codification, le Modèle de 
règles sur la procédure arbitrale356 de 1958 en étant un par-
fait exemple. Deuxièmement, l’élaboration de clauses de 
règlement appelées à compléter les projets élaborés par la 
Commission, les Conventions de 1961 et de 1963 sur les 
relations diplomatiques et sur les relations consulaires pou-
vant à cet égard être citées en exemple. Ici, il s’agit non pas 
de codifier un domaine matériel, le règlement pacifique des 
différends, mais de compléter par des clauses de règlement 
les projets de convention que la Commission élabore.

35. Le sujet traité dans la note du Secrétariat soulève 
un certain nombre de difficultés lorsqu’on l’envisage dans 
la perspective des travaux de la Commission. Première 
difficulté, l’hésitation de certains États à se soumettre 
à des mécanismes de règlement, surtout s’ils doivent le 
faire à l’avance. Cette hésitation peut aboutir à un refus 
d’accepter le contenu matériel, le projet de codification 
et de développement progressif du droit international. 
Encore que, comme le suggère la pratique récente, cette 
attitude de refus soit moins prononcée vis-à-vis d’œuvres 
conventionnelles ayant un caractère concret, limité et pré-
cis, comme c’est le cas des projets de la Commission.

36. Deuxième difficulté, la Commission pratique une 
approche sectorielle du droit international. Ses travaux 
portent sur telle ou telle question, plus ou moins large, 
de droit matériel. Les règles relatives au règlement paci-
fique des différends s’appliquent, comme cette expression 
l’indique, à des différends. Dans la réalité, ceux-ci ne 
portent pas, ou pas exclusivement, sur l’interprétation ou 
l’application d’un instrument émanant de la Commission 
du droit international, mais sur des problèmes multiples 
relevant du droit des gens. Cela a pour conséquence que 
d’éventuelles clauses de règlement, jointes à un instru-
ment de développement progressif ou de codification, 
peuvent manquer d’efficacité parce qu’elles ne couvrent 
qu’une dimension ou une autre d’un tel litige. S’agissant 
du développement ou de la codification de règles de pro-
cédure, par exemple dans les domaines de l’arbitrage, de 
la conciliation, ou encore de l’enquête, le contenu des 
règles peut dépendre de l’environnement institutionnel au 
sein duquel ces règles sont appelées à s’appliquer.

356 Voir supra la note 346.
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37. Autre difficulté, les activités de la Commission pro-
duisent différentes catégories de textes qui peuvent, dans 
un deuxième temps, se muer en projets de convention, en 
règles modèles ou en guides pratiques, etc. Ce n’est que 
si les fruits du travail de la Commission sont destinés, à 
court ou à moyen terme, à prendre la forme de conven-
tions, que l’on devrait se demander s’il convient d’assortir 
les règles matérielles en question de clauses de règlement 
pacifique des différends, portant sur ce qu’il est convenu 
d’appeler l’interprétation ou l’application des règles 
matérielles concernées.

38. Dernière difficulté, les projets de traité émanant de 
la Commission portent sur des matières très diverses. Qui 
dit «diverses» admettra que, en matière de règlement paci-
fique des différends, chaque corps de règles de fond peut 
entraîner des exigences différentes quant aux méthodes 
utilisées pour aplanir les litiges qu’il peut engendrer. 
L’idée d’élaborer des clauses types dont serait ensuite 
assorti chaque projet de convention issu de la Commis-
sion paraît dès lors devoir être prise avec un grain de sel.

39. Le document examiné montre que la Commission, 
contrairement à ceux qui veulent se limiter à l’étude des 
règles matérielles du droit international, s’est bel et bien 
souciée de l’application des règles qu’elle a formulées en 
prévoyant les solutions les plus diverses: recours obliga-
toire ou facultatif à des moyens juridictionnels − Cour 
internationale de Justice, tribunal spécial −, arbitrage, 
conciliation à participation facultative ou obligatoire 
(qui peut être combinée avec une procédure d’enquête) 
et, enfin, simple renvoi à l’Article 33 de la Charte des 
Nations Unies. Parfois, cependant, rien n’a été prévu.

