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1-La pratique contemporaine semble spontanément traduire un regain d’utilisation des 
principes généraux, notamment à la faveur de l’émergence de régimes spécialisés ou 
régionalisés de droit. On parle ainsi des principes du droit communautaire, des principes 
fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, principes généraux du droit humanitaire, des 
principes du droit de l’environnement, du commerce international etc…Chaque régime 
nouvellement institué ou progressivement consolidé semble inévitablement générer sa propre 
souche de principes généraux. Au regard de cette pratique revivifiée, le débat classique 
ressurgit donc inévitablement pour savoir quelles sont la nature et l’origine exacte de ces 
principes, savoir s’ils ont par exemple définitivement acquis leur statut de sources formelles 
du droit international ou s’il agit de normes ou de simples objectifs ou encore s’il sont 
subsidiaires et transitoires1. Toutefois les problèmes pratiques que pose cette utilisation accrue 
des principes généraux nous confrontent à des interrogations peut-être plus pressantes encore. 
La question autre de savoir quelle est l’influence jouée par les principes généraux face à la 
possible fragmentation du droit international répond ainsi à un impératif pratique beaucoup 
plus immédiat de prévisibilité et de sécurité juridiques. Le problème désormais récurrent des 
éventuels conflits de normes et de systèmes n’est pas à exclure, celui du forum shopping des 
solutions juridiques, qui semblent s’offrir à travers les différents régimes juridiques en voie de 
consolidation, est quant à lui d’ores et déjà bien réel. Or ces deux problèmes ne laissent pas de 
susciter l’inquiétude, à juste titre nous semble-t-il, de la plupart des observateurs, non pas 
nécessairement pour regretter les solutions monolithiques et unifiantes du passé, mais plutôt 
pour savoir comment offrir une quelconque lisibilité des processus en cours et des possibilités 
de bénéficier d’une réglementation juridique internationale stable, effective et cohérente. On 
peut assurément penser bien des choses de ces processus et considérer que la multiplicité, la 
fragmentation, l’enchevêtrement et les contradictions sont devenus peut-être les maîtres mots 
d’une bonne compréhension du droit international contemporain. Cela n’empêche pas, nous 
semble-t-il, de souhaiter –du moins est-ce notre souhait personnel- que cette pluralité nouvelle 
soit bénéfique à tous et non pas le signe d’un grand bazar international qui ne serait profitable 
qu’aux plus puissants de ce jeu désorganisé ; autrement dit que soit conservée la fonction 
sociale première du droit international qui est d’imposer des limites au libre déploiement des 
souverainetés étatiques ainsi que des puissances transnationales et mondiales de tous ordres. 
On a donc suivi avec d’autant plus d’intérêt l’argument indiqué par les organisateurs de ces 
journées qui ont proposé de concentrer les débats sur l’influence que ces principes peuvent 
exercer sur les phénomènes de fragmentation du droit international. On ne discutera donc pas 

                                                 
1 V sur ce point la synthèse effectuée par Hervé Ascensio, « Les principes généraux du droit », Rép. Internt. Dalloz, février 
2004, pp. 1-7. V également la bibliographie très complète indiquée par l’auteur sur la base de laquelle nous avons travaillé. Il 
serait trop long de la restituer ici. On se bornera à rappler les ouvrages les plus complets sur la question que nous avons 
consulté : A. PELLET, Recherche sur les principes généraux de droit en droit international, Thèse, Paris, 1974 ; B. CHENG, 
General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, London, Stevens and sons, 1953 ; R. 
DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, 1995 ; G. HERCZEGH, Geberal Principles of Law and the 
International Legal Order, Budapest, Akademia Kiado, 1969 ; H. KELSEN, Principles of International Law, New York, 
Rinhehart, 1966 ; C. LEBEN et J. VEROEVHEN (dir.), Le principe de précaution. Aspects de droit international et 
communautaire,Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2002 ; G. FITZMAURICE, « The General Principles of International Law, 
Considered from the Standpoint of the Rule of Law”, RCADI, 1957-II (92), pp. 1ss ; M. SORENSEN, « Principes de droit 
international public », RCADI, 1960-III (101), pp. 1ss et A. VERDROSS, “Les principes généraux du droit dans la 
jurisprudence internationale”, RCDAI, 1935-II (52), pp. 195ss. 



de leur origine, de leur mode de formation ou de leur caractère implicite ou explicite. On va 
seulement tenir compte comme d’un fait de leur existence en droit international et chercher à 
examiner leur rôle face à la fragmentation éventuelle du droit international.  

 
2-Ce qui précède laisse aussi apercevoir que l’on ne peut sans doute plus discuter du 

rôle des principes généraux de la même façon que par le passé. Si la pratique contemporaine 
des principes généraux en droit international s’est considérablement accrue, elle s’est aussi 
largement diversifiée de telle sorte que le sens de cette notion soit aujourd’hui démultiplié au 
point de rendre incertaine la perception classique que l’on pouvait en avoir. Le dictionnaire 
Salmon distingue ainsi huit significations contemporaines là où les anciens dictionnaires 
étaient beaucoup moins prolixes et donnaient des définitions très ramassées2. Les multiples 
formes de la pratique contemporaine et l’indétermination de sens des principes généraux qui 
en résultent ne sont toutefois pas une nouveauté en soi car toutes les notions classiques du 
droit international subissent une altération et une indétermination grandissantes qui confinent 
même parfois à une véritable dilution de leur signification. La dynamique nouvelle de l’ordre 
international semble ainsi provoquer une érosion continue des institutions et des notions 
traditionnelles du droit sans que l’on puisse se référer avec beaucoup de certitude aux 
nouvelles significations qui sont ainsi générées. Encore faut-il sans doute prendre conscience 
que si l’on en est là aujourd’hui c’est peut-être à la fois en raison d’une évolution du droit 
international et du discours sur le droit, une évolution qui frappe le langage du droit et le 
langage sur le droit. C’est un lieu commun que de souligner aujourd’hui l’évolution 
contemporaine du droit international vers une expansion continue de son champ d’application, 
une technicisation croissante de son objet et une diversification accélérée de sa pratique, 
entraînant par là-même -et à l’instar de tout ordre juridique qui se complexifie- sa division, 
voire sa fragmentation, inéluctable en différentes branches ou ordres juridiques spécialisés. 
On notera également que de façon plus tardive mais très nette le discours sur le droit s’est lui-
même étendu et complexifié en s’ouvrant à de nouvelles notions et en se faisant le reflet des 
pratiques plurielles contemporaines. Autrement dit, on perçoit que cette indétermination est 
déjà comprise dans le fait même du langage contemporain sur le droit et non pas du simple 
langage du droit. Cette complexité croissante de l’ordre juridique international et celle du 
double langage scientifique et normatif convergent alors pour modifier notre perception des 
sources, des normes et de l’idée même d’ordre juridique international3. Et d’une telle 
évolution témoigne tout naturellement celle des principes généraux puisque cette situation de 
mobilité et de diversification permanente des ensembles de normes semble exiger toujours 
davantage que l’on crée ou que l’on constate des principes nouveaux. 

 
A vrai dire, il est sans doute nécessaire aussi, pour finir ce très bref sommaire du 

contexte actuel, de considérer que cette évolution ouvre surtout pour l’instant un champ de 
possibles non résolus où les réponses ne vont pas de soi et où toute analyse nous semble 
sujette à caution. Cette situation d’extension et de mobilité permanente de l’ordre 
international contemporain ne signifie pas que les jeux sont acquis dans un sens ou dans un 
autre car le manque de recul face au monde dans lequel nous évoluons peut tout aussi bien 
faire douter, nous semble-t-il, de l’évidence d’une réelle et profonde évolution du droit 
international. Celle-ci n’est en effet peut-être qu’une illusion d’optique engendrée par 
l’incapacité que l’on peut avoir à percevoir combien, sous des apparences diverses et 

                                                 
2. J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 876-879.. 
3 Pour une présentation remarquable de ces évolutions et des interrogations qu’elles soulèvent, v. P. M DUPUY, « L’unité de 
l’ordre juridique international. Cours général de droit international public (2000) », RCADI, tome 297 (2002), spec. pp. 77ss, 
119ss, 187ss, 278ss. Pour une critique très forte de l’identification du droit à un  système qui imprègne nos façons 
contemporaines de penser le droit international : C. GRZEGORCZYK, « Evaluation critique du paradigme systémique  dans 
la sceinec du droit », Arc. de. Philo. du droit, 1986, T. 31, pp. 281ss. 



démultipliées, les tendances nouvelles s’articulent en fait à une problématique classique. Et 
combien, à travers les changements du droit, la réflexion sur le droit ne fait bien souvent que 
se répéter4. Combien aussi notre spécialisation professionnelle et sociale au sein de la 
discipline internationaliste peut nous conduire à percevoir le  droit sous l’angle fragmenté de 
notre spécialité juridique5. Bien évidemment, il n’entre pas dans les objectifs de cette très 
courte étude de chercher à réfléchir sur la portée exacte de ce processus, ne serait-ce qu’en ce 
qui concerne les principes généraux. Cela demanderait un retour sur l’histoire de cette 
évolution et un approfondissement de la fiabilité contemporaine des théories de l’ordre 
juridique et des normes qui ne pourraient sans doute se faire que de façon interdisciplinaire. 
On veut simplement dire par là combien il nous paraît délicat de se prononcer sur une 
situation singulièrement complexe ou presque tout devient envisageable en termes d’évolution 
future. Le constat que l’on peut faire reste donc avant tout celui de l’indétermination et de 
l’incertitude. Ce qui bien évidemment n’empêche pas d’avancer et de tenter de produire un 
bilan des possibles mutations en cours, démarche parfaitement légitime, mais qui rend 
particulièrement provisoire et sujette à révision toute tentative de ce genre. Comment 
percevoir en effet dans un tel contexte d’indétermination générale la fonction propre des 
principes généraux ? Comment rendre compte de façon adéquate de la présence conjointe de 
cette multiplicité de sens ?  

