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  Texte de l’article 95 
 

 

Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de 

l’Organisation de confier la solution de leurs différends à d’autres 

tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront être conclus 

à l’avenir. 

 

 

 I. Note 
 

 

1. Dans l’ensemble, la présente étude a une structure générale calquée sur celle 

des études figurant dans les Suppléments n
os

 6 et 7 au Répertoire. Les principaux 

titres de l’étude ont été conservés. Toutefois, l’intitulé de certaines rubriques a été 

modifié ou de nouvelles rubriques ont été ajoutées, selon les besoins.  

2. Durant la période étudiée, les organes des Nations Unies n’ont pris aucune 

décision emportant interprétation de l’Article 95. Cependant, on peut considérer que 

cet article a une relation avec les instruments visés plus loin.  

 

 

 II. Résumé analytique de la pratique 
 

 

 A. Résolutions de l’Assemblée générale 
 

 

3. Durant la période étudiée, l’Assemblée générale a adopté une résolution
1
 sur la 

question intitulée « Règlement pacifique des différends entre États »
2
, dans laquelle 

elle a demandé de nouveau instamment
3
 « à tous les États d’observer et de 

promouvoir de bonne foi les dispositions de la Déclaration de Manille sur le 

règlement pacifique des différends internationaux dans le règlement de leurs 

différends internationaux »
4
. 

4. Au cours de la même période, l’Assemblée générale a également adopté six 

résolutions
5
 au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Décennie des Nations 

Unies pour le droit international »
6
, dans lesquelles elle a rappelé que la Décennie 

devrait avoir notamment pour objectifs principaux de promouvoir « les moyens et 

méthodes de règlement pacifique de différends entre États, y compris le recours à la 

Cour internationale de Justice et le plein respect de cette institution  ». En outre, à 

ses quarante-cinquième, quarante-septième et quarante-neuvième sessions, 

l’Assemblée générale a adopté les programmes d’activités de la Décennie pour les 

périodes 1990-1992
7
, 1993-1994

8
 et 1995-1996

9
 dans lesquels l’Assemblée, sans 

référence à l’Article 95, a prié la Sixième Commission d’examiner, entre autres, les 

« [p]rocédures applicables au règlement pacifique des différends survenant dans des 

domaines déterminés du droit international »
10

. 

5. D’autre part, l’Assemblée générale a adopté en 1991 la Déclaration concernant 

les activités d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies en vue du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales
11

, dans laquelle il est affirmé que 

« (l)’envoi d’une mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations 

Unies se fait sans préjudice de l’utilisation par les États concernés [...]  de tout 

moyen de règlement pacifique des différends dont ils seront convenus  »
12

. 
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 B. Conventions internationales adoptées par les organes  

des Nations Unies 
 

 

6. Pendant la période considérée, l’Assemblée générale a adopté quatre 

instruments internationaux qui prévoient des dispositions concernant le règlement 

des différends, y compris le recours à la Cour internationale de Justice et à d’autres 

tribunaux : la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le 

financement et l’instruction de mercenaires
13

; la Convention internationale sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille
14

; la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 

personnel associé
15

; et l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
16

. 

7. En outre, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, 

du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, adoptée par 

la Conférence du désarmement en 1992
17

, prévoyait également des dispositions 

concernant le règlement des différends par des moyens pacifiques, y compris en 

saisissant la Cour internationale de Justice.  

 

 1. SOUMISSION DE DIFFÉRENDS À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 

8. Les trois conventions mentionnées au paragraphe 6 contiennent des 

dispositions identiques concernant le règlement des différends. Selon ces 

dispositions, tout différend entre États parties concernant l’interprétation ou 

l’application des conventions se règle par des moyens pacifiques, parmi lesquels 

figure, entre autres, la possibilité de soumettre le différend à la Cour internationale 

de Justice. Les dispositions pertinentes se lisent partiellement comme suit  : 

« si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties 

ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une 

quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale 

de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour »
18

. 

9. L’annexe à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 a prévu un certain nombre 

de dispositions
19

 concernant le règlement des différends, conformément aux 

procédures énoncées dans la Convention
20

, parmi lesquelles figure la possibilité de 

soumettre les différends à la Cour internationale de Justice.  

10. La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,  du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction
21

 a prévu des 

procédures détaillées pour le règlement des différends entre États parties à la 

Convention
22

, dont leur soumission à la Cour internationale de Justice. 

Conformément à l’article 14 de la Convention, en cas de différend entre deux ou 

plusieurs États parties, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce 

différend, y compris, « par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale 

de Justice conformément au Statut de cette dernière »
23

. 

 

 2. SOUMISSION DE DIFFÉRENDS À L’ARBITRAGE
24

 
 

11. Les trois conventions mentionnées au paragraphe 6 contiennent des 

dispositions identiques sur le règlement de différends entre parties quant à 

l’interprétation ou à l’application desdites conventions, par des moyens pacifiques 
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incluant, entre autres, la soumission de différends à l’arbitrage. Les dispositions 

pertinentes se lisent partiellement comme suit : 

« Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant 

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas 

réglé par voie de négociations est soumis à l’arbitrage, à la demande de 

l’un d’entre eux »
25

. 