40. Sur la base de ces considérations, M. Caflisch vou-
drait tirer un certain nombre de conclusions. Premiè-
rement, la Commission devrait prêter une plus grande 
attention à la question du règlement pacifique des diffé-
rends. Deuxièmement, suivant en cela le précédent éta-
bli en 1958, la Commission pourrait envisager également 
de formuler un projet de règles de procédure en matière 
de conciliation et peut-être en matière d’enquête, où il 
s’agirait essentiellement de revoir les règles des Conven-
tions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement 
pacifique des différends internationaux. D’éventuels 
résultats pourraient prendre la forme de modèles de 
règles auxquelles les États pourraient cependant déroger. 
On pourrait ajouter à cela, comme vient de le suggérer 
Sir Michael, la question de la fragmentation du droit inter-
national sur le plan du règlement pacifique des différends. 
Troisièmement, chaque Rapporteur spécial, et avec lui la 
Commission, devrait se poser, lors de l’élaboration d’un 
projet de convention ou d’un projet qui pourrait aboutir à 
des négociations, la question de savoir si celui-ci néces-
site des clauses de règlement pacifique des différends, et, 
dans l’affirmative, de quel type. Ces clauses devraient 
être adaptées au contenu du projet. Il faut espérer que le 
débat en cours en amènera d’autres, et qu’il aura égale-
ment d’autres conséquences, soit l’élaboration de règles 
de procédure pour certains modes de règlement, soit une 
attention accrue portée à cet aspect dans la préparation 
de conventions, soit enfin, et mieux encore, les deux. 
L’examen du sujet doit être poursuivi, et l’idée d’une 
coopération accrue avec les organisations internationales 
régionales est opportune.

41. Mme ESCARAMEIA félicite le Président et les 
membres du bureau nouvellement élus, et remercie tous 
ceux qui, en son absence, lui ont témoigné leur soutien. Elle 
sait gré au Secrétariat de l’excellente note qu’il a rédigé 
sur la question des clauses de règlement des différends. 
Souscrivant pleinement à la déclaration de Sir Michael, 
elle s’en tiendra à quelques observations. La Commission 
doit s’intéresser de très près à la mise en œuvre des prin-
cipes fondamentaux relatifs au règlement pacifique des 
différends, énoncés au paragraphe 3 de l’Article 2 et à 
l’Article 33 de la Charte des Nations Unies. Ces articles 
consacrent la primauté du droit et sont l’essence même du 
droit international.

42. La Commission peut apporter une triple contribution 
à l’examen du sujet, que Mme Escarameia se propose de 
présenter par ordre croissant de difficulté. Premièrement, 
la Commission peut facilement coopérer avec l’AALCO 
et le CAHDI, avec lesquels elle est déjà en relation, mais 
également avec tout autre organisme juridique régional 
pertinent, afin d’échanger des informations sur la ques-
tion du règlement des différends. Il serait également utile 
d’aborder cette question lors de la réunion des conseil-
lers juridiques, dans le cadre des échanges informels entre 
les membres de la CDI et les représentants à la Sixième 
Commission et, plus généralement, en toute occasion 
opportune.

43. Deuxièmement, la Commission devrait toujours 
s’efforcer d’insérer des clauses de règlement des diffé-
rends dans l’ensemble de ses projets. Certains membres 
n’y sont pas favorables, ils font généralement valoir 
qu’en insérant de telles clauses on préjuge de la forme 
finale des projets d’article à savoir une convention. C’est 
pourquoi un certain nombre de projets récemment adop-
tés, comme le projet de principes sur la répartition des 
pertes en cas de dommages transfrontières découlant 
d’activités dangereuses ou le projet d’articles sur le droit 
des aquifères transfrontières, ne comportent pas ce type 
de clauses. Mme Escarameia considère pour sa part qu’il 
serait utile pour la Sixième Commission de savoir com-
ment la CDI envisage la question du règlement des dif-
férends, même si le projet d’articles concerné ne devient 
pas une convention. La note établie par le Secrétariat sur 
les clauses de règlement des différends montre que les 
conventions récemment adoptées par l’Assemblée géné-
rale comportent ce type de dispositions. C’est du moins 
le cas des trois conventions relatives au terrorisme et de 
la Convention internationale de 2006 pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui 
prévoient des mécanismes très sophistiqués de règlement 
des différends, qui vont de la négociation à la saisine de la 
Cour internationale de Justice, en passant par l’arbitrage. 
Il est donc étonnant qu’un organe comme la Commission, 
fermement attaché au principe de la primauté du droit, 
n’insère pas de telles clauses de règlement des différends 
dans ses projets d’article.

