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1. Généralités 

L'importance capitale que revét le réglement pacifique des dif-
férends (RPD) dans le contexte des relations internationales contem-
poraines n'a guére besoin d'etre soulignée. Un ordre mondial qui 
proscrit la violence, comme le fait celui mis sur pied á San Francis
co en 1945, et qui est fondé sur la sécurité collective, doit offrir aux 
Etats des moyens non violents pour régler leurs litiges. De tels mo
yens sont particuliérement souhaitables lorsque les Etats parties au 
différend se contestent réciproquement un droit : 1 en effet, s'il 
n'existe aucune procedure organisée permettant á la victime d'une 
prétendue violation du droit des gens d'obtenir reparation, en 
s'adressant á une tierce partie si nécessaire, le droit international ris
que de ne plus mériter son nom. 

* Jurisconsulte du Département federal des affaires étrangéres, Berne; Professeur 
á PInstitut universitaire de hautes etudes internationales, Genéve. Les vues expri-
mées dans la présente contribution, mise au point en septembre 1992, ne reflétent 
pas nécessairement celles des autorités suisses. 

1. Formule figurant á Particle premier, alinea premier, des quatre Conventions 
d'arbitrage conclues le 16 octobre 1925 á Locarno par l'Allemagne avec la Belgique, 
la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie, Société des Nations, Recueil des Trai
tes, vol. 54, pp. 303 et ss. Cette formule a été reprise á Particle 17 de PActe general 
de Geneve pour le réglement pacifique des différends internationaux, du 26 septem
bre 1928, ibid., vol. 93, p. 343. 
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Le réglement organise des différends presuppose l'existence de 
valeurs communes aux Etats concernes —paix, justice, respect du droit, 
bonne foi dans la conduite des relations internationales— bref, l'exis
tence d'une homogénéité minimum au sein de la communauté formée 
par ees Etats. Cette homogénéité a fait défaut, au cours des quarante 
derniéres années, entre les pays socialistes et occidentaux. Mais mé-
me la oú Phomogénéité requise existe, le RPD n'est pas automati-
quement assure. D'aprés le principe du consentement, en effet, tout 
moyen de réglement allant au-delá de la négociation en faisant appel 
á une tierce partie doit étre agréé par les parties au litige, soit par 
un accord ad hoc portant sur le réglement d'un différend concret deja 
né, soit par un traite ou une clause conventionnelle soumettant á un 
tel moyen des contestations futures entre les Parties contractantes. 
II est evident —souveraineté étatique oblige— que les Etats sont gé-
néralement réticents de confier leurs différends internationaux á un 
tiers et qu'ils hésitent ainsi á donner le consentement requis. 

L'absence de procedures centralisées et obligatoires de régle
ment est une des faiblesses majeures de l'ordre international contem-
porain. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer un ordre juridique 
national oú chacun se ferait justice soi-méme et oú une partie ne 
pourrait assigner une autre en justice que si celle-ci y avait consentí. 

Mais le monde a tout de méme accompli quelques progrés au 
cours du siécle qui va s'achever. Il existe désormais des voies de ré
glement au sein des organisations intergouvernementales universelles 
ou regionales et en dehors de ees organismes. Il existe aussi des tri-
bunaux internationaux temporaires ou permanents qui réglent des 
litiges sur la base du droit international. C'est de ees voies et institu
tions que traitera la subdivision suivante. 

2. Moyens de réglement politiques et juridictionnels 

Avant d'etre acheminé vers un tiers, tout différend interétati-
que doit en principe faire l'objet de négociations entre les parties. 2 

2. Voir l'arrét de la Cour permanente de Justice international (CPJI), du 30 
aotit 1924, en l'affaire Mavrommatis (competence), (Gréce c. Grande-Bretagne), 
CPJI, serie A, no 2, pp. 13-15. 
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Celles-ci font apparaitre les contours exacts du litige et permettent 
le réglement de celui-ci sans en appeler aux procedures souvent lour-
des et coüteuses impliquant une tierce partie. 

Parfois de telles négociations ne peuvent avoir lieu, en raison 
de Pabsence de relations diplomatiques par exemple. Dans ees cas, 
les parties au litige peuvent sollicker les bons offices d'un tiers —un 
Etat, le Saint-Siége, le Secretaire general des Nations Unies— ou le 
tiers peut les proposer. S'agissant de bons offices au sens technique 
du terme, la mission du tiers consiste alors á placer une partie en 
face de l'autre, done á rendre la négociation possible.3 

Par ailleurs les parties peuvent souhaiter faire proceder, peut-
étre avant méme d'ouvrir des négociations, á une constatation im
partíale des faits de la cause. Elles s'adressent alors á une commission 
d'enquéte composée de tiers. 4 

Si les négociations ne s'engagent ou n'aboutissent pas, deux 
types de moyens s'offrent aux parties: les voies politiques (ou diplo
matiques) de réglement, et les procedures juridictionnelles. 

Les voies politiques (ou diplomatiques) ont, en regle genérale, 
deux traits communs: 

— la tierce partie peut soumettre des termes de réglement aux 
parties en litige sans cependant étre en mesure de les leur imposer; 

— ees termes sont souvent fondés sur des considerations d'op-
portunité politique plutót que sur les regles du droit international. 

Les moyens politiques les plus connus impliquant des tiers 
sont la mediation et la conciliation qui, toutes deux, ont les caracté-
ristiques qui viennent d'etre indiquées. Elles se différencient cepen
dant sur trois points: 

— le médiateur est en general un Etat ou une organisation in-
ternationale, ou un de ses magistrats ou fonctionnaires, alors que le 
conciliateur consiste en un organe composé d'une pluralité d'indi-
vidus; 

3. Ce type d'entremise doit étre distingué des «bons offices politiques», qui peu
vent comprendre la formulation de propositions de réglement. R. L. BlNDSCHED-
LER, «Good Offices», in: R. BERNHARDT (éd.), Encyclopedia of Public International 
Law, vol. 1, Amsterdam, North-Holland, 1981, pp. 67-69 (67). 

4. K. J . PARTSCH, «Fact-Finding and Enquiry», ibid., pp. 61-62. 
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— étant de simples particuliers, les conciliateurs sont pleine-
ment indépendants, tandis que le médiateur doit teñir compte, non 
seulement des intéréts des parties au litige, mais aussi de ceux de 
PEtat ou de l'organisation dont il releve; 

— la procedure de conciliation est en general structurée et 
souvent réglée de facón détaillée, alors que le médiateur conserve 
une totale liberté dans l'exécution de sa tache. 5 

Parfois des fonctions de mediation ou de conciliation sont as-
sumées par une organisation intergouvernementale, régionale ou 
universelle. Si les Etats membres de l'organisation sont généralement 
tenus de se soumettre aux procedures politiques de réglement ainsi 
instituées, celles-ci ne produisent pas de réglement contraignant, pas 
plus que les voies ordinaires de mediation ou de conciliation. On 
mentionnera, á titre d'exemple, les dispositions du chapitre VI de la 
Charte des Nations Unies. 6 

Les voies juridictionnelles sont celles qui aboutissent au régle
ment obligatoire du différend sur la base du droit international. 7 Ici 
on distingue entre Varbitrage et le réglement judiciaire. 