12. L’annexe à l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 contient un certain 

nombre de dispositions concernant le règlement des différends, conformément aux 

procédures énoncées dans la Convention, au nombre desquelles figure notamment la 

possibilité de soumettre les différends à l’arbitrage
26

. 

 

 3. SOUMISSION DE DIFFÉRENDS AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 
 

13. L’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 a prévu, pour le règlement des 

différends relatifs à l’application ou à l’exécution de l’Accord, des moyens 

conformes aux procédures énoncées dans la Convention, dont la possibilité de 

soumettre les différends au Tribunal international du droit de la mer
27

. 

 

 

 C. Conventions internationales adoptées sous les auspices
28

  

des Nations Unies 
 

 

14. Au cours de la période de considérée, sept conventions internationales 

adoptées sous les auspices des Nations Unies et déposées auprès du Secrétariat 

prévoient des dispositions pour le règlement de différends. Les dispositions en 

question ont établi un certain nombre de procédures pour le règlement des 

différends entre les parties contractantes, y compris, entre autres, le recours à la 

Cour internationale de Justice et la soumission à d’autres tribunaux. Il s’agit des 

conventions ci-après : la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
29

; la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques
30

; la Convention sur la diversité 

biologique
31

; l’Accord international sur le cacao
32

; l’Accord international sur les 

bois tropicaux
33

; l’Accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition 

visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages
34

; et la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés 

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
35

. 

 

 1. SOUMISSION DE DIFFÉRENDS À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 

15. Trois des conventions citées ci-dessus ont expressément prévu, parmi d’autres 

procédures de règlement des différends, la possibilité de soumettre à la Cour 

internationale de Justice les divergences qui pourraient se manifester entre les États 

parties concernant l’application ou l’interprétation des conventions.  

16. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination dispose que : 

« 2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens 

mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les parties en 

conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice […]  »
36

. 
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17. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

dispose que : 

« 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à 

tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation régionale 

d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au 

Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l’interpré tation ou à 

l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit 

et sans convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même 

obligation : 

  a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice  »
37

. 

18. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 

Afrique, stipule que : 

« 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à 

tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation 

d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit 

soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l’interprétation ou la 

mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses 

relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les 

deux moyens de règlement des différends ci-après : 

[…] 

 b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice »
38

. 

 

 2. SOUMISSION DE DIFFÉRENDS À L’ARBITRAGE 
 

19. Cinq de ces instruments prévoient, entre autres procédures, le règlement de 

différends liés à l’interprétation ou à l’application des conventions par l’arbitrage.  

20. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination prescrit ce qui suit  : 

« 2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens 

mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en 

conviennent ainsi, est soumis [...] à l’arbitrage dans les conditions définies 

dans l’annexe VI relative à l’arbitrage »
39

. 

21. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

dispose ce qui suit : 

« 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à 

tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation régionale 

d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au 

Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l’interprétat ion ou à 

l’application de la Convention, elle reconnaît come obligatoire de plein droit et 

sans convention spéciale, à l’égard de toute Partie acceptant la même 

obligation : 

[…] 

 b) L’arbitrage conformément à la procédure qu’adoptera dès que possible la 

Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l’arbitrage  »
40

. 
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22. La Convention sur la diversité biologique stipule partiellement ce qui suit  : 

« 3. Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Convention 

ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, tout État ou organisation 

régionale d’intégration économique peut déclarer par écrit auprès du 

Dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément 

aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme 

obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux : 

  a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première 

partie de l’annexe II »
41

. 

23. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans l es 

pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 

Afrique, prévoit ce qui suit : 

« 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à 

tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation 

d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit 

soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l’interprétation ou la 

mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses 

relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les 

deux moyens de règlement des différends ci-après : 

 a) L’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que 

possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe »
42

. 

24. L’Accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition visant le 

commerce illicite de la faune et de la flore sauvages prévoit ce qui suit  : 

« 2. Lorsque les Parties ne peuvent régler un différend, celui -ci est soumis à 

un tribunal arbitral »
43

. 

 

 3. SOUMISSION DES DIFFÉRENDS À L’ARBITRAGE PAR DES ENTITÉS  

AUTRES QUE DES ÉTATS 
 

25. Conformément aux dispositions prévues dans deux des conventions 

susmentionnées, à savoir la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique, toute organisation d’intégration 

économique régionale Partie à ces instruments peut faire une déclaration dans 

laquelle elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute Partie 

acceptant la même obligation, l’arbitrage comme moyen de règlement des 

différends
44

. 

 

Notes 

 1 AG, résolution 44/31. 

 2 En 1989, l’Assemblée générale a décidé que le point susmentionné serait examiné, à ses 

sessions ultérieures, conjointement avec le point intitulé « Rapport du Comité spécial de la 

Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation ». Ibid., par.  5. Voir 

également AG, résolution 44/37, par. 3 b). 

 3 Voir Répertoire, Supplément n
o
 7, vol. VI, étude de l’Article 95, par. 2. 
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 18 Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de 
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