44. Troisièmement, la Commission pourrait être plus 
ambitieuse, comme l’a suggéré M. Caflisch, et appor-
ter une contribution plus substantielle en s’efforçant de 
proposer des modalités possibles de règlement des diffé-
rends, comme elle l’a fait en 1958 avec son Modèle de 
règles sur la procédure arbitrale. Pour sa part, le CAHDI 
a formulé une recommandation sur l’acceptation de la 
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juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. 
La Commission devrait donc toujours envisager, dans le 
cadre de ses travaux, la possibilité d’élaborer des modèles 
de règles sur les enquêtes internationales, la médiation, la 
conciliation. En conclusion, Mme Escarameia espère que 
le présent débat pourra se poursuivre à la session suivante 
et appuie l’ensemble des propositions faites par les précé-
dents orateurs.

45. M. McRAE remercie le Secrétariat de son excel-
lente note sur les sujets relatifs au règlement des dif-
férends. Il importe que la question soit traitée par la 
Commission, compte tenu de son importance actuelle et 
de l’utilisation croissante par les États de mécanismes 
tiers pour régler leurs différends. Il serait utile de se 
demander pourquoi les États sont disposés à accepter ce 
type de mécanisme obligatoire dans certains domaines 
− nombre d’entre eux ont par exemple accepté contre 
toute attente le mécanisme obligatoire de règlement des 
différends de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) − alors qu’ils le refusent dans d’autres domaines. 
On se demande pourquoi, par exemple, la Cour inter-
nationale de Justice ou les organismes d’arbitrage sont 
de plus en plus fréquemment saisis.

46. La Commission ne devrait toutefois pas s’en tenir 
au domaine du règlement judiciaire des différends, 
comme l’a souligné M. Caflisch. Il importe plus encore 
de se pencher sur les questions de la conciliation, de la 
médiation et des mécanismes d’établissement des faits. Il 
est étonnant de constater, au moment où la communauté 
internationale semble utiliser de manière croissante des 
mécanismes judiciaires de règlement des différends, que 
les États tendent, pour régler leurs différends internes, à 
privilégier d’autres moyens que la procédure judiciaire. 
Le développement du droit international relatif au règle-
ment des différends semble donc accuser un certain retard 
par rapport à la pratique. Comme Sir Michael l’a fait 
observer, la Commission traite la question du règlement 
des différends dans le cadre de ses différents travaux de 
façon relativement chaotique, ce qui est une bonne rai-
son de l’examiner plus en profondeur dans le cadre du 
Groupe de travail sur le programme de travail à long 
terme. À cet égard, il ne semble pas utile d’actualiser les 
règles relatives aux procédures arbitrales; la Commission 
devrait plutôt s’interroger sur la faisabilité d’un modèle 
d’article type applicable à l’ensemble des projets qu’elle 
adopte. Alors que M. Caflisch a tranché cette question 
par la négative, faisant valoir que chaque cas était un cas 
particulier, M. McRae considère qu’elle mérite qu’on s’y 
arrête. La Commission devrait se demander s’il serait 
utile d’élaborer un modèle d’article sur la conciliation et 
la médiation − indiquant par exemple dans quel cas il est 
préférable de recourir à un tribunal arbitral plutôt qu’à la 
Cour internationale de Justice − et s’attacher à préciser les 
conditions dans lesquelles il convient de privilégier l’un 
ou l’autre de ces mécanismes.

47. La question de savoir si chaque différend est unique 
mérite un examen plus approfondi de la part de la Commis-
sion. La diversité des domaines appelle-t-elle néces-
sairement divers types de mécanisme de règlement des 
différends? La Commission ne pourrait-elle pas dégager 
des principes essentiels, susceptibles d’être adaptés en cas 
de besoins particuliers? Il faut, quoi qu’il en soit, qu’elle 

examine la question de savoir si les différents domaines 
couverts par les sujets qu’elle traite appellent des modèles 
de règlement des différends distincts. M. Gaja estime que 
la meilleure manière de procéder est celle qu’a retenue 
l’Assemblée générale. Pour sa part, M. McRae pense 
que la Commission devrait poursuivre sa discussion sur 
le sujet, en étudiant des questions précises. À cet effet, 
Sir Michael pourrait peut-être établir un document de tra-
vail en vue de son examen à la session suivante.