— ^'arbitrage consiste en la soumission du litige á un tribu
nal peut-étre prévu á l'avance, mais constitué ad hoc pour les besoins 
d'un différend concret et déjá né. II comporte deux avantages princi-
paux: le tribunal est composé d'entente entre les parties et en func
tion de la nature du différend; et les parties elles-mémes en détermi-

5. R. L. BlNDSCHEDLER, «Conciliation and Mediation*, ibid., pp. 47-51. 
6. Voir également le chapitre V de la Charte de l'Organisation des Etats améri-

cains ainsi que le Pacte de Bogota du 30 avril 1948, Nations Unies, Recueil des 
Traites, vol. 30, p. 85. 

7. Abstraction faite de quelques «déviations». Ainsi il existe des cas oú l'arbitra-
ge revét un caractére consultatif, cf. á titre d'exemple l'article X, modifié en 1951, 
de l'Accord relatif aux services aériens conclu le 27 mars 1946 entre les Etats-Unis 
et la France, Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 139, p. 115. Cet instrument 
a du reste donné lieu á un arbitrage partiellement consultatif, voir la sentence arbi-
trale du 9 décembre 1978 en Paffaire concernant Y Accord relatif aux services aériens 
du 27 mars 1946, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 
454. De méme existe-t-il des instruments soumettant á l'arbitrage des différends po
litiques, cf. á titre d'exemples les anieles 21 et suivants de l'Acte general précité 
(note 1) et les articles 11 et suivants du Traite de conciliation, d'arbitrage et de ré
glement judiciaire entre la Suisse et Madagascar, du 11 mai 1965, Recueil systémati-
que de la legislation fedérale (RS) 0. 193. 415. 23. 
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nent la procedure, á moins qu'elles ne déléguent cette competence 
au tribunal. 8 Ces avantages n'existent pas dans la cadre du 

— réglement judiciaire, soit de la saisine d'un organisme inter
national permanent tel que la Cour de La Haye ou la Cour de Lu
xembourg. Ici, il y a peu de flexibilité —le tribunal est préconstitué 
et sa procedure établie une fois pour toutes— mais, du fait de la pé-
rennité de l'organisme, les frais de procedure sont moins eleves, et 
une jurisprudence constante et harmonieuse peut se dégager aux fil 
des années. 

Lequel des deux moyens choisir dans une situation donnée: le 
réglement politique ou juridictionnel? Tout différend, quel qu'il 
soit, peut évidemment étre acheminé vers l'une oú l'autre voie. Mais 
le bon sens suggére d'opérer une distinction entre litiges juridiques 
et politiques. Les premiers seraient ceux dans lesquels les parties se 
contestent mutuellement un droit: l'Etat A se prévaut d'un titre 
conventionnel sur un territoire, par exemple, alors que l'Etat B nie 
la validité de ce titre mais revendique le territoire sur la base de 
l'exercice effectif, prolongé et incontesté de la puissance publique. 
De tels litiges doivent de toute evidence étre tranches par reference 
au droit des gens, done par la voie juridictionnelle, puisque les deux 
parties élévent des pretentions juridiques et que seule une procedure 
fondee sur le droit permet de constater dans quelle mesure ces pre
tentions sont fondees. Si la voie politique était retenue, cette consta
taron ferait défaut, de sorte que le litige demeurerait ouvert, ce qui 
n'est pas le but de l'exercice. 

Les différends politiques sont ceux oú les parties s'appuient sur 
des considerations extra-juridiques. Pour prendre une hypothése ex
treme, l'Etat A revendique un territoire donné en invoquant le be-
soin d'«espace vital» de sa population, alors que l'Etat B reclame ce 
méme territoire, riche en gisements, en faisant valoir ses besoins en 
ressources naturelles. Les deux parties connaissent parfaitement la si
tuation juridique: elles n'ont aucun droit á faire valoir sur le territoi
re litigieux. Le leur dire n'avancerait en rien la solution du conflit. 
Ici, le choix d'un mode de réglement politique serait done indiqué. 

8. Voir par exemple les articles 5 de 1'Annexe VII et de PAnnexe VIII de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 30 avril 1982, Na
tions Unies, document A/CONF. 62/122 du 7 octobre 1982. 
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Ainsi, les différends politiques seraient a acheminer vers des 
voies politiques de réglement, les litiges juridiques vers une voie ju-
ridictionnelle. Cette regle genérale n'est pas, cepehdant, appliquée 
dans toute sa rigueur, comme la distinction entre litiges juridiques 
et politiques est loin d'etre cristalline. 9 On prévoit fréquemment, 
en effet, que tout différend, quelle qu'en soit la nature, sera d'abord 
soumis á une procedure de conciliation pour n'étre renvoyé qu'en-
suite, le cas échéant, á un organe juridictionnel. 1 0 Inversement, l'af-
faire bien connue du Canal de Beagle (Argentine/Chili), litige essen-
tiellement juridique, a été porté devant un tribunal international ad 
hoc 1 1 avant de faire Pobjet d'une mediation du Saint-Siége.12 

3. Le titre de competence 

Quelles formes le consentement des Etats peut-il prendre? 
Ce consentement peut d'abord prendre la forme d'un accord 

ad hoc prévoyant la soumission d'un différend spécifique qui est deja 
né á une ou plusieurs voies de réglement, politiques ou juridic-
tionnelles; l'accord peut méme résulter du consentement donné en 
cours de procedure —si celle-ci a pu s'engager— voire d'actes con-

9. Dans quelle catégorie faut-il ranger, par exemple, un conflit dans lequel une 
pretention politique affronte une revendication juridique? Et que faire des diffé
rends ayant partiellement la nature de conflits politiques et partiellement celle de 
contestations juridiques? Pour ce qui est de la premiere question, on devrait en fait 
considérer comme determinante la nature de la reclamation présentée par FEtat de-
mandeur afin d'empécher que l'Etat défendeur puisse se soustraire á d'éventuels en
gagements sur le plan juridictionnel simplement en formulant sa propre these en 
termes de revendication politique. P. GUGGENHEIM, Traite de droit international 
public, vol. II, Geneve, Georg, 1954, pp. 110-111. Quant au second point, il faudra 
dissocier, le cas échéant, les elements juridiques et politiques du conflit et les ache-
miner séparément vers les voies de réglement appropriées. 

10. Voir á titre d'exemple le Traite de conciliation et de réglement judiciaire en
tre la Suisse et la Gréce, du 21 septembre 1925, RS. 0. 193. 413. 72. 

11. Sentence arbítrale du 18 février 1977, International Law Reports, vol. 52, p. 
93. 

12. «Chronique des faits internationaux», Revue genérale de droit international pu
blic, vol. 82, 1978, pp. 238-241, 635-638 et 1084-1085; vol. 83, 1979, pp. 129-134 et 
896-898; vol. 85, 1981, pp. 538-539; vol. 86, 1982, pp. 551-552; vol. 88, 1984, pp. 
209 et 676-677; et vol. 89, 1985, pp. 397-401. 
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cluants. 1 3 La modalité de l'arrangement ad hoc présente Pavantage 
que Pétendue de Pengagement pris par les Etats est connue de facón 
precise: en aucun cas, Pobligation assumée n'ira-t-elle au-delá de Paf-
faire concrete visee par Paccord ad hoc. L'inconvénient du procede 
reside dans le fait que, le consentement requis étant volontaire par 
definition, le litige risque de demeurer sans réglement parce que Pun 
ou Pautre Etat partie, ou les deux, refusent d'accepter sa soumission 
á un tiers. C'est dire que le consentement donné ad hoc releve du 
réglement facultatif des différends internationaux, la procedure ne 
pouvant se poursuivre sans ce consentement. 