 
3-Sans revenir sur cette indétermination ni chercher à la simplifier, cette étude a donc 

pour simple objet d’en endosser l’hypothèque et d’en tenir compte comme d’un fait pour 
actualiser les réflexions sur les principes généraux face aux phénomènes éventuels de 
fragmentation du droit international et tenter de voir comment ils opèrent. A cet égard, et 
après avoir observé l’état de la pratique6, on voudrait suggérer de lire le rôle et l’influence de 
ces principes généraux dans les termes suivants : les principes généraux agissent et même 
rétroagissent de façon ambivalente face au caractère étrange et complexe de notre ordre 
juridique contemporain. Ces termes génériques peuvent surprendre mais ils sont précisément 
choisis comme tels car ils se veulent conformes à nos précautions méthodologiques. 
Etrangeté, complexité et ambivalence nous semblent être en effet les trois termes qui 
traduisent au mieux le bilan que l’on peut faire actuellement sur cette question et décrire la 
situation de la façon la plus adéquate et en même temps la moins dogmatique et la plus 
incertaine possible7. On ne cherche pas du tout à disqualifier pour autant les autres notions 
proposées à notre réflexion commune, et notamment celle de fragmentation de l’ordre 
juridique, mais on voudrait simplement en reformuler le titre de cette façon plus indécise car 
cette reformulation ne préjuge pas de la réalité de cette fragmentation ou de celle de 
l’influence exacte des principes généraux. Cela revient peut-être tout simplement aussi à 
reconnaître notre propre incompétence à indiquer une ligne de réflexion approfondie en ce 
domaine. Quoiqu’il en soit, on propose donc de qualifier l’ordre juridique international de 
complexe car il nous semble patent qu’à l’instar des ordres de droit interne, il connaît 
désormais un processus de complexification croissante qui peut justement faire craindre à 
terme sa complète fragmentation. On le qualifie également d’étrange car dans son évolution 

                                                 
4 D. KENNEDY,  « When Renewal Repeats : Thinking Against the Box », JILP, 2000/2, v. 32, pp. 340ss 
5 P. M DUPUY,  « L’unité de l’ordre jur intal… », op. cit, p. 205. 
6 Dans le cadre de cette très courte étude, on ne pourra citer que très peu de pratique mais on renvoie aux affaires contieuses 
présentées en annexe ainsi qu’au rapport très complet de M. KOSKENNIEMI, Fragmentation du droit international : 
difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international. Etude intitulée : « La fonction et la portée 
de la règle de lex specialis et la question des régimes autonomes », Rapport préliminaire de M. Koskenniemi, président du 
groupe d’études, IlC (LVI)/SG/FIL/CRD.1, pp. 1-38 et Addendum, ILC (LVI)/SG/FIL/CRD.I/Add.1, pp. 1-104. Ces sont les 
deux bases de recensement de la pratique à partir de laquelle nous avons travaillé. 
7 Sans tomber dans la gratuité des spéculations doctirnales dénoncées par P. Weill et sans éviter non plus une nécessaire 
conceptualisation de ces phénomènes : P. WEILL, « Principes égénraux du droit et contrats d’Etats », Ecrits de droit 
international, Paris, PUF, 2000, p. 357. 



vers une éventuelle fragmentation, on constate surtout qu’il semble progresser de façon 
anarchique et non prévisible et de telle sorte qu’il déjoue en quelque sorte continuellement les 
craintes ou les attentes que l’on en a. On qualifie d’ambivalent le rôle que peuvent y jouer les 
principes généraux car ceux-ci ont des effets ayant des sens contraires en raison de l’évolution 
déconcertante de l’ordre juridique lui-même  mais aussi suivant le contexte dans lequel on les 
envisage et la lecture que l’on privilégie. Par là même on présuppose déjà une certaine lecture 
de cette question puisque l’on accepte l’idée de départ selon laquelle les principes généraux 
puissent jouer une influence quelconque sur les phénomènes de fragmentation. Ce qui n’est 
pas acquis nécessairement et soulève plusieurs interrogations. Les principes généraux ne sont-
ils pas seulement le reflet d’une évolution de l’ordre juridique ? Ne font-ils qu’accompagner 
cette évolution ou ont-ils réellement un rôle à jouer ?  On présuppose aussi que cette influence 
dépend non seulement des conceptions théoriques que l’on entretient à propos des principes 
généraux mais du contenu lui-même de (des ?) l’ordre juridique international. Et dans ce cas 
là on débouche sur d’autres interrogations : la fragmentation du droit international est-elle 
certaine ? réelle ? ou n’est-ce pas une simple idée de la raison ? une simple conceptualisation 
de nos peurs face à un monde qui ne cesse de se complexifier davantage et dont on ne sait 
maîtriser ni les tenants ni les aboutissants ?  

 
4-Toutes ces questions demeurent et on ne prétend pas les résoudre. On va simplement 

tenter de cheminer de façon la plus compréhensive possible pour exposer notre argument. 
Bien que nous voudrions concentrer cette étude uniquement sur le rôle et l’influence des 
principes généraux, la question de la définition des principes reste tellement problématique en 
droit international qu’elle requiert que l’on y revienne de façon préalable. L’idée de 
fragmentation est sans doute aussi à préciser. Aussi va-t-on commencer par définir de façon 
stipulative (pour la recherche) ce que sont les notions de principe général et de fragmentation, 
ne serait-ce que pour cerner de façon sommaire notre champ d’investigation et partir d’une 
définition opératoire des principes généraux permettant d’avancer dans le cadre de cette étude 
(I). On pourra ensuite montrer la façon dont ils opèrent sur le système à travers leurs fonctions 
classiques et renouvelées (II) afin de témoigner, ensuite, de l’enracinement de leur 
ambivalente influence dans le jeu de l’ordre juridique lui-même et des ses acteurs (III). Pour 
le dire plus simplement, on procédera donc de la façon suivante : les notions, les fonctions des 
principes généraux et leur éventuelle manipulation et rétroaction au sein de l’ordre juridique 
international. 
 
 

I  
Principe général et fragmentation 

 
 
Qu’est-ce qu’un principe général en DI ? 
 
  5-D’emblée on propose de parler de principe général en Droit international pour éviter 
de retomber dans l’opposition classique entre principes de droit international-issus des droits 
internes- et principes du droit international -qui seraient propres à l’ordre international. Notre 
appellation plus générique se propose d’englober les deux éléments de cette distinction car 
elle n’est pas utile à ce stade. On se contente de cette façon de viser les principes généraux qui 
sont intégrés au système juridique international8 et qui sont considérés comme tels car ils sont 
généraux et fondamentaux. De la même façon on ne distinguera pas le principe de la norme 

                                                 
8 P. REUTER, « L’équité en droit international », Le développement de l’ordre juridique international.Ecrits de droit 
international, Paris, Economica, 1995, p. 27. 



ou de la règle, on prend le principe général comme une norme qui indique un modèle abstrait 
de comportement9. Un principe général est entendu ici comme principe juridique normatif10.  
 
  6-On ne prend donc pas en compte les principes moraux et politiques qui sont 
également nombreux au sein des relations internationales et qui entretiennent de multiples 
rapports avec le système juridique11. Par exemple le principe de « coexistence pacifique » a 
représenté, nous semble-t-il, un principe fondamental du système à un moment donné mais 
qui était strictement politique. Les principes moraux, quant à eux, sont ceux qui posent à 
l’heure actuelle les plus redoutables questions. On voit la pratique des certains sujets du droit 
international se fonder sur de simples principes moraux, comme le principe démocratique ou 
le vieux principe de civilisation ou encore parfois le principe de justice, pour déclencher des 
interventions militaires. Ce courant de moralisation du droit, que nous avons déjà dénoncé 
ailleurs, est particulièrement dangereux, non pas pour la fragmentation, mais pour la stabilité 
et même la viabilité du système juridique. Invoquer des principes moraux est souvent un 
paravent commode pour violer le droit positif existant et contribuer par là même à accroître 
son ineffectivité. Mais dans le cadre de cette étude, on restreint notre objet aux principes 
généraux juridiques c’est-à-dire considérés comme tels par la règle de reconnaissance du 
système. Dire d’un principe général qu’il est juridique ne veut pas dire qu’il n’a pas des 
aspects politiques ou qu’il n’intègre pas des valeurs morales. Bien au contraire une grande 
majorité de principes généraux, on va le voir, juridicisent les valeurs éthiques et politiques les 
plus profondes des sujets du système international. Mais s’ils ont la qualité de principes 
juridiques, on considère qu’ils ne s’imposent et ne sont pris en compte qu’à ce titre. 
 
  7-Que le principe soit nécessairement abstrait est ce qui été très bien démontré par 
ailleurs pour n’importe quelle norme juridique12. Cela signifie tout simplement qu’à l’instar 
de toute norme juridique, le principe n’est pas quelque chose de concret qui pourrait être 
perçu par les sens. Il a cependant été contesté que la norme juridique puisse connaître des 
degrés dans l’abstraction comme elle en connaît dans la généralité. Mais c’est ne retenir ici 
qu’un seul sens du terme abstrait. Toute norme est nécessairement abstraite en ce sens qu’elle 
n’est pas une réalité du monde sensible, c’est entendu, et ce faisant, l’abstraction est un 
élément de la définition d’une norme juridique. C’est pourquoi une décision particulière est 
abstraite au même titre qu’un principe général. Mais il nous semble que la norme peut 
parfaitement connaître des degrés dans l’abstraction : elle est plus ou moins abstraite quand 
on envisage l’abstraction du modèle de comportement qu’elle prescrit et suivant cette fois-ci 
le degré de représentation du monde sensible qu’elle intègre pour décrire ce modèle de 
comportement.  Elle est donc plus ou moins abstraite suivant la façon dont elle concrétise, 
particularise, technicise ou encore spécifie le comportement (le devoir-être) qu’elle préconise. 
Aussi est-ce à raison, nous semble-t-il, que la majorité des internationalistes a caractérisé les 
principes généraux comme particulièrement abstraits car les principes généraux laissent 
particulièrement indéterminées les représentations du monde sensible pouvant spécifier le 
devoir être qu’ils prescrivent. Et cette qualité de très haute abstraction doit être nettement 
différenciée de leur généralité. Prenons ainsi l’exemple du principe du développement 
durable. C’est un principe qui n’est sans doute pas le plus général des principes de droit 

                                                 
9 P. AMSELEK, « Le Droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droits, 1989-10, p. 9 et Méthode 
phénoménologique et théorie du droit, Paris, LGDJ, 1964, pp. 274ss. Contra donc la distinction entre principe et norme de R. 
DWORKIN, L’empire du droit, Paris, PUF, 1986, p. 80. 
10 V. pour les significations ontologique, logique et normative des principes suivant les trois sens du dictionnaire Lalande, v.  
P. MORVAN, « Les principes », Dictionnaire de la culture juridique, S. RIALS et D. ALLAND (dir), Paris, PUF, 2003, pp. 
1201ss. 
11 Pour une prise en compte des principes comme principes politiques d’une collectivité v. R. DWORKIN, op.cit, pp. 234ss. 
12 D. de BECHILLON, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, pp. 28ss. 



international car il est, pour l’instant, limité au domaine de l’environnement13 et il n’est pas 
certain qu’il s’applique encore à tous les sujets du système général. Mais c’est un principe 
particulièrement abstrait car il ne contient que très peu de représentations concrètes.  
 