48. M. VARGAS CARREÑO remercie le Secrétariat 
de son excellente étude et approuve les propositions de 
Sir Michael qu’il juge opportunes, réalistes et utiles. 
Le sujet intitulé «Clauses de règlement des différends» 
devrait être un des thèmes prioritaires des travaux futurs 
de la Commission, compte tenu de son importance et de 
la contribution efficace et fructueuse que la Commission 
pourrait apporter dans ce domaine. Ainsi qu’indiqué dans 
la note du Secrétariat, la question n’est pas nouvelle. Elle 
a fait l’objet de débats lors de la Conférence de Vienne 
sur le droit des traités, où les États ont campé sur deux 
positions apparemment inconciliables au départ. Pour 
certains, la volonté des parties devait primer en matière 
de règlement des différends et c’était à elles de choisir 
comment procéder; d’autres insistaient en revanche sur le 
caractère obligatoire de la compétence de la Cour inter-
nationale de Justice et n’étaient pas disposés à ratifier un 
traité ne prévoyant pas de mode obligatoire de règlement 
des différends. Après avoir frôlé l’échec, la Conférence 
a abouti à une formule de compromis: la conciliation a 
été retenue en tant que mécanisme obligatoire de règle-
ment des différends et il a été décidé qu’en cas de diffé-
rend portant sur certaines dispositions conventionnelles, 
notamment les dispositions de jus cogens, la Cour inter-
nationale de Justice serait compétente. Il serait intéressant 
de voir comment ce système, qui a empêché l’émergence 
d’autres mécanismes de règlement des différends, a fonc-
tionné dans la pratique.

49. Le mécanisme de la conciliation est probablement 
le plus répandu, à en juger par le nombre de traités qui le 
prévoient, mais c’est pourtant le mode de règlement des 
différends le moins utilisé dans la pratique internationale. 
S’il ressort de la pratique internationale que la saisine de 
la Cour internationale de justice est le meilleur moyen de 
régler les différends, il faut rappeler que lorsque la Cour 
rend une décision défavorable à un État, il semble très 
dangereux que celui-ci puisse revenir sur son acceptation 
de la compétence obligatoire de la Cour dans le cadre du 
différend en question, ou de l’interprétation ou de l’appli-
cation du traité concerné. Or des précédents existent, ce 
qui est une source de préoccupation.

50. M. Vargas Carreño approuve les propositions de 
Sir Michael et de M. Caflisch; la question des clauses de 
règlement des différends doit effectivement se voir accor-
der une attention prioritaire. Il appuie également la pro-
position de Mme Escarameia tendant à ce que le sujet soit 
abordé lors de la réunion des conseillers juridiques. Cette 
question, qui est liée à la fragmentation du droit inter-
national, resurgira probablement dans les travaux de la 
Commission. En conclusion, M. Vargas Carreño n’est pas 
du tout certain, compte tenu de la complexité de la matière, 
qu’il existe un modèle unique de clause de règlement des 
différends. Certains types de différends appellent un type 
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de règlement préétabli, d’autres non. Raison supplémen-
taire d’accorder une attention prioritaire à cette question à 
la session suivante.

51. M. PETRIČ approuve la proposition de Sir Michael 
tendant à ce que la question des clauses de règlement des 
différends soit traitée par la Commission et remercie le 
Secrétariat de son excellente note sur le sujet. Le règle-
ment pacifique des différends est la pierre angulaire de 
l’état de droit; les deux sont étroitement liés et promou-
voir l’état de droit suppose de régler pacifiquement les 
différends. Il n’y a donc pas de doute quant à l’importance 
cruciale de la question du règlement des différends, qui 
devrait être inscrite à l’ordre du jour de la Commission, 
même si le moment n’est peut-être pas encore venu, à 
l’approche de la fin de la période quinquennale, de dési-
gner un rapporteur spécial.