Le consentement des parties peut aussi étre donné á Pavance 
pour des categories de différends, définies de facón abstraite, qui 
pourraient naítre á Pavenir. Le consentement résultera alors: i) d'un 
traite bilateral ou multilateral portant sur la seule question du RPD; 
ou ii) d'une clause ou serie de clauses prescrivant des voies de régle
ment, insérées dans une convention bilatérale ou multilatérale pré-
voyant la procedure á suivre pour le réglement des litiges qui peu
vent s'élever á propos de Pinterprétation ou de Papplication des 
autres clauses de cette méme convention. Le consentement peut en-
fin faire Pobjet —mais il s'agit lá d'une particularité de Particle 36, 
paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice— de de
clarations unilaterales, paralléles et concordantes, par lesquelles les 
Etats acceptent á Pavance, avec ou sans reserves, la competence de 
cette Cour. 1 4 Dans l'hypothése d'un consentement donné á Pavan-

13. Cette modalité porte le nom de forum prorogatum. Cf. par exemple l'arrét 
de la Cour internationale de Justice (CIJ) du 25 mars 1948 en l'affaire du Detroit 
de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie) (exception préliminaire), CIJ, Recueil 
1947-1948, p. 15. 

14. En 1990, 51 Etats étaient lies par une telle declaration, voir CIJ, Annuaire 
1989-1990, pp. 64-103. Seuls treize Etats ont fait des declarations sans émettre des 
reserves autres que celle de la réciprocité (Costa Rica, Danemark, Guinée-Bissau, 
Haiti, Liechtenstein, Nicaragua, Nigeria, Ouganda, Panama, République Dominicai-
ne, Suisse, Uruguay, Zaire). Cinq Etats, enfin, ont exclu de leur declaration les dif
férends touchant á des matiéres qui, a leur avis, relévent de leur domaine reservé 
(Liberia, Malawi, Mexique, Philippines, Soudan); cette exclusion leur permet de se 
soustraire á la juridiction de la Cour, chaqué fois qu'ils sont défendeurs, simple-
ment en alléguant que le litige ressortit á leur competence exclusive. Une telle re
serve est par ailleurs contraire á Particle 36, paragraphe 6, du Statut de la CIJ qui 
dispose que c'est la Cour qui juge de sa propre competence. Cf. R. DOLZER, 
«Connally Reservation*, in: BERNHARDT, op. at. (note 3), pp. 55-56. 
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ce par Tun ou l'autre des moyens precitas, la procedure agréée peut 
étre mise en mouvement par l'un quelconque des Etats parties au 
litige, méme sans l'accord de l'autre Etat partie. C'est pourquoi on 
parle, ici, de voies obligatoires de réglement. 1 5 

4. Les pays socialistes de l'Europe et le RPD 

Le socialisme qu'ont dü vivre les pays de l'Europe céntrale et 
oriéntale sous la domination de l'Union soviétique n'a guére été 
propice á l'éclosion du RPD. L'internationalisme qu'il secrétait était 
de nature «prolétarienne». Cela semble avoir signifié que, méme si 
Ton voulait bien coexister avec l'ennemi de la classe, on ne pactisait 
pas avec lui. A cela venait s'ajouter le caractére essentiellement 
«bourgeois», done «réactionnaire», de l'ordre international et la reti
cence des Etats socialistes de confier le réglement de leurs litiges á 
des tiers pouvant provenir du camp adverse. 1 6 

Ainsi le monde socialiste s'enfermait-il dans une perspective 
partidle et partiale du droit international: un droit volontariste, 
done essentiellement conventionnel, qui limiterait le moins possible 
la «souveraineté» étatique et qui, sous Tangle du RPD, ne prévoirait 
pas de moyens faisant appel á des tiers autres que ceux envisages au 
chapitre VI de la Charte des Nations Unies. Seule la négociation 
était ainsi tolérée comme voie de réglement dans les rapports avec 
des pays non socialistes. Le souci de preserver le socialisme et la 
souveraineté étatique n'était pas, á vrai dire, le seul motif de cette 
conception étroite. Celle-ci reflétait également l'aversion que la plu-
part des grandes puissances éprouvent á Pendroit des moyens de 
RPD faisant appel á un tiers et surtout vis-á-vis des procedures juri-

15. Cette designation n'est d'ailleurs pas rigoureusement exacte, car méme ici la 
procedure fait l'objet d'actes de consentement. Ceux-ci sont facultatifs par defini
tion, mais, une fois accomplis, ils ne peuvent étre revoques á volonté. 

16. Sur l'ensemble de la situation, voir W. GÓRALCZYK, «Changing Attitudes 
of Central and Eastern European States towards the Judicial Settlement of Interna
tional Disputes», in: Académie de droit international de La Haye, Le réglement paci
fique des différends internationaux en Europe. Perspectives d'avenir. Colloque 1990, 
Dordrecht, Nijhoff, 1991, pp. 477-496 (479-480). 
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dictionnelles. 1 7 Ces puissances ont en effet avantage á privilégier 
les consultations et la négociation, car ces deux moyens leur permet-
tent de faire peser leur poids politique sur l'adversaire, alors que les 
procedures impliquant le recours á un tiers placent les parties au dif-
férend sur un pied d'égalité. 1 8 

Cette consideration explique d'ailleurs pourquoi PUnion so-
viétique écartait le recours á une tierce partie méme dans ses rela
tions avec les pays fréres: elle n'en avait aucun besoin, car sa posi
tion lui permettait de régler elle-méme ses litiges avec ces Etats, ou 
entre ceux-ci, et d'assumer ainsi un role de «gendarme du socialis-
me» en invoquant la nécessité d'une assistance fraternelle «pour dé-
fendre le socialisme».1 9 

L'hostilité des pays de l'Europe céntrale et oriéntale —á l'ex-
ception de la Yougoslavie et, dans une plus modeste mesure, de la 
Roumanie et de la Pologne— était done quasi complete: elle repo-
sait, d'une part, sur leur idéologie socialiste et, de l'autre, sur la do
mination exercée par l'Union soviétique par rapport á ses allies ainsi 
que sur sa qualité de superpuissance. Les fondements de l'attitude de 

17. A preuve l'attitude extrémement réservée des Etats-Unis d'Amérique face á 
la CIJ. On rappellera á ce propos que ce pays avait declaré accepter, le 26 aoüt 
1946, la juridiction obligatoire de la Cour, sous reserve des différends touchant á 
des matiéres qui, selon les Etats-Unis, relevaient de leur «domaine reservé» («reserve 
Connally»). 

Les declarations initiales de la France (1947), de l'Inde (1956), du Pakistan (1948) 
et de PAfrique du Sud (1955) renfermaient elles aussi une telle «reserve automati-
que». Celle-ci fut remplacée par des declarations exceptant le domaine reservé tel 
qu'il est determiné par les regles du droit international dans les declarations ultérieu-
res faites par la France (1959), Plnde (1957) et le Pakistan (1957). 

La declaration émise par la France en 1959 fut retirée le 2 janvier 1974 (CIJ, An-
nuaire 1973-1974, p. 50) á la suite de Pindication de mesures conservatoires dans 
les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-Zélande c. France), 
ordonnances du 22 juin 1973, CIJ, Recueil 1973, pp. 99 et 135. 

Les Etats-Unis ont également retiré leur declaration le 8 octobre 1985, á la suite 
de Parrét rendu par le CIJ le 26 novembre 1984 en Paffaire des Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis) (competen
ce et recevabilité), CIJ, Recueil 1984, p. 392. Cf. CIJ, Annuaire 1985-1986, p. 61. 