  8-Cela signifie donc que la généralité est un aspect différent du principe de droit.  
Contrairement à l’abstraction qui caractérise toute norme juridique, ce n’est pas un trait 
spécifique de la norme. Bien entendu la généralité doit pouvoir être définie pour pouvoir 
s’entendre sur les termes. La généralité n’est pas considérée ici comme un élément de la 
définition d’une norme juridique mais comme concernant uniquement son champ 
d’application14. La généralité est une propriété quantitative et non pas qualitative de la norme 
c’est-à-dire qu’elle renvoie au champ d’application de la norme. Ce qui semble être d’ailleurs 
la définition ordinairement admise en droit international et de façon sans doute beaucoup plus 
évidente qu’en droit interne15. La norme est qualifiée de norme générale lorsqu’elle est 
adressée à l’ensemble des destinataires du système (et pour un nombre indéfini 
d’applications). La norme est qualifiée de particulière, d’individuelle, quand elle s’adresse à 
un nombre plus restreint de destinataires et pour un nombre limité d’applications. Cette 
qualité particulière de la norme est le plus souvent en relation directe –mais pas 
nécessairement- avec son degré d’abstraction. Le comportement prescrit par la norme reste 
dans le premier cas (norme générale) le plus souvent beaucoup moins individualisé et 
concrétisé que dans le second cas (norme particulière). Ce faisant, la généralité sert 
précisément à classer les normes suivant leur degré de généralité. Et comme l’énonce leur 
formulation, les principes dits généraux font figure en priorité de règles générales 
.  
  Cet aspect général, caractéristique du principe en droit international, nous semble 
d’autant plus important à relever qu’il peut contribuer à mesurer le degré de généralité d’un 
système juridique. La résurgence contemporaine des principes généraux en droit international 
semble ainsi traduire, à première vue, une augmentation de la généralité du droit à l’intérieur 
du système, ce qui irait à l’encontre de ce qui se passe en droit interne. Depuis plusieurs 
années déjà les juristes ou sociologiques ont en effet dressé le constat du déclin de la 
généralité de la norme en droit interne16. En revanche en droit international la norme juridique 
est souvent présentée comme oscillant entre les deux extrêmes de la très grande généralité et 
de la très grande particularité avec un manque flagrant de règles de niveau intermédiaire17. Or 
la place des principes et leur utilisation actuelle grandissante ne semble que renforcer cette 
tendance à alimenter l’un des deux pôles extrêmes de la réglementation juridique 
internationale. Ce recours à la généralité de la règle est d’ailleurs perçu comme le signe d’une 
exigence classique du droit international –et beaucoup moins désormais du droit interne- qui 

                                                 
13 Quoiqu’il soit associé au droit au développement in Déclaration de Rio sur l’environnement et sur le développement, 14 
juin 1992, RGDIP, 1992, p. 975. 
14 Sur tous les développements que nous consacrons à la généralité du principe, nous ne faisons que reprendre ici pour la 
notion de principe général en droit international, les remarques fondamentales de D. de BECHILLON, op.cit, pp. 28ss. 
15 V. par exemple les arguments de M. WALINE pour la thèse de la nécessaire généralité de la norme qui sont très fortement 
liés à uen vision interniste du droit : L’individualisme et le Droit, Paris, Domat-Montchrestien, 1949, pp. 113ss. V La 
réfutation de ces argumenst par D. de BECHILLON, op.cit, pp. 35-36. Cette conception de la généralité que nous utilisons ici 
a été décrit finement par G. P Buzzini comme la généralité intrinsèque de la règle de droit (ici de certaines règles seulement 
de droit) pour l’opposer à sa généralité extrinséque qui est en fait sa puissance normative : G. P BUZZINI, « La « généralité » 
du droit international général. Réflexions sur la polysémie d’un concept », RGDIP, 2004/2, pp. 382ss. Nous ne pouvons 
reprendre et discuter ici ses analyses très fines développées dans une perspective objectiviste mais que l’on pourrait tout 
simplement rattacher au fonctionnement normal d’un système juridique en fonction de ses règles  secondaires, lesquelles 
peuvent attacher une puissance normative (généralité extrinséque aux normes) et être elles-mêmes issues d’une pratique 
générale des sujets (ou non).  
16 A. HOLLEAUX, « La fin des règles générales », Bull. de L’I.I.A.P, juill-sept., 1976, pp. 419ss et A. TUNC, « Le droit en 
miettes », APD, 1977, n°22, pp. 32ss. 
17 P. WEILL, « Le droit international en quête de son identité. Cours général de droit international public », RCADI, 1992-VI 
(237), pp. 96. 



est de faire jouer aux principes un rôle de complément en cas de lacunes du droit. On y 
reviendra donc.  
 
  Toutefois la multiplication des principes généraux peut avoir un effet partiellement 
trompeur et abuser sur la situation exacte de la généralité du droit en droit international. Celle-
ci doit être nuancée18. La division continue du droit international en branches régionales ou 
spécialisées n’amène-t-elle pas en effet de façon inéluctable à limiter ou particulariser la 
généralité du principe ? L’existence des régimes spécialisés implique très souvent l’idée de 
limitations, de dérogations ou d’exceptions à la règle générale, l’introduction de marges 
d’interprétation et d’application dans les principes fondamentaux. En outre, on assiste à un 
processus de particularisation des principes au sein de chaque régime dès lors que parfois 
ceux-ci s’appliquent à un nombre plus limité de destinataires, que ce soient les membres 
d’une organisation, d’un Statut ou d’un traité. Autrement dit, la particularisation de certains 
principes généraux est donc une conséquence de la diversification et de la spécification du 
droit international en sous-ensembles normatifs. La segmentation du droit international 
contemporain et la définition de la généralité par le champ d’application va ainsi nous amener 
à introduire des typologies nouvelles entre des principes qui seront plus ou moins généraux 
suivant le cercle de leurs destinataires et suivant l’ordre au sein duquel on considère qu’ils 
opèrent, peut-être aussi suivant leur matière : ordre global du droit international ou ordres 
partiels des ensembles régionalisés ou spécialisés. On ne voudrait pas cependant rentrer dans 
une trop grande sophistication doctrinale et décliner toutes les variétés de la généralité d’un 
principe. On va se contenter de citer quelques exemples. On peut citer, parmi tant d’autres, les 
principes de bonne foi ou pacta sunt servanda, qui sont des principes particulièrement 
généraux dès lors qu’ils s’appliquent à tous les destinataires du système global et qu’en outre, 
ils couvrent tous les domaines d’application du droit international. Mais on a aussi l’exemple 
de principes généraux qui sont moins généraux que d’autres car propres à un système spécial. 
Ainsi en est-il du principe de la maîtrise, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement, qui est typiquement un principe fondamental du régime de l’environnement. 
Il a certes migré vers des régimes régionalisés comme le droit communautaire mais n’a pas 
été transposé –à notre connaissance du moins- à d’autres régimes spéciaux19. Cela ne veut pas 
dire que ces principes généraux plus particularisés soient institués contre les principes 
généraux du système global. Certains peuvent être propres au régime spécifique bien sûr mais 
d’autres ne sont que des versions adaptées au régime spécifique ou régional des principes 
globaux. Le principe du « contrôle effectif » dont on a tant parlé à propos de l’affaire Tadic en 
199920, nous semble être typiquement le cas d’un principe de droit important qui a été adapté 
au contexte pénal sans contredire réellement celui du système global. Le principe de 
prévention demeure un principe général du système lié au principe de protection et est en 
même temps un principe particularisé du droit de l’environnement21. Le principe de non-
discrimination  qui est sans doute en train de devenir un principe fondamental du système 
global s’est particularisé au sein de nombreux régimes spéciaux comme le droit de 
l’environnement, le droit des cours d’eaux, le droit des nationalisations, sans parler bien 
entendu du droit européen des droits de l’homme22. 

                                                 
18 En ce sens mais d’une façon intéressante mais peut-être un peu trop excessive et qui semble surtout méconnaître le déclin 
de la généralité en droit interne : R. KOLB, « Le droit international est-il un droit primitif ? », Zeitschrift für öffentliches 
Recht, V. 55, 2000, pp. 101ss. 
19 CJCE, 9 juillet 1992, aff 2/90, Commission c. Belgique, att. 34, Rec. P. I-1. 
20 TPI Ex –Yougoslavie, Le Procureur c. Dusko Tadic, arrêt 15 juillet 1999, affaire n° IT-94-1A. 
21 Par ex. art 2§3 Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
inetrnationaux, Helsinki, IEL-MT, n°992 :22, Nations Unies E/ECE/1267, 1962 ; PIE, p. 439. 
22 Recommandation du Conseil de l’OCDE du 14 novembre 1974 sur les principes concernant la pollution transfrontière ; 
Règles de Montréal sur la pollution des eaux d’un bassion de drainage internationational, art.8, I.L.A, Report of the Sixtieth 
Conference, Montréal, 1982, 1983, p. 535 ; Accord sur lesdettes extérieures allemandes du 16 mai 1980, sentence arbitrale 



 
  9-Le principe de droit que l’on envisage ici est donc juridique, normatif, abstrait et 
général. Toutefois en disant cela, on n’épuise pas le sens d’une notion stipulative même 
envisagée de façon très générique ou alors on en reviendrait à englober tous les principes 
généraux dans le droit international général, ce qui nous semble une opération typiquement 
dilutoire de la notion. On ne retiendra pas non plus la seule qualification de principe qui a été 
conférée par la pratique à certaines normes et non pas à d’autres. Quoique représentant un 
élément intéressant d’interprétation, elle ne peut suffire à identifier une norme du système 
comme principe général. L’absence de formalisme du droit international et les controverses 
constantes sur l’origine et la formation du principe interdisent, nous semble-t-il, d’en tenir 
compte de façon décisive. Pour éviter ces écueils on va, à ce stade, se borner à retenir les deux 
sens fonctionnels les plus courants de cette notion de principe général en droit international. 
De façon très commune, le principe général renvoie soit à une règle générale considérée 
comme particulièrement importante pour le droit international soit à une règle générale du 
système à partir de laquelle on va ordonner –de façon déductive ou non- la connaissance de ce 
système ou les autres règles du système23. Les principes sont donc de ce point de vue 
synonymes d’importance et/ou de commencement. Ils sont éléments constituants et/ou 
axiomes d’ordonnancement du système juridique.  
 
  A vrai dire ces deux catégories se recoupent en fait nécessairement, selon nous. Les 
principes présentés le plus souvent comme permettant l’articulation et la coordination, voire la 
déduction des normes, nous semblent être nécessairement des principes considérés comme 
importants, fondamentaux pour le système car ils représentent la structure de base à partir de 
laquelle on articule les relations possibles entre les éléments du système. Ce sont les règles 
logiques et les principes fondamentaux de technique juridique qui sont utilisés pour guider la 
création, l’interprétation et l’application des autres normes. On peut citer ainsi les principes 
généraux d’interprétation comme le principe de l’interprétation textuelle ou celui du respect 
de l’objet et du but du traité, ou encore les principes de solution des contradictions entre les 
normes comme les principes de lex specialis ou de lex posterior24. Mais ces principes peuvent 
être également des principes simplement matériels comme le principe d’égalité souveraine car 
de ces principes également sont déduites d’autres normes. Du fameux principe d’égalité 
souveraine, par exemple, découle ainsi toute une série de règles synthétisées dans la résolution 
2625 (XXV) des Nations Unies du 24 octobre 197025. Tous les principes généraux nous 
semblent donc être des principes fondamentaux et ce, quel que soit leur domaine. Leur 
domaine d’application renvoie en effet à leur généralité et celle-ci, on l’a dit, peut être 
nuancée. On voit bien cependant que ces quelques principes cités en exemple n’imposent pas 