52. Jugeant intéressants les différents axes de réflexion 
proposés par les précédents orateurs, M. Petrič convient 
qu’il serait utile d’aborder la question lors de la réunion 
des conseillers juridiques ou avec des organismes juri-
diques régionaux; mais la principale question est de savoir 
comment poursuivre les travaux de la Commission sur 
le sujet. À cet égard, il serait utile que le Secrétariat et 
Sir Michael établissent un document qui indiquerait clai-
rement comment poursuivre les travaux sur le sujet, qui, 
pour M. Petrič, se prête à la codification et au développe-
ment progressif. Après la chute du mur de Berlin, en 1989, 
et la fin du bipolarisme, l’on pouvait s’attendre à ce que le 
règlement pacifique des différends devienne la règle géné-
rale. Force est de constater que, malgré certains progrès, 
tel n’a pas été le cas. La Cour internationale de Justice est 
de plus en plus occupée, tout comme le Tribunal inter-
national du droit de la mer de Hambourg. En revanche, la 
Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE, n’a, elle, 
jamais été saisie, comme l’a souligné Mme Jacobsson. Le 
règlement pacifique des différends est un sujet crucial, 
étroitement lié à celui de l’état de droit. C’est pourquoi la 
Commission ne doit pas se contenter de se demander s’il 
faut ou non engager des travaux sur la question, mais déci-
der de le faire et désigner un rapporteur spécial en temps 
utile pour s’efforcer ensuite de codifier ou de développer 
le droit international dans ce domaine.

53. M. PERERA tient à appeler l’attention des membres 
sur la nécessité d’élargir la portée du sujet au-delà des pro-
jets d’article déjà élaborés par la Commission. Sir Michael 
s’est notamment référé à la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982, qui a représenté en effet 
une étape importante dans le domaine du règlement des 
différends. Compte tenu de l’extrême sensibilité des États 
à l’égard des questions de juridiction sur les ressources 
naturelles, le choix des rédacteurs de la Convention s’est 
porté sur une combinaison de méthodes formelles et infor-
melles de règlement, et notamment sur la conciliation, la 
conciliation obligatoire, la médiation, etc. Comme l’a indi-
qué M. Caflisch, il faudrait suivre cet exemple et ne pas 
se cantonner aux méthodes formelles, judiciaires, de règle-
ment mais explorer aussi les méthodes informelles. Enfin, 
M. Perera approuve les éléments de feuille de route suggé-
rés par Sir Michael dans son intervention.

54. M. NOLTE pense que l’étude de ce sujet s’inscrit 
naturellement dans le cadre de la mission qui incombe à 

la Commission, en particulier au moment où l’Assemblée 
générale se penche sur la question de l’état de droit aux 
niveaux national et international. Sir Michael a évoqué 
la tendance actuelle vers une acceptation plus large des 
procédures de règlement des différends et en a déduit 
qu’il devrait exister une présomption en faveur de l’inser-
tion de clauses de règlement des différends dans les ins-
truments internationaux. Pour M. Nolte, en généralisant 
cette suggestion, on pourrait préconiser que la Commis-
sion intègre la question du règlement des différends dans 
tous ses travaux, non pas en tant que sujet distinct, mais 
dans tous les sujets pour lesquels cette question peut être 
pertinente. Il pense par ailleurs, comme M. McRae, qu’il 
faudrait examiner plus en détail les raisons pour lesquelles 
les États sont parfois réticents à utiliser les procédures de 
règlement et ce qui pourrait les inciter à y recourir plus 
facilement.

55. M. DUGARD note que Sir Michael a appelé l’atten-
tion des membres sur le fait que le CAHDI avait entrepris 
d’élaborer des propositions de clauses types qui pour-
raient être incluses dans les déclarations faites par les 
États au titre de la clause facultative de reconnaissance 
de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 
Justice. Il pense qu’il serait très utile que la Commission 
examine ce type de déclarations, qui portent sur une ques-
tion très délicate et qui sont fréquemment incohérentes ou 
inacceptables.