Le Royaume-Uni, lui, a fait preuve d'une admirable Constance puisque, de 1946 
á nos jours, sans interruption, il a reconnu la competence de la CIJ. La derniére 
declaration britannique est datée du 1er janvier 1969 et comporte une serie de reser
ves qui, toutefois, n'ont pas de caractére rédhibitoire. Voir CIJ, Annuaire 
1989-1990, pp. 95-96. 

18. GÓRALCZYK, op. cit. (note 16), p. 481. 
19. Ibid., p. 478. 
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principe des pays socialistes en matiére de RPD ayant ainsi été mis 
á nu, il s'agit maintenant de verifier la mise en pratique de cette atti
tude sur le plan universel et au niveau européen. 

5. Les pays socialistes et le RPD sur le plan universel 

Les pays du centre et de l'Est européen ont tous été membres 
des Nations Unies, organisation dont les organes politiques sont ha
bilites, dans le cadre du chapitre VI de la Charte, á émettre des re-
commandations pour le réglement pacifique de différends internatio
naux. Ces pays se disant tous «épris de paix», on aurait mal compris 
qu'ils restent á Pécart de POrganisation des Nations Unies qui, pré-
cisément, a pour but principal le maintien de la paix et au sein de 
laquelle les Etats socialistes, portes par le droit de veto soviétique, 
allaient pouvoir exercer une influence considerable. Le prix á payer 
était Pacceptation des dispositions du chapitre VI. Ce prix n'était 
pas trop elevé puisqu'il comportait, au maximum, le désagrément de 
se voir de temps en temps adresser quelques recommandations. 

Parfois cependant —mais rarement— les pays de PEurope cén
trale et de PEst voyaient un intérét spécifique a accepter d'autres 
moyens de réglement. C'est ainsi que PAccord sur les services 
aériens conclu le 19 juillet 1972 entre les Etats-Unis et la Pologne 
renfermait une clause d'arbitrage. 2 0 De plus, comme le note un 
auteur, la Pologne s'était soumise, á partir de 1945, á la juridiction 
obligatoire de la Cour internationale dans le cadre de neuf accords 
multilatéraux et de six actes constitutifs d'institutions spécialisées 
des Nations Unies. 2 1 Les Etats socialistes de PEurope céntrale et 
oriéntale ne sont toutefois pas devenus, avant 1986, Parties á des 
traites de codification renfermant des regles sur le RPD, 2 2 ni aux 

20. Article 13. Voir ibid., p. 483 et n. 9. 
21. R. S Z A F A R Z , citée par Góralczyk, op. cit. (note 16), p. 486. La liste des neuf 

accords est donnée par R. S Z A F A R Z , «Changing State Attitudes towards the Juris
diction of the International Court of Justice*, in: A. B L O E D / P . V A N DljK, Forty 
Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality, Utrecht, 
Europa Instituut, 1988, pp. 1-26 (7 n. 10). 

22. Tels que la Convention de Vienne sur le droit des traites, du 23 mai 1969, 
Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1155, p. 331. Il ressort de la publication 
intitulée: Traites multilatéraux deposes auprés du Secretaire general. Etat au 31 dé-
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protocoles joints á de tels traites et contenant des dispositions sur 
ce sujet. 2 3 

Les rares instances oú les pays de l'ancien bloc soviétique se 
sont soumis d'avance á des procedures faisant appel á une tierce par-
tie s'expliquent par l'intérét concret que ees Etats pouvaient porter 
au RPD dans des matiéres spécifiques. L'illustration clássique est 
fournie par les négociations qui ont conduit á l'adoption, le 30 avril 
1982, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 2 4 

Quelques-uns parmi les pays en question (notamment l'Union sovié
tique, la Pologne et la République démocratique allemande) avaient 
des intéréts majeurs á preserver dans les domaines de la peche hau-
turiére et de la libre navigation, intéréts gravement menaces par Pin-
tention d'une majorité de delegations de creer des zones économi-
ques exclusives de 200 milles marins. 

Pour limiter les dégáts, il fallait impérativement s'assurer que 
les Etats cótiers observassent scrupuleusement les restrictions qu'allait 

cembre 1990, Nations Unies, document ST/LEG/SER. E/9, pp. 827-828, que les 
Etats ci-aprés enumeres ont adhéré á la Convention aux dates suivantes: Union so
viétique (29 avril 1986), Biélorussie (1er mai 1986), Ukraine (14 mai 1986), Bulgarie 
(21 avril 1987), Tchécoslovaquie (29 juillet 1987) et Pologne (2 juillet 1990). Aucun 
des pays de l'ancien bloc soviétique n'était devenu, avant 1988, Partie aux conven
tions de codification les plus recentes — d'ailleurs non encore en vigueur— qui com
ponent un systéme de RPD incorporé á leur texte méme: Convention du 23 aoüt 
1978 sur la succession d'Etats en matiére de traites, Nations Unies, document 
A/CONF. 80/31; Convention du 8 avril 1983 sur la succession d'Etats en matiére 
de biens, archives et dettes d'Etats, Nations Unies, document A/CONF. 117/14; 
et Convention du 21 février 1986 sur le droit des traites entre Etats et organisations 
internationales ou entre organisations internationales, Nations Unies, document 
A/CONF. 129/15 (la Hongrie a adhéré á ce dernier instrument le 17 aoüt 1988). 

Pour tous ees elements, cf. Traites multilatéraux..., op. cit., pp. 96, 827-828, 838 
et 839. 

23. II s'agit des instruments suivants: Protocole de signature facultative concer-
nant le réglement obligatoire des différends, du 29 avril 1958, joint aux quatre Con
ventions de Genéve de 1958 sur le droit de la mer, Nations Unies, Recueil des 
Traites, vol. 450, p. 169 (on notera que la Hongrie a signé ce Protocole le 8 décem-
bre 1989 [sic], sans toutefois le ratifier par la suite); Protocoles de signature faculta
tive aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, des 
18 avril 1961 et 24 avril 1963, Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 500, p. 241, 
et vol. 596, p. 487; et Protocole de signature facultative á la Convention sur les 
missions spéciales, du 8 décembre 1969, Annexe á la Resolution 2530 (XXIV) de 
l'Assemblée genérale des Nations Unies du 16 décembre 1969. Pour toutes ees in
formations, on consultera: Traites multilatéraux..., op. cit., pp. 72, 82, 85 et 791. 

24. Voir note 8. 
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qu'allait leur imposer la Convention dans les nouvelles zones. Une 
mesure susceptible de contribuer á cet objectif était l'établissement 
d'un systéme de RPD contraignant mais limité aux deux domaines 
précités. Cette strategic n'a toutefois pas réussi, car la Convention 
de 1982 consacre un systéme de RPD complet, c'está-dire un méca-
nisme faisant appel á des moyens politiques et juridictionnels et con-
duisant á des solutions obligatoires dans un grand nombre des ma-
tiéres traitées par la Convention. Les Soviétiques et leur allies se 
sont en fin de compte resignes á accepter cette solution —Passujettis-
sement á un mécanisme generalise plutót que ponctuel— parce que 
leurs intéréts spécifiques, économiques et stratégiques, l'exigeaient 
impérieusement. 