                                                                                                                                                         
du 16 mai 1980, RSA, V. XIX, p. 101, n°28 et Aminoil c.Koweït, sentence arbitrale du 24 mars 1982, Clunet , 1982, p. 891, 
n°87. 
23 En fait certains auteurs différencient deux catégories de principes : ceux qui sont particulièrement généraux et ceux qui 
sont particulièrement importants. Pour des vues diverses mais très proches v. par ex. N. BOBBIO, Essais de théorie du droit, 
Paris, Bruxelles, LGDI, Bruylant, 1998, p. 71 ; G. ABI-SAAB, Développement progressif des principes et normes du droit 
international relatif au nouvel ordre économique international : Etude analytique (annexée au rapport du secrétaire général 
des Nations Unies à l’AG), NU doc. A/39/504/Add. 1, 23 oct. 1990, p. 27, §§13ss; B. VITANYI, “La signfication de la 
« généralité » des principes de droit », RGDIP, 1976, V. 80, p. 545 ; H. THIERRY, « L’évolution du droit international. Cour 
général de droit international public », RCADI, 1990-III (222), p. 123. 
24 Les principes logiques (et aussi les principes de droit processuel) ont été ceux qui ont toujours fait l’unanimité car ils sont 
moins associés à des valeurs matérielles : v. par ex G. TUNKIN, Droit international public. Problèmes théoriques, Paris, 
Pedone, 1965, p.126. 
25 « Tous les Etats jouissent de l’égalité souveraine….En particulier l’égalité comprend les éléments suivants : 
a)Les Etats sont juridiquement égaux 
b)Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté 
c)Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité des autres Etats 
e)L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolables 
etc… 



le même type de relation avec les normes. Et c’est peut-être cela qui induit en erreur quand on 
différencie les principes seulement importants d’un point de vue matériel et des principes qui 
articulent ou permettent la déduction d’autres normes. Même les principes fondamentaux 
seulement substantiels impliquent la déduction ou l’articulation d’autres normes du système. 
Mais ce processus se fait d’une façon différente. Comme l’a excellemment montré G. Timsit 
dans sa critique de la pyramide kelsennienne, c’est un processus de déduction qui est en fait 
un processus d’inclusion matérielle et non pas de hiérarchie formelle26. On ne peut développer 
ce point de vue de façon approfondie mais à partir des quelques exemples cités on perçoit 
aisément la différence entre les principes cités suivant la façon dont ils permettent la 
déduction, l’orientation ou l’articulation des normes. On peut identifier ceux qui servent 
essentiellement de guides pour l’interprétation (principes d’interprétation), ceux qui instituent 
une logique de coordination ou de déduction (principes de résolution des antinomies comme 
lex specialis et lex temporis mais aussi lex superior) ; et ceux qui impliquent une logique 
d’inclusion matérielle (principes matériels fondamentaux). Et bien entendu cette liste n’est 
pas exhaustive car il y a aussi les principes relatifs à la création et l’application des normes. 
 
  10-Quoiqu’il en soit, il en résulte que les deux critères de l’aspect formel et du contenu 
matériel du principe peuvent jouer de façon égale pour spécifier un principe général. Celui-ci 
a la position de principe général par son statut formel et/ou sa substance. La plupart des 
principes généraux sont d’ailleurs tels par leur contenu matériel c’est-à-dire en raison de la 
valeur qu’ils représentent, comme le droit des peuples, le principe d’humanité, le principe 
d’égalité, le principe du règlement pacifique des différends etc.. Réduire les principes 
généraux en droit international à de simples règles formelles qui occuperaient une place 
particulière nous paraît là encore possible mais considérablement réducteur par rapport à la 
pratique actuelle où le contenu, la substance d’un principe général peut tout autant signaler 
son importance que son statut formel de principe général. On ne rentre pas dans la discussion 
des sources formelles, on l’a dit, mais tout le monde sait bien à quel point cette question reste 
problématique sauf en ce qui concerne les fameux principes de droit international de l’article 
38 du Satut de la Cour. Mais cette étude dépasse largement le cadre de ces seuls principes -si 
on n’y voit que ceux issus des droits internes- pour englober un beaucoup plus grand nombre 
d’autres principes dont la nature et l’origine ne sont pas discutées ici et restent controversées. 
Or on constate aisément que, ce faisant, la plupart des principes généraux sont affirmés 
comme tels principalement parce qu’ils sont la traduction matérielle des croyances des sujets 
du système et de leur assentiment en certaines valeurs, lesquelles sont ainsi juridicisées à 
travers des principes juridiques et traduisent l’éthique générale du système. Ce type de 
principe traduit la justification dernière, l’assentiment des membres du système juridique vis-
à-vis d’un système d’idées. Le principe représente ainsi l’axiome de base d’où sont déduites 
matériellement d’autres normes de façon inclusive et non pas hiérarchique (processus 
d’engendrement). Mais il peut même parfois imposer une validité matérielle et axiologique 
minimale à l’ensemble des acteurs du système. C’est ce que P. M Dupuy a remarquablement 
montré dernièrement, de façon très approfondie, en prenant pour exemple les principes de la 
Charte des Nations Unies et le fonctionnement de l’article 10327 : principe du maintien de la 
paix et de la sécurité internationale, de la prohibition du recours à la force, de l’égalité 
souveraine, des droits de l’homme etc. Sans renier cette interprétation que la pratique semble 
complètement avaliser, on peut aussi faire valoir, à côté, une lecture plus critique et politique 

                                                 
26 G. TIMSIT, « L’ordre juridique comme métaphore », Droits, 2001, n°33, pp. 8ss qui critique la présentation dualiste 
kelsennienne des hiérarchies statique et dynamique. Il fait voir notamment la différence entre un ordre normatif basé sur un 
système d’engendrement hiérarchique des normes et un espace normatif qui est un système d’appartenance ou d’inclusion 
(non hiérarchique) des normes dans un ensemble non hiérarchisé.  
27 P.M DUPUY, « L’unité de l’ordre juridique international… », op.cit, pp. 237ss, sepc. pp. 240ss. 



de cet agencement comme celle défendue de façon très stimulante par M. Koskenniemi : en 
considérant que les principes généraux matériels (et formels) d’un système traduisent 
inéluctablement le projet hégémonique d’un groupe ayant les moyens de faire prédominer ses 
valeurs à l’égard des autres28. On fait ressortir ainsi  la logique impérialiste d’un point de vue 
qui se prétend universaliste en juridicisant ses propres valeurs à travers quelques principes 
fondamentaux qui coordonnent et consolident l’ensemble du système juridique international. 
 
Fragmentation ou complexité de l’ordre ? 
 
  11-Toujours est-il qu’il est sans doute bon de préciser également ce que l’on entend 
par fragmentation, du moins pour le cadre de cette recherche. En fait, nous avons discuté de 
l’influence des principes généraux en partant des cas possibles de fragmentation identifiés 
justement par M. Koskenniemi,  président du groupe de travail de la CDI sur ces questions 
(Rapport session CDI 2003)29. Selon lui trois types possibles de fragmentation peuvent se 
produire à l’intérieur du droit international classique en raison des nouvelles institutions et des 
nouveaux régimes spécialisés ou régionalisés introduits au sein de l’ordre juridique 
international :  
 
1)la première hypothèse est celle des nouvelles institutions qui interprètent parfois le droit 
international général d’une manière différente.  
2)la seconde hypothèse vient de ce que l’on peut considérer les nouveaux régimes comme des 
exceptions du droit général. Les Traités de droits de l’homme par exemple sont interprétés par 
les organes des droits de l’homme différemment des traités classiques et cette différence est 
justifiée par l’objet et la finalité de ces traités qui diffèrent du strict formalisme du droit 
traditionnel. Cela autorise aussi les organes à interpréter leurs pouvoirs de façon extensive. 
3)la troisième hypothèse possible de fragmentation est entre chaque régime juridique. Si un 
problème est susceptible de plusieurs qualifications différentes, il pourra susciter des conflits 
de compétence délicats à trancher et sera source peut-être d’obligations contradictoires. Une 
situation ou un fait peut ainsi être considéré comme relevant du droit du marché, de la santé 
ou des droits de l’homme et dans chaque régime, une autorité différente sera amenée à décider 
quel régime il faut privilégier. Chaque classification indique une autorité différente qui 
décidera quel régime privilégier. 
 

12-Le rapport indique également qu’à ce stade des recherches du groupe de travail, il 
n’y a rien qui permette d’affirmer que se soient créés des régimes autonomisés par rapport au 
droit international général. On peut constater que beaucoup de ces régimes ont leurs propres 
règles secondaires (et a fortiori primaires) mais qu’en cas de lacunes dans ces règles, les 
acteurs se référencient toujours au droit international général 30. Le rapport soulève cependant 
plusieurs questions décisives. Il pointe notamment le fait qu’il peut être extrêmement délicat 
(voire impossible) de distinguer le général du spécial ou encore de savoir si le régime spécial 
est une exception ou une application du régime général. Il en conclut aussi, on vient d’en 
évoquer l’idée plus haut, que toute affirmation d’une hiérarchie est la traduction d’une volonté 
hégémonique d’imposer un certain système de valeurs31.  

                                                 
28 V. aussi M. KOSKENNIEMI et P. LEINO, « Fragmentation of International Law ? Postmodern Anxieties », Leiden 
Journal of Inter national Law, 2002, V. 15, n°3, pp. 553-579. 
29 V. Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit 
international. Etude intitulée : « La fonction et la portée de la règle de lex specialis et la question des régimes autonomes », 
Rapport préliminaire de M. Koskenniemi, président du groupe d’études, IlC (LVI)/SG/FIL/CRD.1, pp. 1-38 et Addendum, 
ILC (LVI)/SG/FIL/CRD.I/Add.1, pp. 1-43. 
30 Fragmentation du droit international…,op.cit, p.9 
31 Ibid. 



 
13-On ne saurait sous-estimer la qualité très fine de ces observations qui permettent de 

tracer un cadre général approfondi des problèmes soulevés par l’évolution du droit 
international. On fera cependant trois remarques complémentaires à ce sujet dans la mesure 
où elles éclairent notre propre étude. En premier lieu, le rapport se base sur une définition du 
général par rapport au spécial qui peut être nuancée et qui de toutes façons a soulevé les 
interrogations du rapporteur. En effet les régimes spéciaux sont ici caractérisés comme dotés 
de règles spéciales par rapport au droit international général, ce qui semblerait exclure la 
présence de principes généraux au sein même des régimes spéciaux. Or on l’a dit les principes 
généraux se sont simplement particularisés au sein des régimes spéciaux ou créés en leur sein 
de façon propre ; de la même manière qu’en droit interne on peut identifier les grands 
principes des différentes branches du droit comme les principes du droit administratif, du 
droit civil, de la procédure etc…La généralité du principe est certes réduite par rapport à un 
principe général du système global mais on ne peut la ramener au même degré de particularité 
des autres normes du régime spécial. Ces principes jouent le même rôle que ceux du système 
d’ensemble et par ailleurs, comme on le verra ensuite, sont parfois communs à certains 
régimes spéciaux et au système global tels les principes élémentaires d’humanité ou ceux du 
droit de la procédure, tels également les principes d’articulation des normes et de solution des 
antinomies.  

 
En second lieu, il est possible pour la doctrine de réintégrer ces observations dans une 

réflexion plus générale sur les ordres juridiques. Si le rapport de la CDI conclut à la non 
fragmentation réelle actuelle de l’ordre juridique, il n’en révèle pas moins combien cet ordre 
est devenu à l’évidence extrêmement complexe. Or l’ordre complexe n’est pas l’ordre 
fragmenté car la complexité est justement le terme qui permet de rendre compte de son 
évolution sans lui enlever sa qualité d’ordre juridique et sans que ses multiples facteurs de 
pluralité interne débouchent pour l’instant sur sa décomposition totale en une série d’ordres 
juridiques autonomes. La complexité est le résultat de la spécification vertigineuse d’un ordre 
juridique en de multiples sous-ensembles qui rétroagissent entre eux et qui de ce fait sont 
susceptibles de faire émerger de nouvelles propriétés d’ensemble appelées propriétés 
émergentes32. Il nous semble que c’est typiquement la situation actuelle du droit international. 
A vrai dire on sait très bien qu’en proposant cette lecture, on enfonce une porte ouverte tant la 
mode est au pluralisme et à cette pensée de la complexité. Toutefois la légitime réserve que 
suscite un terme de plus en plus galvaudé ne doit pas empêcher de voir à quel point il semble 
pertinent pour décrire le droit international contemporain.33 Sans être sûre de la réalité de cette 
situation, on peut donc le proposer comme concept de la science du droit pour penser cette 
évolution.  