56. M. VASCIANNIE dit que ce sujet nécessite davan-
tage de discussion et de coopération, en particulier avec 
les organisations régionales. Comme l’a fait remarquer 
Mme Escarameia, préconiser le règlement pacifique des 
différends revient à affirmer la primauté du droit sur la loi 
du plus fort, ce que M. Vasciannie ne peut qu’approuver. 
Cela étant, il convient tout d’abord d’évaluer l’ampleur du 
problème, à savoir le nombre de différends qui n’ont pu 
être réglés, si cela est possible, afin d’éviter de s’en tenir 
à des platitudes. La question du règlement des différends 
revêt fréquemment un caractère politique, comme l’ont 
fait observer certains membres. On constate que les États 
qui sont réticents à l’égard des procédures judiciaires 
de règlement sont en fait perplexes au sujet des règles 
de fond à prendre en compte ou sceptiques à l’égard de 
l’organisme de règlement concerné. Dans le domaine du 
droit international relatif à l’investissement, par exemple, 
les pays d’Amérique latine ont appliqué pendant de nom-
breuses années la doctrine de Calvo357, selon laquelle les 
différends portant sur des questions d’investissement 
devaient être tranchés par les juridictions nationales. Si, 
au fil du temps, ces pays ont accepté plus facilement le 
règlement international des différends, ce n’est pas parce 
qu’on leur a soumis un projet d’articles sur le sujet mais 
parce qu’ils en sont venus à penser que l’issue pouvait 
être plus équitable. Il peut aussi arriver que des États 
soient réticents à l’égard des mécanismes internationaux 
de règlement des différends parce qu’ils considèrent que 
les questions en jeu relèvent de leurs affaires intérieures.

57. Il importe par ailleurs de ne pas se cantonner aux 
formes judiciaires ou arbitrales de règlement international 

357 C. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 6 vol., 4e éd. 
rév., Guillaumin, Paris, 1887-1888, mis en ligne par la Bibliothèque 
nationale de France sur le site Web gallica.bnf.fr.
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des différends, mais d’aborder aussi les procédures de 
négociation et de conciliation. Quelques années auparavant, 
deux États des Caraïbes, la Barbade et Trinité-et-Tobago, 
avaient un différend relatif à leur frontière maritime. L’un 
de ces États a sollicité un arbitrage international confor-
mément à la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, mais l’autre a publiquement déclaré qu’il était 
préférable, notamment pour des raisons de coûts, de régler 
ce différend dans le cadre de négociations amiables. Dans 
le domaine des droits de l’homme, les États sont fréquem-
ment encouragés à adhérer à un protocole facultatif se 
rapportant à tel ou tel instrument. C’est une bonne chose 
en soi, mais les États craignent parfois que le mécanisme 
de règlement prévu à ce titre interprète les règles énon-
cées dans l’instrument d’une manière fort différente de la 
leur. Il est intéressant de noter à cet égard que l’Organe de 
règlement des différends de l’OMC, qui s’efforce de s’en 
tenir à l’interprétation la plus littérale possible des règles en 
jeu, bénéficie d’une grande confiance de la part des États 
membres de l’OMC. Il convient aussi de se pencher sur les 
questions de séparation des pouvoirs: dans certains pays, 
en effet, le pouvoir exécutif n’est pas habilité à transférer 
la compétence d’une juridiction nationale à une juridiction 
internationale. Enfin, la Commission devra choisir la forme 
qu’elle souhaite donner aux éventuels projets d’articles: 
elle peut prévoir des procédures de règlement international 
des différends obligatoires, facultatives, ou demeurer silen-
cieuse sur ce point. Pour M. Vasciannie, il serait préférable 
de régler cette question au cas par cas.

58. M. CANDIOTI juge important de mettre l’accent sur 
la prévention des différends. Les rapporteurs spéciaux de 
la Commission chargés de sujets liés aux ressources natu-
relles, à l’environnement ou aux droits de l’homme, par 
exemple, devraient en tenir compte lorsqu’ils élaborent 
des projets d’article et prévoir d’emblée des mécanismes 
de consultation et de coopération adéquats qui puissent 
jouer ce rôle essentiel de prévention.