L'épisode qui vient d'etre relaté n'empéche que la politique 
des pays socialistes a été essentiellement negative par rapport au 
RPD, á preuve notamment leur attitude face á la Cour internationa
le de Justice de La Haye. Aucun pays socialiste de l'Europe céntrale 
et oriéntale ne s'est soumis á la juridiction de celle-ci au moyen 
d'une declaration faite conformément á Particle 36, paragraphe 2, du 
Statut de la Cour. 2 5 Aucun de ees Etats n'a saisi la Cour d'une af
faire contentieuse 2 6 ou n'en a admis la juridiction en tant qu'Etat 
défendeur.2 7 Aucun de ees pays, enfin, n'a en definitive recouru á 
Parbitrage interétatique. 

L'attitude des pays sous domination soviétique n'a nullement 
empéché ceux-ci de revendiquer deux sur les quinze siéges de la 

25. SZAFARZ, op. cit. (note 21), p. 10. 
26. Cf. cependant l'échange canado-polonais relatif á une éventuelle submission 

du litige relatif aux trésors polonais á la CIJ, décrit par GÓRALCZYK, op. cit. (note 
16), p. 486, et, surtout, dans une lettre adressée par le juge (polonais) Manfred 
LACHS au Rédacteur en chef de Y American Journal of International Law, vol. 84, 
1990, pp. 231-233. 

27. A l'exception, naturellement, de l'affaire précitée (note 13) du Detroit de 
Corfou, qui a conduit GÓRALCZYK, op. cit. (note 16), p. 479, á la reflexion suivan-
te: «In the only case before the Court in which a socialist State was a party, Alba
nia, in consequence of its inexperience in international affairs, had been trapped 
and forced to recognize the jurisdiction of the Court.» 

II y avait en fait une autre affaire —celle de {'Incident aérien du 27 juillet 1955— 
qui impliquait un pays socialiste, la Bulgarie, en tant que défendeur. L'Etat deman-
deur, Israel, avait invoqué une declaration acceptant la juridiction de la CPJI rati-
fiée par la Bulgarie le 12 aoüt 1921. Dans son arret du 26 mai 1959 sur exceptions 
préliminaires, la Cour s'est déclarée incompetente, la declaration bulgare n'étant, 
selon elle, plus applicable. CIJ, Recueil 1959, p. 127. 
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2 9 

Cour de La Haye, occupés des la constitution de celle-ci par un juge 
soviétique 2 8 et un membre polonais. 2 9 Dans un ordre d'idées analo
gue, et entre parentheses, un fait divers mérite d'etre mentionné ici: 
dans l'arbitrage opposant la France au Royaume-Uni á propos de la 
Delimitation du plateau continental (1977/1978), les deux parties, 
d'un commun accord, ont designé un juriste hongrois pour étre un 
des trois membres «neutres» du Tribunal. 3 0 Cette designation aties
te, d'une part, un manque de préjugé étonnant de la part des Etats 
en litige et, de l'autre, Pexcellence de certains juristes provenant de 
pays socialistes. 

Ainsi, en dépit de quelques elements positifs, le bilan qu'il 
convient de dresser á Tissue de la longue ere de domination soviéti
que est presque entiérement négatif: les Etats de l'Europe céntrale 
et oriéntale n'ont pas fait ou n'ont pas pu faire grand-chose pour 
faire progresser le RPD, sauf dans les rares cas oú leurs intéréts spé-
cifiques les y ont poussés. Cette attitude, imposée par les Soviétiques 
á leurs satellites, était le fruit d'une idéologie socialiste en réalité tres 
isolationniste, mais aussi de la mentalité traditionnelle de la plupart 
des grandes puissances qui répugnent aux moyens de réglement des 
différends faisant appel á des tiers. 

6. Les pays socialistes et les efforts de creer un systéme européen de 
RPD 

Le fossé entre Etats de l'Europe céntrale ou oriéntale et pays 
occidentaux, creé par la guerre froide puis creusé par la crise des 
missiles de 1984, a tenu les premiers á l'écart de la construction de 
l'Europe et, notamment, du Conseil de l'Europe qui, en 1957, a ela
boré une Convention européenne pour le réglement des diffé-

2 8 . M . M . K R Y L O V ( 1 9 4 6 - 1 9 5 2 ) , G O L U N S K I ( 1 9 5 2 - 1 9 5 3 ) , K O J E V N I K O V 
( 1 9 5 3 - 1 9 6 1 ) , K O R E T S K I ( 1 9 6 1 - 1 9 7 0 ) , M O R O Z O V ( 1 9 7 0 - 1 9 8 5 ) et T A R A S S O V ( 1 9 8 5 - . . . ) 
Voir CIJ, Annuaire 1 9 8 9 - 1 9 9 0 , pp. 1 0 - 1 1 et 3 5 . 

2 9 . M . M . W I N I A R S K I ( 1 9 4 6 - 1 9 6 7 ) et L A C H S ( 1 9 6 7 - . . . ) cf. CIJ, Annuaire 
1 9 8 9 - 1 9 9 0 , pp. 1 2 et 2 1 . 

3 0 . Il s'agissait de M. ENDRE USTOR. Voir les sentences arbitrales des 3 0 juin 
1 9 7 7 et 1 4 mars 1 9 7 8 , Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVII, 
pp. 1 3 0 et 3 3 9 . 
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rends. 3 1 Cet instrument ne mérite d'ailleurs guére qu'on s'y arréte, 
car il laisse beaucoup á désirer 3 2 et n'a guére servi dans la pratique. 

Les Etats en question ont en revanche participé au processus 
de la CSCE, qui a produit son premier résultat tangible le 1er aoüt 
1975 avec Padoption de l'Acte final d'Helsinki. Une partie non né-
gligeable de ce processus a été consacrée, entre 1973 et 1992, á la 
tentative de mettre sur pied une méthode pan-européenne de RPD. 
Il est impossible de retracer ici les tenants et aboutissants, les hauts 
et les bas d'une négociation qui, jusqu'en 1986, ressemblait á un dia
logue de sourds et, du cote occidental, á un exercice de surenchére 
politique. 3 3 On se limitera done á presenter de maniere schémati-
que les positions, actions et reactions des trois principaux groupes 
sur l'échiquier de la CSCE: les Occidentaux —Etats-Unis, OTAN et 
CEE— le groupe des Neutres et Non-Alignés (N+NA) 3 4 et les 
pays socialistes. 

Pour les Occidentaux, il fallait avant tout faire éclater au grand 
jour l'hypocrisie de leurs adversaires de l'Est, qui préchaient la paix 
tout en attisant les conflits, en présentant des propositions máxima-
listes que ces adversaires seraient ensuite contraints de rejeter. Parmi 
les projets appartenant á cette catégorie figurait un texte américain, 
elaboré en 1984, 3 5 qui aurait permis d'acheminer n'importe quel 
différend vers une procedure généralisée d'enquéte, de mediation et 
de conciliation, suivie, le cas échéant, d'un arbitrage facultatif. Le 
systéme inverse —arbitrage obligatoire pour des categories détermi-

31. Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 320, p. 243. 
32. II exclut en effet les différends dont les faits générateurs remontent á une 

date antérieure á celle de l'entrée en vigueur de la Convention (article 27). II per-
met en outre aux Etats Parties d'exclure les procedures de conciliation et d'arbitra-
ge prévues (article 34, paragraphe premier). Seúl le chapitre relatif á la soumission 
des différends juridiques á la CIJ revét ainsi un caractére contraignant, mais la com
petence de la Cour qui en resulte peut faire l'objet de reserves, pourvu que celles-ci 
soient formulées avec une relative precision (article 35, paragraphe premier). 

33. Pour une description du processus antérieur á 1989, voir notamment V.-Y. 
GHEBALI, La diplomatie de la detente: La CSCE, 1973-1989, Bruxelles, Bruylant, 
1989, pp. 127-144. 