 
En troisième lieu enfin, on voudrait juste pointer une difficulté qui semble le plus 

souvent inhérente aux thèses sur la fragmentation du droit international contemporain, bien 
que le rapport de la CDI se garde bien, et avec raison, de rentrer dans cette discussion. Il s’agit 
du fait que les questions de fragmentation ou d’unité présupposent très souvent l’existence 
préalable du droit international comme formant un système juridique. Ce qui n’est 
évidemment pas acquis et qui est même, pour certains, une véritable faute épistémologique. 
On ne peut bien entendu s’attarder sur ces questions dans le cadre de cette étude, mais on veut 
seulement souligner cet implicite de notre pensée actuelle car elle a d’inévitables 

                                                 
32 H. REEVES, J.J SALOMON, R. PASSET, I. STTENGHERS et autres, Du cosmos à l’homme ; comprendre la complexité, 
Paris, Lharmattan, 1991. 
33 Il est impossible ici de le définir et on renverra pour cela à quelques études brillantes de plusieurs auteurs contemporains in 
Du Cosmos à l’homme…, op.cit, passim.  



conséquences sur nos possibles conclusions. En particulier, dans une conception systémique 
de l’ordre juridique, l’existence de régimes très spécifiques ou d’institutions hétérogènes peut 
être considérée comme extrêmement perturbante à l’égard du système alors que dans une 
conception plus classique et simple de l’ordre juridique, ce n’est qu’une branche de plus qui 
est ajoutée aux différents ensembles ou branches juridiques à l’intérieur desquels on a classé 
les différentes normes34. Par commodité langagière, on peut donc parler de système mais en 
réalité l’évolution actuelle du droit international montre bien à quel point on peut douter de 
son existence et de la fiabilité de la théorie des systèmes, quand bien même elles apportent un 
éclairage très intéressant sur le phénomène juridique. Et toujours est-il que de façon plus 
générique et moins précise, on envisagera donc ici l’ordre juridique international comme un 
ensemble ordonné de normes dont les relations entre les normes ne sont peut-être pas toutes 
reliées par une relation existant sur la totalité de ses éléments. 

 
 

 
II  

Evolution des fonctions classiques des principes généraux en droit international 
 

 
 

14-Si l’on considère que le phénomène juridique des principes est inhérent à tout ordre 
juridique, on ne sera pas surpris de constater que ces principes voient leur fonction évoluer 
avec celle de l’ordre auquel ils appartiennent. Il en serait ainsi pour les principes généraux en 
droit international. Mais quand bien même on ne s’accorderait pas sur cette relation inhérente 
d’appartenance du principe général à l’ordre juridique, on peut constater une évolution 
quantitative et qualitative des ces principes aujourd’hui en droit international. Les fonctions 
classiques des principes existant en droit international ont été sollicitées encore plus que par le 
passé à raison de l’évolution contemporaine de cet ordre juridique. Mais des fonctions 
nouvelles (pour l’ordre international) sont également apparues. En réalité elles ne font que 
développer sous une forme renouvelée les fonctions classiques.  
 
Le développement quantitatif des fonctions classiques des principes généraux  
 

15-Au delà de tout ce qui les sépare –en ce qui concerne l’origine et la nature des 
principes notamment-, les réflexions classiques et contemporaines sur les principes généraux 
s’accordent, nous semble-t-il, la plupart du temps pour considérer que les principes généraux 
remplissent deux fonctions principales dans un système juridique. Nous les résumerons de la 
façon suivante : ils contribuent à maintenir la complétude et la cohérence du système. Ils 
accomplissent ces deux fonctions car ils permettent de combler les lacunes du système et de 
résoudre ses antinomies. En outre, certains peuvent considérer que les principes généraux sont 
inhérents à tout ordre juridique dans la mesure où ils en expriment l’unité formelle et/ou 
matérielle, voire même ce que l’on appelle le Droit du droit. 

 
Bien entendu tout dépend de la façon dont on perçoit un ordre juridique et dépend 

notamment de savoir si on accepte le fait –avéré en pratique selon nous- de l’existence 

                                                 
34 En particulier v. C. GRZEGORCZIK, « Evaluation critique du paradigme systémique dans la science du droit », op.cit, pp. 
290ss et pour une mise en perspective historique très fine des commodités d’utilisation de la notion d’ordre v. D. ALLAND, 
« De l’ordre juridique international », Droits, 1999, pp. 85ss. 



inévitable de lacunes et d’antinomies au sein de tout ordre juridique35. On peut par exemple 
considérer que des principes implicites coexistent de tout temps avec l’ordre et expliquent 
justement que celui-ci ne soit jamais incomplet ou incohérent. Il suffirait seulement de 
prendre conscience de leur existence. En réalité, il semble cependant que la plupart des 
juristes contemporains convergent pour prendre acte de l’incomplétude et d’une certaine 
incohérence originaires des ordres juridiques et a fortiori de l’ordre international perçu 
souvent comme imparfait ; ce qui a pu être révélé de façon frappante à travers les non-dits de 
la réglementation internationale en matière d’utilisation de l’arme nucléaire par exemple36 ou 
le caractère directement contradictoire de quelques unes de ses normes –et de certains de ses 
principes- comme certaines relatives aux droits du commerce, aux droits de l’homme ou au 
droit de l’environnement par exemple. Dans ce cas, le recours à des principes généraux peut 
se révéler utile pour les acteurs du jeu dès lors qu’ils veulent justement combler ces lacunes 
ou résoudre les antinomies du système en recourant à un méta-principe d’harmonisation.  
 

16-La première fonction de complétude est sans doute la fonction la plus souvent 
évoquée des principes généraux et nombreux sont les auteurs qui ont souligné comment le 
droit international, pauvrement normatif au départ, avait été enrichi progressivement par 
l’apport de principes généraux, issus des droits internes ou posés comme étant propres à 
l’ordre international. L’idée est que plus un ordre est pauvre, plus il est lacunaire, et plus les 
acteurs vont recourir à des principes généraux pour combler cette faiblesse normative. C’est 
ce que l’on a constaté pour les ordres internes, régionaux, transnationaux  et international. On 
peut citer en France le développement du  droit administratif, en Europe la consolidation du 
droit communautaire, sur le plan transnational les fameux principes du droit des contrats et en 
droit international l’affirmation, par exemple, des règles du droit processuel. Tous ces 
principes ont été affirmés, constatés, transposés par différents acteurs et ont permis à chaque 
fois de combler certaines lacunes existantes, enrichir un système et pallier sa faible densité 
normative de départ. Il n’est donc pas étonnant non plus de voir émerger des principes 
généraux dans les nouvelles branches du droit international comme le droit pénal, les droits de 
l’homme, le droit de l’environnement etc… Leur texture très ouverte et leur caractère 
indéterminé, en raison de leur très grande généralité et abstraction, permet au juge mais aussi 
aux Etats et aux organisations internationales, de les invoquer quand on ne trouve pas de 
normes plus précises ou plus techniques.  
 

17-La seconde fonction de cohérence est toute aussi classique. Elle renvoie à l’idée 
que le système est fondé sur quelques principes de base à partir desquels vont être soit 
déduites, soit coordonnées, soit harmonisées, interprétées etc…les autres normes du système. 
On ne revient pas sur les possibles relations que le principe général peut ainsi entretenir avec 
ces normes. Mais on voudrait souligner combien cette fonction s’est également développée à 
l’heure actuelle en droit international. Cette utilisation accrue provient là encore de 
l’expansion peu contrôlée du système et de sa division en plusieurs branches. Un tel 
développement renforce d’ailleurs l’impossibilité qu’il y a en droit, nous semble-t-il, à fixer 
de façon définitive et certaine le champ d’application des normes. Si bien qu’il peut y avoir 
empiétement et les principes peuvent alors intervenir pour rappeler les orientations 
fondamentales du système, la façon dont les empiètements éventuels doivent être résolus. 
L’affaire récente des Plates formes pétrolières (C.I.J, arrêt 6 novembre 2003) illustre ainsi la 

                                                 
35 V. notamment J. SALMON, « Les antinomies en droit international public », Les antinomies en droit, Etudes publiées par 
C. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1965, pp. 285-319 ; N. BOBBIO, Essais de théorie du droit, op.cit, pp. 89ss ; C. 
PERELMAN, Méthodes du droit. Logique juridique. Nouvelle réthorique, 2ème ed., Paris, Dalloz, 1979, pp. 25ss et « Les 
antinomies en droit. Essai de synthèse », op.cit, pp. 392-404 ; G. TIMSIT, Les noms de la loi, Paris, PUF, Les voies du droit, 
1991, pp. 103ss. 
36 C.I.J, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, spec. §§78-79. 



façon dont le recours à des principes généraux de solution des antinomies est utilisé par le 
juge pour résoudre d’éventuelles contradictions entre une norme spéciale et une norme 
générale. Le principe de solution a été en l’occurrence celui de la hiérarchie implicite au profit 
d’un principe général matériel (principe général de légitime défense) considéré comme 
fondamental par les membres du système. Pour ce faire, le juge a eu recours à un autre 
principe général implicite de hiérarchie (art 31 3 c transformé en règle de compatibilité au 
profit de la lex superior) pour résoudre ce qu’il semblait percevoir comme une possible 
contradiction entre un principe substantiel général et une norme conventionnelle37. 
 
L’évolution qualitative des fonctions classiques : les fonctions nouvelles des principes 
généraux 
 

18-Cette dernière affaire montre aussi, selon nous, que l’on assiste à une évolution 
qualitative et pas seulement quantitative du rôle des principes généraux face à l’évolution du 
droit international. Les principes généraux jouent à la fois un rôle de transfert horizontal entre 
les ensembles normatifs (évolution qualitative de la fonction de complétude) et un rôle de 
hiérarchisation verticale du système (évolution qualitative de la fonction de cohérence). Or 
ces deux fonctions contribuent ensembles à donner une présentation ordonnée du pluralisme 
normatif (entre normes) ou systémique (entre plusieurs ordres) actuel du droit international 
contemporain. 
 