59. M. MELESCANU, se référant aux deux approches 
identifiées par Mme Escarameia, à savoir l’approche immé-
diate et l’approche à long terme, dit que dans l’immédiat la 
Commission pourrait décider que tous les projets d’article 
élaborés par elle comporteront des clauses de règlement 
pacifique des différends. Comme l’a suggéré M. Caflisch, 
la Commission devrait même revoir les conventions inter-
nationales dont elle est à l’origine et qui ne comportent 
pas de telles clauses, et proposer des amendements pour y 
remédier. L’approche à plus long terme pourrait être limi-
tée à l’élaboration de clauses types relatives au règlement 
pacifique des différends, mais même comme cela il faut 
garder à l’esprit que ces travaux occuperont la Commission 
pendant de nombreuses années. Si la Commission adopte 
une approche générale, elle ne devra pas se limiter aux pro-
cédures de type judiciaire ou arbitral mais inclure aussi les 
négociations, les bons offices, la médiation, etc. Enfin, si 
elle décide d’entreprendre un travail de cette ampleur, elle 
devra aussi aborder la question de l’application des déci-
sions issues de la mise en œuvre des mécanismes de règle-
ment des différends.

60. M. HMOUD fait remarquer que, si les mécanismes 
de règlement des différends visent à défendre la primauté 
du droit, ils ont aussi pour objectif de préserver ou de 
rétablir la paix, et que pour cette raison la communauté 

internationale dans son ensemble a tout intérêt à en aug-
menter le nombre. Hormis le problème universel des 
coûts, les raisons de la réticence de certains États à l’égard 
de ces mécanismes, qui les pousse à émettre des réserves 
à l’égard des clauses de règlement des différends, tiennent 
au contexte politique ou à l’instrument concerné, entre 
autres. La Commission devra en tenir compte, de même 
que du problème de la fragmentation du droit inter-
national, mentionné par plusieurs membres, qui se tra-
duit par certains chevauchements entre les procédures 
et mécanismes prévus au titre de différents instruments. 
M. Hmoud approuve la suggestion de Mme Escarameia 
tendant à proposer des clauses types relatives au règlement 
des différends. Si cette suggestion est adoptée, il pense 
que les commentaires seront encore plus utiles que les 
clauses elles-mêmes, en éclairant les différents contextes 
susceptibles de se présenter. Enfin, comme M. Melescanu 
l’a fait remarquer, compte tenu de l’ampleur de la tâche, 
la Commission aurait peut-être intérêt à limiter le nombre 
de domaines envisagés, qu’il s’agisse de l’investissement, 
du commerce ou de la lutte contre la criminalité.

61. M. FOMBA dit que, compte tenu de l’importance de 
la nature juridique de l’obligation de règlement pacifique 
des différends, qui est une obligation de résultat et non 
de moyens, il est évident que ce sujet présente un inté-
rêt particulier pour la Commission eu égard à son man-
dat. La question est de savoir si, et dans quelle mesure, 
la Commission pourrait, ou devrait, apporter une contri-
bution dans ce domaine. Une auto-évaluation de son rôle 
s’impose donc, et la note établie par le Secrétariat fait 
bien le point à cet égard. La démarche de la Commission 
devrait essentiellement être guidée par le critère de la 
forme juridique finale de ses travaux et par la logique qui 
devrait en découler sur le plan de la méthode à adopter, y 
compris la nécessité ou non de rédiger des clauses types 
relatives au règlement des différents.

62. Sir Michael WOOD tient à remercier tous les 
membres qui se sont exprimés sur le sujet et ont for-
mulé de nombreuses propositions fort intéressantes. Il a 
été suggéré que lui-même établisse un document de tra-
vail concis pour la session suivante. Il est tout disposé à 
s’acquitter de cette tâche, avec, espère-t-il, l’assistance du 
Secrétariat. Sur la base de ce document, la Commission 
pourrait alors examiner deux questions: celle de savoir si 
elle peut inclure certains des éléments qui ont été suggé-
rés lors du débat à la session en cours et, plus précisément, 
celle de savoir s’il existe certains aspects spécifiques du 
domaine très vaste du règlement des différends auxquels 
elle pourrait choisir de se consacrer.

63. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection 
il considérera que la Commission souhaite examiner à 
la session suivante le sujet des clauses de règlement des 
différends au titre du point de son ordre du jour intitulé 
«Questions diverses» et, à cette fin, charger Sir Michael 
d’élaborer un document récapitulant les propositions 
faites par les membres à la séance en cours.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 40.