34. Initialement, ce groupe comprenait sept pays: l'Autriche, Chypre, la Finlan-
de, Malte, la Suéde, la Suisse et la Yougoslavie, rejoints ultérieurement par le Liech
tenstein et St-Marin. 

35. CSCE, document REA/5 du 4 avril 1984. 
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36. CSCE, document REA/3 du 28 mars 1984. 
37. Proposition initiale de la Suisse, CSCE, document II/B/1 du 18 septembre 

1973, Europa-Archiv, 31e année, 1976, p. D 38; projet suisse presenté á la Reunion 
d'experts de Montreux, CSCE, document REM/1 du 31 octobre 1978, Annuaire 
suisse de droit international, vol. XXXVI, 1980, p. 228; document Su i s se soumis á 
la Reunion d'experts d'Athénes, CSCE, document REA/2 du 22 mars 1984, ibid., 
vol. XLI, 1985, p. 216. 

38. Cf. dans ce sens la proposition faite par quatre pays de l'Est, CSCE, docu
ment REM/4/Rév. 2 du 16 novembre 1978; la proposition hongroise, CSCE, docu
ment REM/6 du 4 décembre 1978; et la proposition de la Tchécoslovaquie, CSCE, 
document REA/4/Rév. 1 du 3 avril 1984. 

39. On relévera toutefois que, lors des négociations du groupe d'experts á Athé-
nes (21 mars-30 avril 1984), l'Union soviétique fit entrevoir qu'elle pourrait accep
ter une procedure obligatoire de conciliation dans des domaines particuliers. Mais 
la concession ainsi offerte fut jugée insuffisante par les Etats-Unis, qui souhaitaient, 
á l'époque, que l'arbitrage füt retenu comme méthode de RPD. Témpora mu-
tantur... 

3 1 

nées de litiges, mediation et conciliation facultatives pour tous les 
autres conflits— fut propose en cette méme année par la CEE. 3 6 

Le groupe des N + NA a appuyé plusieurs projets suisses, tous 
ambitieux. 3 7 Tous prévoyaient en effet une procedure obligatoire 
de mediation ou de conciliation et, de maniere plus ou moins impe
rative, le recours á Parbitrage. Ainsi le contenu des propositions sou-
tenues par les N + NA différait peu de celui des projets elabores 
par les Occidentaux. C'était la motivation qui était différente: les 
Etats appartenant au groupe des N+NA, étant de taille petite ou 
moyenne, voyaient dans la mise sur pied d'un mécanisme de RPD 
aussi contraignant et complet que possible un element de justice et 
de sécurité qui contribuerait á les abriter des convoitises et brutalités 
des Grands. 

Restaient les pays socialistes. Fideles á eux-memes, ils ont re
pousse toutes ees propositions. Le seul moyen de RPD trouvant gra
ce á leur yeux était la «consultation», soit un échange de vues qui, 
á la difference de la négociation, est de nature tout á fait genérale 
et ne tend pas nécessairement au réglement du différend.38 Ainsi, 
méme Pexigence dite du préalable diplomatique, c'est-á-dire d'une 
négociation liminaire, sanctionnée pourtant par le droit internatio
nal coutumier, était jugée excessive par PUnion soviétique et ses 
allies. 3 9 
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Deux Etats socialistes, toutefois, se sont demarques des autres: 
la Roumanie, qui se déclarait préte á accepter la conciliation, 4 0 et 
la Yougoslavie, veteran du groupe des N + NA et favorable, á ce 
titre, á un systéme de RPD aussi general et contraignant que pos
sible. 

Les événements ont mis un terme á l'impasse resultant de cet
te cacophonie de propositions contradictoires. C'est au cours de la 
Reunion de suivi de Vienne (1986-1989), done des le debut de la fin 
de PEmpire soviétique, qu'un changement s'est amorcé: les Etats 
participants de la CSCE ont admis par consensus le «principe» de 
l'appel á une tierce partie pour traiter les conflits intra-européens 
non regles par la consultation et la négociation. Pour concrétiser ce 
principe, ils ont convoqué á La Valette (Malte), pour le debut 1991, 
une reunion d'experts en vue d'«envisager et élaborer... une métho-
de généralement acceptée de RPD visant á completer les méthodes 
existantes».4 1 

A l'ouverture de cette reunion, en janvier 1991, la situation 
politique semblait tres propice a une telle entreprise. Un vent nou-
veau soufflait sur l'Europe. A l'Occident, on parlait d'union écono-
mique voire politique. Séparée de la plupart de ses satellites, l'Union 
soviétique faisait patte de velours et semblait préte á examiner sé-
rieusement toutes les propositions, méme celle, qualifiée de máxima-
liste, présentée par la Suisse. Les trois nouvelles démocraties —Hon
grie, Tchécoslovaquie et Pologne— embrassaient avec ferveur la 
cause du RPD. 

Malgré cette euphorie, deux inquietudes subsistaient: 
1) On se souviendra qu'au cours des longues négociations an-

térieures consacrées á la question par la CSCE, les Occidentaux 
avaient propose des systémes relativement contraignants, moins par 

40. Proposition présentée au groupe d'experts réuni á Athénes, CSCE, docu
ment REA/6 du 6 avril 1984. 

41. Le texte cité est emprunté au principe 6 figurant dans la rubrique «Ques-
tions relatives á la sécurité en Europe» du Document de cloture de la Reunion de 
Vienne. Voir «Conférence sur la sécurité et la cooperation en Europe (CSCE), Reu
nion de Vienne 1986-1989», Feuille fedérale (suisse) 1989, vol. II, p. 414 (417-418). 
Voir également la Charte de Paris pour une nouvelle Europe signée le 21 novem-
bre 1990 á l'occasion de la Reunion des chefs d'Etat ou de gouvernement de la 
CSCE, Feuille fedérale 1991, vol. I, p. 1004 (1011-1012). 

32 



LE RÉGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX.. 

amour du RPD que dans le dessein d'embarrasser politiquement 
leurs adversaires socialistes. Les grands pays occidentaux —les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la France— traditionnellement hostiles á 
toute tierce intervention, allaient-ils accepter ce que, autrefois, ils 
avaient eux-mémes propose? 

2) Les experts se sont réunis á La Valette au moment méme 
oú a éclaté le conflit du Golfe. Dans ce dernier, le territoire de la 
Turquie, adversaire traditionnel des méthodes contraignantes de 
RPD en raison de ses démélées avec la Gréce, servait de plaque tour-
nante aux operations alliées. Les Allies allaient-ils «récompenser» la 
Turquie en s'opposant á des projets de RPD trop génants pour elle? 
A cela sont venues s'ajouter les preoccupations de quelques autres 
Etats, notamment celles du Royaume-Uni et de l'Espagne au sujet 
de Gibraltar, et celles du Royaume-Uni á propos de Plrlande du 
Nord. 

Malheureusement, ees inquietudes se sont avérées justifiées par 
la suite: une proposition suisse permettant la soumission unilatérale 
de certains conflits á l'arbitrage et de tous les autres á la concilia
t ion 4 2 a échoué á La Valette en raison de 1' intransigeance, non pas 
des pays ex-socialistes, mais des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de 
la France, qui, sans doute, jugeaient le projet excessivement general 
et contraignant, done trop «intrusif». 