19-En premier lieu, on peut donc noter que les principes généraux en droit 
international contribuent de plus en plus, de façon horizontale, à enrichir mutuellement les 
différents régimes spéciaux ou systèmes voisins. C’est-à-dire qu’ils sont des « passeurs » 
horizontaux, ils passent d’un ordre ou d’un ensemble de normes à d’autres de façon 
horizontale, dans le respect de la pluralité des régimes et enrichissent ainsi mutuellement tous 
les systèmes. Cette forme renouvelle de la fonction de complétude est récente en droit 
international car là encore elle correspond au développement contemporain des multiples 
systèmes régionaux et spécialisés. Elle a été très bien mise en lumière par plusieurs auteurs, 
en général comparatistes, car c’est en s’appuyant sur la méthode de droit comparé qu’ils ont 
pu mettre à jour des principes devenus communs à différents ordres et donc générateurs peut-
être d’un futur droit commun38. A titre d’exemple, on peut citer les principes généraux du 
droit de la procédure, du règlement des différends, du droit des traités comme la bonne foi ou 
pacta sunt servanda, du respect de la dignité humaine, des principes élémentaires d’humanité 
etc. Certains principes qui semblent même très spécifiques à un régime, comme le principe de 
précaution pour l’environnement, peuvent également migrer vers d’autres régimes, en 
l’occurrence vers le régime du droit de la santé. Ainsi en est-il également du principe d’égalité 
de traitement anciennement issu du droit économique et que l’on retrouve dans le droit de la 
fonction publique internationale39. Le principe d’humanité lui-même a été formulé la première 
fois au sein du droit humanitaire dans la fameuse Clause Martens de la Convention de La 

                                                 
37 E. JOUANNET, « Le juge international face aux problèmes d’incohérence et d’instabilité du droit international. Quelques 
réflexions à propos de l’arrêt CIJ du 6.11.2003 », RGDIP, 2004/4, pp. 917-948. 
38 V. M. DELMAS-MARTY, Pour  un droit commun, Paris, Le Seuil, 1994 ; S. GUINCHARD, M. BANDRAC, M. 
DOUCHY, F. FERRAND, X. LAGARDE, V. MAGNIER, H. RUIZ-FABRI, L. SINOPOLI et J.M SOREL, Droit 
processuel-Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 2è ed., 2003 et les travaux passionnants de l’UMR de 
droit comparé de Paris I : M. DELMAS-MARTY, H. MUIR-WATT et H. RUIZ-FABRI (dir), Variations autour d’un droit 
commun. Premières rencontres de l’UMR de droit comparé de Paris, Paris, Société de législation comparée, 2002  et H. 
RUIZ-FABRI (dir), Procés équitable et enchevêtrement des espaces normatifs. Travaux de l’atelier de droit international de 
l’UMR de droit comparé de Paris, Paris, Société de législation comparée, 2003. 
39 Comp. C.I.J, Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, arrêt du 27 août, Rec. 1952, p. 207 et T.O.I.T, 
jugement n°1130, Godin et consorts, 71ème session, 3 juillet 1991, p.9. 



Haye de 1899 et tend à migrer aujourd’hui vers d’autres régimes et le système global. Le 
principe de non-discrimination, déjà cité, est commun désormais à presque tous les régimes.  

 
Le rapport CDI 2003 sur la fragmentation indique d’ailleurs que les régimes spéciaux 

font appel aux principes généraux du système global pour pallier leurs propres lacunes. Le 
principe peut passer donc du système général au système spécial. Et l’inverse est évidemment 
possible. Un principe général peut s’internationaliser (en venant des droits internes), se 
nationaliser (en allant du droit international aux droits internes) ou se régionaliser/spécialiser 
(des deux autres vers le droit régional et/ou spécial aussi). Dans ces trois cas de figure, on 
observe en tous les cas un transfert d’un ordre à un autre, ou d’un ensemble de normes à un 
autre, et du même coup le principe devient commun à tous ces ordres ou régimes, les réunit 
dans une même adhésion aux valeurs éthiques qu’il traduit : principe du procès équitable, de 
la prohibition du recours à la force, principe du respect de la dignité humaine, de l’égalité des 
parties, de la discrimination positive, du développement durable etc. Cette migration 
horizontale joue alors en faveur de la complétude non seulement de chaque régime mais 
également du système global et déjoue partiellement les craintes d’un affrontement 
inéluctable entre deux régimes spéciaux. L’entrecroisement de leurs principes est un signe 
d’harmonisation progressive de leurs fondements dans le respect du pluralisme de chacun. Ce 
n’est bien entendu qu’une tendance mais elle est significative nous semble-t-il d’une 
évolution en ce sens. 
 

Les principes généraux jouent par là même en faveur de la cohésion du système et non 
pas de sa fragmentation. Ce n’est pas un mouvement d’unification complète car il n’y a pas 
encore de droit mondialisé qui s’imposerait et aurait primauté par la force de ces principes sur 
les autres sous-ensembles normatifs. Mais c’est une façon transversale et indirecte d’accorder 
ensemble des régimes normatifs distincts. Avec bien entendu les inévitables limites liées aux 
divergences d’interprétation de ces principes généraux communs. Mais le phénomène de la 
divergence d’interprétation a toujours été le lot de tous les ordres juridiques, même ceux qui 
sont centralisés et hiérarchisés comme les droits internes. Et on perçoit à l’heure actuelle que 
la circulation en réseau de l’interprétation et de la signification partagées des normes crée 
aussi un contexte de sur-détermination qui englobe l’ensemble de ces espaces normatifs et qui 
peut pallier les trop grands problèmes de conflits d’interprétation40. On ne saurait non plus 
oublier que les conflits d’interprétation peuvent être profondément salutaires et qu’il nous 
paraît ainsi que certaines interprétations données par des juridictions universelles, régionales 
ou spécialisées, peuvent faire avancer ou modifier la jurisprudence des autres juridictions. 
L’influence croisée des interprétations des principes communs les plus généraux de chaque 
régime participe à l’enrichissement de leur signification plus qu’à l’affaiblissement de la 
norme ou sa dilution. 
 

20-Mais à côté de cette fonction très fréquemment soulignée aujourd’hui, il nous 
semble qu’il faut également insister, en second lieu, pour montrer un autre rôle que l’on tend à 
faire jouer actuellement aux principes généraux en droit international. Ils sont également 
utilisés pour introduire cette fois-ci une verticalité au sein de cet ensemble d’ensembles de 
normes ou d’ordres. Ce ne sont plus des éléments de transferts de sens horizontaux mais des 
instruments de hiérarchisation du système. Ils sont utilisés originairement dans l’optique de la 
fonction classique de cohérence mais peuvent en fait aller jusqu’à préserver ce que R. 
Dworkin appelle non plus la cohérence mais l’intégrité du système41. Ce n’est évidemment 

                                                 
40 G. TIMSIT, op.cit, passim et Les figures du jugement, Paris, PUF, 1993.. 
41 R. DWORKIN, op.cit, pp. 241ss, avec beaucoup de réserves et de nuances bien entendu car R. Dworkin utilise le concept 
d’intégrité en rapport avec les principes politiques d’une collectivité donnée. Toutefois le passage du concept de cohérence à 



qu’une tendance mais elle doit sans aucun doute être relevée. Les interrogations récurrentes 
de la doctrine contemporaine sur la constitutionnalisation du système international ou son 
unité sont ainsi le signe de cette évolution car les principes généraux sont cités au premier 
chef comme la clef de voûte matérielle d’un ordre international unifié que vient conforter la 
mise en oeuvre de l’article 10342. L’affaire des Plates formes une fois encore illustre aussi très 
bien comment le juge international a recherché à maintenir une certaine unité formelle et 
matérielle de l’ordre international par le biais d’une application extensive de l’article 31 3 c de 
la Convention de Vienne. Or c’est une solution qui ne s’imposait pas nécessairement. La 
cohérence de l’ordre international peut en effet passer par la simple application du principe de 
lex specialis, ce qui est un principe de relation comme un autre entre les normes et de 
résolution des antinomies. Le principe de la lex specialis par rapport à la lex superior aurait 
donc pu être appliqué par la Cour sans qu’il y ait incohérence si l’on avait considéré que la 
norme spéciale n’était qu’une dérogation, voire une application particulière de la loi générale. 
Mais N. Bobbio avait déjà montré que lorsqu’il est au cœur d’un conflit d’antinomie, le 
principe de lex specialis finit toujours par renvoyer au libre choix d’interprétation du juge ou 
des acteurs du système. Or en l’occurrence ce choix s’est exercé au profit d’une hiérarchie 
implicite en faveur du principe général et au détriment de la règle spéciale. L’unité du 
système de normes s’est faite au travers d’un processus de hiérarchisation entre les normes et 
non pas de coordination par l’application de la règle spéciale.  

 
Comprenons bien qu’à chaque fois la cohérence du système est recherchée à travers la 

solution des contradictions mais dans un cas cette cohérence se fait au profit d’un principe 
général de hiérarchie et dans l’autre cas au profit d’un principe général de spécialité. Les deux 
ont en ce sens un même effet de systématisation. Comme le font remarquer F. Ost et M. de 
Kerchove, l’utilisation de ces principes généraux de hiérarchie et de spécialité permettent en 
fait  d’assurer au système juridique une « cohérence dérivée ou restaurée »43, une cohérence 
dont il n’est pas doté de façon originaire. Mais la primauté accordée au principe de hiérarchie 
afin de faire prévaloir un principe matériel fondamental de l’ordre va plus loin que 
l’application du principe de spécialité et cela nous semble extrêmement important à noter dans 
le cadre de nos interrogations sur l’influence des principes généraux face à la fragmentation. 
C’est pourquoi, dans l’affaire du 6 novembre 2003, la réaffirmation d’un principe général 
aussi fondamental que celui de l’interdiction du recours à la force (sauf cas de légitime 
défense) obéit à une volonté de systématicité matérielle et formelle. C’est-à-dire que l’ordre 
est implicitement présenté comme étant ordonné autour d’un ensemble de principes 
fondamentaux qui expriment les valeurs et les intérêts sociaux fondamentaux des sujets du 
système. Et à ce titre, le principe général est appliqué comme norme supérieure de l’ordre 
juridique international, norme fondamentale à laquelle doivent se conformer les normes 
inférieures spéciales.  

 
En réalité ce mécanisme clair de hiérarchie n’opère pas comme tel en droit 

international, lequel a pendant longtemps paru être totalement dépourvu de centre et de 
sommet. Dans le cadre du système juridique international, qui reste de toute façon très 
faiblement hiérarchisé, cette utilisation des principes généraux (par ex. ici de hiérarchie, 
d’interdiction du recours à la force) opère donc une systématisation qui reste dégradée au sens 
du terme utilisé par S.Sur44. Ce n’est pas une hiérarchie qui implique stricte conformité au 

                                                                                                                                                         
celui d’intégrité est inétressant car peut traduire assez bien l’utilisation des principes généraux faite par certains acteurs du 
système. 
42 V. sur ce point les analyses de P. M DUPUY, « L’unité… », op.cit, pp. 227ss qui insiste avec raison sur la différence entre 
la Charte comme constitution organique et la Charte comme constitution matérielle. 
43 F. OST et M. VAN de KERCHOVE, Le système du droit  entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, pp. 84-85 
44 S. SUR, L’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974, p.25. 



principe général et donc nullité ; autrement dit elle n’est pas de type pleinement déductif45. 
Elle est de type rapport moyen à fin, de type téléologique46. Ce qui conforte la faible 
hiérarchie qui a été instituée conventionnellement par les Etats dans la Charte, puis réaffirmée 
par les juges de la Cour internationale de Justice et une partie de la doctrine contemporaine. A 
cet égard, les principes généraux énoncés aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, 
représentent sans conteste, nous semble-t-il, les valeurs essentielles poursuivies par l’ordre 
juridique international actuel.  