Résultat: au projet suisse s'est substitué un document d'inspi-
ration essentiellement américaine, completé par quelques idees déve-
loppées en commun par l'Allemagne et l'Italie. Ce texte ecarte l'ar
bitrage et remplace la conciliation par une procedure sui generis 
visant á assister les parties dans la recherche d'une voie de réglement 
plutót que d'une solution du fond du différend, de nombreuses cate
gories de litiges pouvant par ailleurs étre soustraites á cette proce
dure. 4 3 

4 2 . CSCE, document PSDV. 1 du 1 5 janvier 1 9 9 1 , Revue suisse de droit interna
tional et de droit européen, vol. 1 , 1 9 9 1 , p. 5 6 3 . Cette proposition fut appuyée par 
sept autres pays (Autriche, Chypre, Liechtenstein, Pologne, St-Marin, République 
federative tchéque et slovaque, Yougoslavie). 

4 3 . Rapport de la reunion d'experts de la CSCE sur le réglement pacifique des 
différends, du 8 février 1 9 9 1 , approuvé le 2 0 juin de la méme année par le Conseil 
des ministres des affaires étrangéres de la CSCE réuni á Berlin et reproduit ibid., 
p. 5 6 8 . Pour de premier bilans des travaux de L A V A L E T T E , voir L. C A F L I S C H / B . 
G O D E T , «Chapitre 4 9 : La Suisse et le réglement pacifique des différends internatio-
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Ce résultat décevant est l'oeuvre de puissances qui, hier enco
re, se disaient les champions d'un mécanisme de RPD aussi complet 
et rigoureux que possible. Les partisans d'hier sont ainsi devenus les 
opposants d'aujourd'hui. 

7. Perspectives d'avenir 

L'Empire soviétique, adversaire résolu des méthodes de RPD 
faisant appel á des tiers, sauf dans des domaines ponctuels, n'exis-
te plus. II s'est brisé en une pléthore d'entités qui ont accede á 
l'indépendance ou ont recuperé une souveraineté perdue. Sans doute 
cette evolution favorise-t-elle l'essor du RPD, d'abord parce que les 
Etats moyens et petits qui se sont substitués á la défunte superpuis-
sance s'intéresseront davantage que celle-ci á cette maniere de gé-
rer les différends, ensuite parce que le phénoméne de désintégration 
qui vient de se produire porte en lui le germe d'un enorme po-
tentiel de conflits demandant á étre regles, de maniere pacifique si 
possible. 

Les premieres retombées de ces bouleversements se sont déjá 
manifestées. Sur le plan multilateral, les membres permanents du 
Conseil de sécurité, y compris l'Union soviétique et sa continuatri-
ce, la Federation de Russie, ont cherché et cherchent á identifier au 
moins quelques categories de différends dont le réglement serait 
obligatoirement confié á la Cour de La Haye. A la fin 1990, la Po-
logne a été le premier pays de l'ancien bloc soviétique á faire, con-
formément á Particle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour de La 
Haye, une declaration acceptant la juridiction obligatoire de cette 

naux», in: A. R I K L I N / H . H A U G / R . P R O B S T (éd.), Nouveau manuel de la politique 
extérieure Suisse, Berne, Haupt, 1992, pp. 957-971 (966-968); H. HlLLGENBERG, 
«Der KSZE-Mechanismus zur friedlichen Regelung von Streitfallen», German Year
book of International Law, vol. 34, 1991, pp. 122-137; K. OOLLERS-FRAHM, «Die 
obligatorische Komponente in der Streitbeilegung im Rahmen der KSZE», Zeits-
chrift für ausldndisches bffentliches Recht und Volkerrecht, vol. 51, 1991, pp. 71-93; 
Ch. LEBEN, «La creation d'un organisme CSCE pour le réglement des différends», 
Revue genérale de droit international public, vol. 95, 1991, pp. 857-878; D. SENG-
H A A S , «Friedliche Streitbeilegung und kollektive Sicherheit im neuen Europa», 
Europa-Archiv, 46e année, 1991, pp. 311-317. 
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derniére . 4 4 La Suisse s'appréte á négocier avec plusieurs pays 
d'Europe céntrale et oriéntale des traites bilatéraux de conciliation 
et d'arbitrage, et il faut espérer que ees négociations inciteront ees 
pays á conclure des accords semblables entre eux. Il est devenu facile 
de rallier les Etats de l'Europe céntrale et oriéntale á des clauses 
compromissoires méme tres contraignantes insérées dans des accords 
multilatéraux: le systéme RPD prévu dans le cadre du Protocole du 
4 octobre 1991 relatif á la protection de l'environnement en Antarc-
tique en est un exemple parmi d'autres. 4 5 On relévera enfin que 
PUnion soviétique et ses anciens allies ont fait un effort sérieux 
pour lever les reserves qu'ils avaient cru devoir formuler autrefois 
á Pendroit des clauses compromissoires figurant dans certains traites 
multilatéraux. 4 6 

Sur le plan européen, deux pays issus du bloc soviétique —la 
Pologne et la Federation tchéque et slovaque— ont prodigué leur ap-
pui au projet presenté par la Suisse á la Reunion d'experts de La Va-
lette. Ce projet, on Pa vu, n'a pas pu aboutir, en raison notamment 
de la resistance de ceux-lá mémes qui, il n'y a pas si longtemps, 
n'avaient cesse de précher la cause d'une méthode de RPD complete 
et contraignante. 

Mais Padoption du texte de La Valette ne marque pas la fin 
definitive des négociations sur le RPD. Sous Pimpulsion de M. Ro
bert Badinter, President du Conseil constitutionnel francais et an
den Garde des Sceaux, la France et PAllemagne ont presenté á la 

44. Texte reproduit dans GORALCZYK, op. cit. (note 16), p. 496. La declaration 
polonaise est malheureusement assortie d'une longue serie d'exclusions (différends 
dont les faits générateurs sont antérieurs á la date de la declaration, soit au 21 dé
cembre 1990; différends territoriaux ou de frontiére et ou litiges relatifs á la pollu
tion et aux dettes externes; différends portes devant la CIJ par un Etat qui a declaré 
accepter la juridiction de la Cour moins de douze mois avant la soumission de sa 
requéte introductive d'instance; litiges pour lesquels les parties ont convenu, ou 
conviendront, d'un autre mode de réglement pacifique; différends qui, selon le 
droit international, relévent du domaine exclusif de la Pologne). Des declarations 
sont en gestation en Bulgarie et en Hongrie. 

45. Articles 18 á 20 et Appendice au Protocole, International Legal Materials, 
vol XXX, 1991, p. 1461. 

46. Pour une description de cet effort, voir GÓRALCZYK, op. cit. (note 16), pp. 
488-491. 
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CSCE, au printemps 1992, un projet de convention pan-européenne 
de conciliation et d'arbitrage. 4 7 

La proposition franco-allemande s'écarte nettement du docu
ment de La Valette. Il s'agit d'un projet de traite, done d'un instru
ment juridiquement contraignant, dont l'adoption par la CSCE se-
rait une premiere. 4 8 

Dans sa teneur actuelle, le projet prévoit une procedure obli-
gatoire de conciliation sans manager les possibilités d'exclusion of-
fertes par le mécanisme de La Valette. 4 9 Contrairement á ce der
nier, il établit aussi une procedure d'arbitrage que l'on pourrait 
qualifier de semi-facultative (ou semi-obligatoire) en ce sens que les 
Etats Parties auraient la possibilité de s'y soumettre d'avance au 
moyen de declarations unilaterales analogues á celles visees á Particle 
36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice. Il 
prévoit enfin la constitution de listes de conciliateurs et d'arbitres 
á partir de propositions faites par les Etats Parties; Pensemble des 

47. La version initiale du projet, qui a été revisé á Pissue de la reunion du grou-
pe d'experts á Helsinki, décrite ci-aprés, avait été preparé avec l'aide d'un groupe 
de douze experts provenant de différents pays européens. 