 
Par ailleurs, cette logique de faible hiérarchie téléologique nous semble jouer en fait 

sur le registre de la compatibilité au sens où M. Delmas Marty et M. L Izorche l’ont exposé. 
C’est-à-dire qu’en l’occurrence on accepte comme étant valides, compatibles, des 
comportements suffisamment proches de la conduite prescrite par la norme47. Cette 
conceptualisation de « la logique du flou » opérée de façon remarquable par M. Delmas Marty 
est particulièrement intéressante à transposer pour nos analyses des principes généraux car 
elle éclaire pleinement, nous semble-t-il, les relations qui peuvent ou qui pourraient unir 
aujourd’hui, dans le contexte actuel, un principe général considéré comme fondamental en 
droit international et les autres normes. Ce ne sont pas des relations basées sur la stricte 
équivalence normative classique et les règles de succession entre les normes, ce ne sont pas 
pour autant des relations fondées hiérarchiquement sur la « logique binaire du tout ou rien » 
où la non conformité implique la nullité48. Ce sont des relations basées sur une « logique du 
flou » c’est-à-dire que les relations sont pensées sur le mode de la simple compatibilité « à 
partir de notions imprécises » et où l’on tient compte de marges d’interprétation et 
d’application de la norme pour tous ses futurs lecteurs et utilisateurs49. Selon l’auteur, cette 
logique –qui est un véritable logique comme son l’indique et contrairement peut-être à ce que 
la notion de flou suggère- introduite dans les relations entre les normes permet la gestion d’un 
pluralisme ordonné où la cohérence entre les normes n’est pas instituée sur un modèle 
hiérarchique rigide mais n’est pas non plus dépendant de la décision arbitraire d’un juge. 
C’est un modèle souple de logique, très flexible, qui permet de gérer la complexité des 
ensembles normatifs en préservant leur pluralisme mais en permettant également d’assurer la 
lisibilité et la prévisibilité de l’ensemble du système50. Transposé à notre étude sur les 
principes généraux et l’exemple de l’affaire des Plates formes, cette logique montre que la 
relation d’une norme spéciale à un principe général peut se faire donc dans le respect du 
principe de compatibilité en donnant une réelle marge d’interprétation et d’application à la 
norme spéciale par rapport au principe général. Ce principe général permet en effet une telle 
situation en raison de son caractère peu défini et imprécis. Et de nombreuses situations 
internes aux régimes spéciaux ou régionalisés nous semblent correspondre à cette analyse. Les 
principes généraux de chaque régime et de l’ordre global jouant dans le sens d’une hiérarchie 
dégradée en forme de compatibilité ou de proximité.  

 

                                                 
45 Il ne faut pas confondre cette relation de validité sous la forme déduction/conformité avec la relation de déduction que nous 
avons évoqué plus haut à propos des principes matériels fondamentaux. A partir des principes matériels sont presque toujours 
déduits une série de règles plus précises mais dans ce cas il s’agit d’une relation d’inclusion d’une règle plus précise dans une 
règle plus générale en ce qui concerne leur contenu. Cela n’implique pas nécessairement un rapport de validité. Ce rapport 
sera déterminé suivant justement les règles de validité établies entre les normes. Principe de hiérarchie ou d’équivalence, 
principe de valdiité matérielle ou formelle, principe de validité liénaire ou circulaire etc… 
46 F. OST et M. VAN de KERCHOVE, op.cit,, p. 100. 
47 M. DELMAS-MARTY et M.L IZORCHE, « Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur 
la validité formelle d’un droit commun en gestation », Variations autour d’un droit commun, op.cit, p. 88. 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid.  



Il en ressort donc qu’inévitablement à travers ces logiques téléologique et de 
compatibilité, se dessine une faible hiérarchie de l’ensemble de l’ordre, ou du moins à ce 
stade, une tentative de hiérarchisation de l’ordre juridique, tandis que chaque régime qui se 
constitue à la fois emprunte des principes généraux au système global et crée ses propres 
hiérarchies atténués par le moyen de ses propres principes généraux : principes du droit 
communautaire, du droit européen des droits de l’homme, du droit de l’environnement, du 
commerce international etc…. En ce qui concerne l’ordre global, l’effet recherché est 
évidemment celui de maintenir l’unité, nous le disions, et de parer à la fragmentation de 
l’ordre. Et dans ce contexte global, les principes généraux  interviennent de moins en moins 
dans un univers faiblement normatif mais au contraire dans un tissu de plus en plus dense de 
normes juridiques du fait justement de la multiplication des régimes spéciaux. Ils sont alors 
sollicités pour ramener à l’unité ces différents ensembles ou à tout le moins les coordonner 
autour de quelques axiomes de base. En ce qui concerne chaque sous-système ou régime 
spécial, les principes émergeants peuvent s’accorder de la sorte au régime global. Il est 
intéressant de voir d’ailleurs à quel point beaucoup de régimes spéciaux reproduisent le 
système global en restant perméables à ce dernier, notamment par le biais de principes 
communs ou des principes considérés comme supérieurs.  

 
Enfin, on peut souligner que cette logique de hiérarchie dégradée ou, mieux encore, de 

compatibilité/proximité des principes généraux, introduit peut-être dans l’ordre juridique 
international une certaine « gradualité de la validité » pour reprendre un terme de F. Ost et M. 
de Kerchove51. Ce qui ne serait pas une mince affaire dans la mesure où la question de la 
graduation de la normativité reste un des sujets sans doute les plus polémiques de la doctrine 
internationaliste.  
 

21-A priori, l’évolution quantitative et qualitative de fonctions classiques des principes 
généraux en droit international semble donc jouer plutôt en la faveur de la cohérence et d’une 
certaine unité de l’ordre global, que ce soit sous le mode de la coordination ou de la faible 
hiérarchisation. On a affaire à l’émergence de deux catégories fonctionnelles de principes qui 
peuvent d’ailleurs se recouper : des principes qui sont simplement communs à plusieurs 
ensembles normatifs et des principes qui sont cette fois-ci les principes de base d’un ordre 
unique composé de sous-ensembles normatifs. Les deux phénomènes évidemment se 
chevauchent et cela tisse un réseau de principes généraux normatifs qui, d’un côté, 
harmonisent les régimes entre eux (principes communs) et d’un autre, hiérarchisent 
faiblement les ensembles normatifs et l’ordre global (principes fondamentaux). Et la 
consolidation des régimes spéciaux par le biais de leurs propres principes généraux ne fait pas 
obstacle à l’internationalisation de principes communs aux régimes et à l’ordre global, ni à la 
mise en place d’une hiérarchie dégradée en faveur de cet ordre global. Leur ouverture plus 
que leur clôture par le biais des principes généraux semble même traduire ce que M. Sorensen 
appelait en son temps la manifestation de « tous les phénomènes juridiques sous un aspect 
d’unité »52.  

 
A cet égard il est sans doute essentiel de percevoir en effet et de redire ici que la 

multiplication des régimes spéciaux n’est pas qu’un élément de fragmentation possible mais 
peut favoriser également l’émergence de ces principes communs en raison de leur possible 
situation de conflictualité. La contradiction potentielle de normes applicables à une même 
situation suivant la façon dont cette situation est qualifiée par deux régimes différents (par ex 
droits de l’homme ou droit du commerce) peut tout à fait conduire les acteurs de ces régimes à 

                                                 
51 F.OST et M. de KERCHOVE, De la pyramide au réseau…, op.cit, p. 319. 
52 M. SORENSEN, op.cit, p. 16. Déjà cité et discuté par H. ASCENSIO, « Principes généraux… », op.cit, p.4. 



faire appel à des principes d’harmonisation qui puissent rendre compatibles les deux régimes. 
Si bien qu’au total on voit se dessiner non pas vraiment un ordre fragmenté mais un ordre qui 
se coordonne globalement –plus qu’il ne se hiérarchise véritablement- dans une tolérance 
assez bien adaptée au pluralisme juridique de ses normes et de ses régimes juridiques. 

 
 
 

III  
Eléments de synthèse : ambivalence du jeu des principes généraux en droit international 

face au caractère étrange et complexe du droit international contemporain 
 

 
22-Autrement dit, la conclusion à ce stade serait plutôt celle d’une influence des 

principes généraux en faveur de l’unité ou plutôt de l’harmonisation et non pas de la 
fragmentation du système. Toutefois si on en restait là, le bilan serait trop partiel. On laisserait 
de côté d’autres éléments qui donnent un éclairage plus approfondi, nous semble-t-il, sur cette 
question et expliquent que ces principes exercent en fait une influence plus ambivalente que 
prévue sur l’ordre juridique. Cette influence ne se comprend bien en effet que si on tient 
compte du jeu politique des acteurs de l’ordre juridique et du jeu logique de l’ordre lui-même. 
Dans ce double contexte on ne dira pas que les principes généraux agissent de telle ou telle 
façon sur la fragmentation mais plutôt qu’ils sont pris dans un mouvement 
d’action/rétroaction avec le droit international.  

 
Stratégie politique des acteurs ? 
 

23-L’une des difficultés de la situation est, qu’à l’instar de tous les systèmes 
juridiques, notre ordre juridique international n’est que très faiblement axiomatisé. Il n’est pas 
ordonné autour de quelques principes simples, indépendants et cohérents entre eux mais, au 
contraire, comprend un très grand nombre de principes généraux qui sont multiples et qui 
peuvent même paraître parfaitement contradictoires53. Pour ceux dont on déjà parlé, c’est le 
cas, par exemple, des principes d’interprétation (principes d’interprétation textuelle ou 
téléologique) ou des principes de coordination entre les normes et de solution des antinomies 
(principes de lex specialis ou lex temporis). C’est le cas également des principes matériels 
comme le principe de précaution et le principe de liberté du commerce, le principe de 
souveraineté et les principes relatifs aux droits de l’homme etc…L’analyse des articles 1 et 2 
de la Charte démontre cette possible contradiction entre les logiques du principe de 
souveraineté et de celui du respect de la dignité humaine, du principe de l’intégrité territoriale 
et du droit des peuples etc.  
 

24-Or un tel contexte et face à l’évolution qualitative de leurs fonctions, le choix des 
principes par les acteurs peut se révéler déterminant pour l’orientation de l’ordre juridique. Si 
bien que les principes généraux peuvent jouer de façon ambivalente soit pour l’unité soit pour 
la fragmentation suivant l’utilisation politique que l’on en fait. Déjà le simple fait qu’il y ait 
de nombreux principes contradictoires conduit naturellement à accorder une place décisive à 
la décision de l’organe chargé de les interpréter et les appliquer. Ensuite le caractère souvent 
indéterminé du principe lui confère une texture particulièrement ouverte, pour reprendre les 
termes de H. Hart, de telle sorte qu’il y a parfois autant de bonnes raisons de les appliquer que 

                                                 
53 J. L GARDIES, « En quel sens un droit, un système de dispositions juridiques peut-il être dit complet ? », Arch. de 
philo.du droit, 1979, T. 24, p. 286. 



de les écarter54. N’est-ce pas le cas emblématique du principe de l’interdiction de l’emploi de 
l’arme nucléaire en toutes circonstances ? En réalité, on pourrait penser que l’ordre juridique 
contient justement des sortes de meta-principes qui décident de la primauté de certains 
principes par rapport aux autres si bien que les acteurs et sujets n’auraient qu’à les appliquer 
de cette façon. Mais c’est ne pas voir alors, nous semble-t-il, comment fonctionne réellement 
un ordre juridique comme l’ordre international. On connaît les priorités instituées par l’article 
103 de la Charte mais il reste de portée limitée pour le fonctionnement de l’ensemble de 
l’ordre et des ses régimes. Quand bien même on accepterait la suprématie des principes de la 
Charte, cela ne résout pas tous les problèmes de compatibilité entre les principes et les 
normes. Il en va de même de l’article 31 3 c de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités55. A cet égard on ne saurait sous-estimer l’importance du principe de lex specialis en 
droit international, tel qu’énoncé à l’article 30 de la Convention de Vienne. Il demeure encore 
un principe central pour le système international qui prédomine le principe lex temporis 
également visé par l’article 30. Or, il est d’autant plus fondamental qu’il peut introduire une 
logique inversée à la tendance à l’unité que nous avons tentée de faire valoir. Originairement 
principe de cohérence et de coordination, il est susceptible d’être manipulé à des fins 
d’autonomisation d’un régime spécifique par les acteurs de ce système.  
 