48. Jusqu'á present, la CSCE comme telle n'a pas servi de forum pour la négo-
ciation d'instruments conventionnels, bien que deux traites aient été conclus sous 
son égide. Un éventuel accord pan-européen sur le RPD, s'il porte le label «CSCE» 
et s'il fait reference, d'une facón ou d'une autre, aux organismes de la Conference, 
devra étre approuvé conformément au processus de prise de decisions pratique par 
celle-ci, á savoir le consensus, méme si par la suite seuls les Etats participants qui 
auront ratifié l'accord ou qui y auront adhéré seront lies par lui. Ainsi, méme un 
Etat qui n'a pas le moindre intention de devenir Partie á l'accord pourra empécher 
l'adoption de celui-ci; autrement dit, un Etat tiers peut empécher d'autres Etats de 
conclure un accord inter se. II en va ainsi, par ailleurs, pour toute négociation mul-
tilatérale soumise exclusivement á la regle du consensus. 

49. Aux termes de la section XII, paragraphe premier, de ce dernier, POrganis-
me CSCE pour le RPD est dessaisi de toute affaire portee devant lui sitót 
qu'«une... partie au différend considere» que le différend «souléve des questions 
concernant Fintégrité territoriale, la defense nationale, un titre de souveraineté sur 
le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui concerne la juri-
diction sur d'autres zones», cette derniére exclusion visant les problémes de delimi
tation maritime et aérienne. De plus, la procedure CSCE est inapplicable, selon la 
section III, si le différend dont il s'agit a fait, est en cours de faire on va faire Fob-
jet d'une autre procedure de RPD. Etant donné que l'expression «autre procedure* 
est fort imprecise, elle pourrait étre interprétée comme englobant la négociation, 
voire la simple consultation. Partant, la restriction figurant á la section III risque 
de soustraire la quasi-totalité des litiges á la procedure mise sur pied á La Valette. 
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50. Albanie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Gréce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, 
Malte, Federation tchéque et slovaque, Pologne, Roumanie, Federation de Russie, Suis
se. Les noms des pays issus de l'ancien bloc soviétique sont imprimes en italiques. 

51. Point 61 du chapitre 3 du Document final d'Helsinki du 10 juillet 1992. 
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individus figurant sur ees listes éliraient un bureau permanent qui 
remplirait des fonctions importantes lors de la constitution des com
missions de conciliation ou tribunaux arbitraux ad hoc pour un cas 
d'espéce. 

Le texte franco-allemand a été parrainé par quatorze pays, 
dont sept sont issus de l'ancien bloc soviétique. 5 0 Le Groupe de 
travail I de la Quatriéme Reunion de suivi de la CSCE á Helsinki 
(24 mars -10 juillet 1992) Ta renvoyé á un groupe d'experts, qui l'a 
examiné entre le 11 et le 22 mars 1992. Comme il fallait s'y atten-
dre, le projet s'est heurté á la resistance des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni et de la Turquie ainsi que, dans une certaine mesure, 
a celle des Pays-Bas. Le Royaume-Uni a lui-meme presenté un texte 
qui était censé clarifier et développer celui adopté á La Valette, tan-
dis que les Etats-Unis ont propose un mécanisme de conciliation 
«presente», soit une procedure qui serait déclenchée, non pas par les 
parties au différend ou par l'une d'elles, mais directement par un or-
ganisme de la CSCE, á savoir le Conseil des ministres des affaires 
étrangéres ou le Comité des hauts fonctionnaires. 

Les négociations d'Helsinki n'ont, pour finir, produit qu'un 
résultat modeste. D'aprés le Document final adopté dans la capitale 
finlandaise le 10 juillet 1992 par les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Etats participant á la CSCE, une nouvelle reunion d'ex
perts se tiendra á Geneve, du 12 au 23 octobre 1992, avec la possibi-
lité d'une seconde phase du 16 au 27 novembre de la méme année. 
Le mandat de cette reunion sera double: 1) examiner les moyens 
susceptible de renforcer la mécanisme elaboré a La Valette (proposi
tion britannique?), notamment en dotant celui-ci d'une procedure de 
conciliation «presente» (proposition des Etats-Unis); 2) preparer une 
convention pan-européenne de RPD. Les résultats des travaux se-
ront ensuite soumis á l'approbation du Conseil des ministres des af
faires étrangéres, qui doit se reunir a Stockholm les 14 et 15 décem-
bre 1992. 5 1 
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L'entente ainsi réalisée sur le mandat á confier aux experts ne 
denote pas nécessairement l'existence d'un accord sur le fond, no-
tamment en ce qui concerne l'idée d'une conciliation «presente» 
chére aux Etat-Unis et le projet de convention franco-allemand. Sans 
doute la négociation relative a ces deux points sera-t-elle difficile, et 
son issue est incertaine. Ce qui est certain, en revanche, e'est que 
les pays de l'Europe céntrale et oriéntale auront un role clef á jouer 
dans ces pourparlers. En effet, les relations entre ces pays recélent 
un lourd potentiel de conflits qui gréve l'avenir du continent entier. 
Leur attitude face á la proposition d'instituer un mécanisme pan-
européen de RPD general et contraignant sera, pour bien d'autres 
Etats participants, un element apte á influencer leur propre attitude 
en cette matiére. Ainsi les temps ont change: ceux qui, hier, sem-
blaient responsable de l'absence d'un tel mécanisme en seront, peut-
étre, les artisans demain. 

Post-scriptum 

Le 23 octobre 1992, la Reunion CSCE de Genéve sur le RPD 
a adopté un «projet de decisión» accompagné de quatre textes: 1) 
une modification de la section V du Mécanisme de La Valette sim-
plifiant le processus de constitution de l'Organisme CSCE qui y est 
prévu; 2) un document politique fondé sur la proposition britanni-
que précitée et instituant une procedure facultative de conciliation; 
3) un projet de convention pan-européenne de conciliation et d'arbi-
trage, issu de la proposition franco-allemande; et 4) un document de 
caractére politique qui permet au Conseil des ministres des affaires 
étrangéres et au Comité des hauts fonctionnaires de la CSCE de 
prescrire aux Etats participants parties á un différend la soumission 
de celui-ci á la procedure de conciliation basée sur la proposition du 
Royaume-Uni ou, s'ils sont Parties á la nouvelle Convention, á celle 
prévue par cette derniére. 

Le 15 décembre 1992, lors de sa reunion de Stockholm, le 
Conseil des ministres approuva le projet de decision et les quatre 
textes annexes. Les documents ci-dessus mentionnés sous 1), 2) et 4) 
sont ainsi devenus applicables á cette date. A l'occasion de la méme 
reunion, la nouvelle Convention de conciliation et d'arbitrage fut 
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ouverte á la signature et signée immédiatement par les vingt-neuf 
Etats suivants (les noms de ceux issus du bloc socialiste étant repro-
duits en italiques): Albanie, Allemagne, Ármente, Autriche, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Finlande, France, 
Gréce, Hongrie, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, 
Moldova, Monaco, Norvége, Pologne, Portugal, Roumanie, Federa
tion de Russie, St-Marin, Suéde, Suisse et Ukraine. 
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