L’ordre international est toujours décentralisé mais n’est plus structuré de la même 
façon linéaire que par le passé. Le champ juridique semble même se déstructurer en partie au 
profit d’un enchevêtrement d’espaces normatifs qui connaissent leurs propres principes de 
cohérence. Du même coup le principe de spécialité apparaît comme un élément qui peut 
dangereusement renforcer la fragmentation du système puisqu’il peut conforter l’autonomie 
de chaque régime, sa dérogation aux principes généraux du régime global. Pour certains c’est 
une évolution naturelle que l’on n’a pas à craindre et ils arguent du fait que le principe de lex 
specialis est lui-même un principe général de l’ordre juridique global. Pour la majorité, 
cependant l’inconvénient majeur –et il est de taille- est que l’application continue de la lex 
specialis en fonction de chaque système spécial ou régional ne conduise à la dissolution du 
système global par son ineffectivité, laquelle serait due au non respect en particulier de ses 
principes fondamentaux par de continuelles dérogations en vertu de la lex specialis.  
 

25-Toujours est-il que face à cela on peut donc évidemment penser que tout dépend 
des choix effectués par les acteurs de l’ordre international en faveur de tel ou tel principe. Ils 
vont pouvoir tirer profit des nombreuses incertitudes et contradictions qui affectent les 
principes généraux pour étayer leurs stratégies politiques. C’est la position de M. 
Koskenniemi et P. Leino face aux problèmes plus généraux de fragmentation ou encore celle 
de F. Ewald de manière générale56. Et personne ne pourrait nier qu’effectivement l’on voit se 
dessiner des politiques différentes de recours à des principes généraux, lesquels sont 
différemment manipulés suivant leur contexte de production et suivant le choix opéré par les 
acteurs au sein de ce contexte : diplomatique, judiciaire, société civile…. La multiplication 
actuelle des contextes de production, d’interprétation et d’application des principes ainsi que 
des acteurs impliqués au sein de ces contextes, a des conséquences indéniables sur 

                                                 
54 H.L.A HART, The Concept of law, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 129. 
55 V. le rapport très complet de Mansfield, qui fait partie du groupe d’étude de la CDI : The interpretation of treaties in the 
light of « any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties » (article 31 (3) (c of the 
Vienna Convention of the Law of Treaties), in the context of general developements in international law and concerns of the 
international community : An outline, Study Group of Fragmentation of International Law, ILC (LV)/SG/FIL/CRD.3/Rev.1, 
pp. 1-20. 
56 M. KOSKENNIEMI et P. LEINO, « Fragmentation of International Law ? Postmodern Anxieties », Leiden Journal of 
Inter national Law, 2002, V. 15, n°3, pp. 553-579 et F. EWALD, “Le droit du droit”, op.cit, p. 254. Pour un autre point de 
vue, B. SIMMA, “Self-Contained Regimes”, NYIL, 1985, V. 16, pp. 111-136. 



l’utilisation des principes et donc sur l’influence que ceux-ci peuvent exercer face à la 
fragmentation. Pour analyser ce phénomène, il faudrait d’ailleurs le compléter par une étude 
détaillée non seulement des contextes de production et d’application, mais aussi des modes de 
pensée et des techniques de raisonnement portant sur les principes généraux car ils influencent 
les choix politiques tout autant qu’ils les reflètent. On assiste ainsi, nous semble-t-il, à un 
entrecroisement des modes de pensée à l’égard de ces principes, un enchevêtrement des 
positions doctrinales qui brouillent un peu plus la compréhension de leur utilisation. Ni 
strictement objectivistes, ni strictement volontaristes, les internationalistes semblent concevoir 
ces principes de façon plus pragmatique que par le passé, de façon moins doctrinalement 
tranchée et toujours désormais en relation avec l’idée de système juridique. En allant encore 
un peu plus loin, on pourrait en outre affiner l’analyse en se référant non plus aux modes 
généraux de pensée mais aux techniques précises de raisonnement utilisées pour créer, 
interpréter et appliquer les principes généraux. Il semble en effet que les méthodes classiques 
d’analogie et d’induction sont depuis longtemps englobées dans tout un ensemble de 
techniques qui reflètent l’évolution générale des conceptions doctrinales devenues elles-
mêmes plus instrumentales et pragmatiques vis à vis de ces principes. Par exemple la méthode 
de droit comparé accompagne ainsi très clairement le développement des principes-ponts 
entre les ordres juridiques alors que la méthode d’interprétation systémique ou téléologique 
du juge le conduit à poser des principes propres au système plus qu’à les induire d’autres 
systèmes juridiques. 

 
26-Les choix politiques opérés, les stratégies (judiciaire, étatique, doctrinale, militante 

etc) privilégiées par les acteurs de l’ordre juridique international se font donc suivant le 
contexte dans lequel ils se trouvent, leurs modes de pensée et leurs techniques de 
raisonnement. Les premiers acteurs auxquels on pense sont bien entendu les Etats dont le 
choix conventionnel et politique des principes, leur utilisation et leur interprétation sont 
encore déterminants. La fragmentation de l’ordre juridique pourrait tout simplement reposer 
sur la décision des Etats de faire prévaloir ou non quelques grands principes, ou suivant leurs 
intérêts particuliers à diviser le droit, ou encore à faire prévaloir tel régime spécifique ou 
régionalisé. D’autres acteurs du jeu, par principe, en raison de l’idée qu’ils se font de leur 
fonction, vont essayer de lutter contre une fragmentation complète du système en essayant de 
hiérarchiser téléologiquement les normes spéciales et même générales autour de quelques 
grands principes. On pense ici aux juges et notamment ceux qui agissent au sein des 
juridictions universelles57. D’autres encore, immergés dans un régime spécial ou régional, 
seront plus enclins à faire jouer leurs propres principes pour la consolidation de leurs régimes, 
comme ceux de certains systèmes de droit de l’homme, du commerce international ou du droit 
communautaire. Ce choix se traduira alors par une tendance à la fermeture et l’autonomisation 
du système. Les acteurs de la société civile, les ONG, les entreprises multinationales et autres 
vont contribuer quant à eux à la création ou l’utilisation de principes généraux qui servent 
leurs intérêts également et plus généralement ceux d’une communauté mondialisée. Enfin, la 
doctrine dans ses relations ambiguës et constantes avec les acteurs-praticiens du jeu contribue 
à peser sur les choix des uns et des autres, la spécialisation du corps professionnel renforçant 
nous semble-t-il une inclinaison à la spécification de chaque système ou régime. On 
constatera sans doute aussi à quel point les moments d’incertitude et d’instabilité comme 

                                                 
57 Et le fait que le juge ait peut-être de plus en plus recours à des principes comme ceux de proportionnalité ou de principe de 
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autour de certaines principes généraux. V. S. VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la 
Convention euroépenne des droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Pub. des Facultés universitaires 
de Saint Louis-Bruylant, 2001. 



aujourd’hui ne peuvent que renforcer son rôle car le juriste universitaire comme le juge est 
porté le plus souvent par le même idéal de rationalité, lequel va dans le sens de l’unité du 
système et non pas de sa fragmentation.  

 
27-En tout état de cause, l’ordre juridique sera dominé par les principes que les acteurs 

les plus influents auront su imposer. Ce sera un système de valeurs nécessairement provisoire 
et transitoire car il est considéré comme dépendant exclusivement de choix politiques (ou 
éthiques bien entendu). Toutefois si cette vision est d’une certaine façon incontournable, elle 
ne nous semble pas pouvoir rendre compte à elle seule de la façon dont les principes sont 
utilisés dans le cadre de l’évolution générale du système international. Tout repose en effet ici 
sur l’idée que les acteurs sont susceptibles de faire des choix libres et de maîtriser les 
processus en cours. Ce qui semble un point de vue réellement problématique et en partie 
illusoire. Certes les choix politiques restent importants mais il faut sans doute comprendre que 
la complexification du système empêche aujourd’hui de pouvoir faire des choix clairs et que 
ces choix sont contraints par la marche de l’ordre juridique. L’ordre juridique avance, se 
développe et se complexifie d’une façon qui échappe en partie à la maîtrise de ses acteurs. La 
logique de l’ordre complexe –et non pas le simple jeu des acteurs- nous semble donc rejaillir 
également sur la façon dont les principes généraux influent sur la fragmentation. 
 
Logique étrange des régimes normatifs et résistance de l’ordre juridique à sa complexité ? 
 

Nous sommes dans une logique bien connue et très contemporaine 
d’action/rétroaction. Les principes résultant des choix politiques des acteurs influent sur 
l’évolution de l’ordre juridique mais l’évolution de l’ordre juridique influe sur les principes et 
sur les acteurs. Ou encore : le principe général décidé par l’acteur fait retour sur lui et le 
guide, modèle à nouveau son geste58. Et de façon plus générale l’acteur agit sur l’ordre mais 
l’ordre a un effet retour sur lui. Et de ce point de vue l’ordre juridique est donc étrange car il 
peut résister aux choix politiques qui ont été faits par certains, il peut évoluer d’une façon qui 
déjoue peut-être tous les pronostics des acteurs de l’ordre. Personne, y compris les Etats, n’a 
été et n’est en mesure de planifier l’évolution de l’ordre juridique et ses propriétés globales. 
Celles-ci émergent de leur pratique, spontanée ou non, et font l’objet ensuite d’assentiment 
tacite ou exprès qui les juridicisent59. On ne verse pas ici dans la vision autopoïétique du droit 
défendue très brillamment par G. Teubner et A. Fischer Lescano pour expliquer la 
fragmentation continue et inéluctable du droit international car ces deux auteurs présupposent 
acquise l’existence du droit comme système, ce qui, on l’a déjà dit, n’est pas notre cas60. Le 
schéma très simple d’ordre juridique que nous retenons ici est celui d’un ordre non clôturé qui 
entretient des liens multiples avec son environnement, qui développe un certain nombre de 
propriétés et de contraintes particulières qui rétroagissant sur les acteurs de l’ordre et qui, par 
là même, est devenu complexe61. Et on voudrait seulement se borner à attirer l’attention sur 

                                                 
58 On suit la description de D. de BECHILLON, op.cit, p. 35. 
59 Aucun des grands spécialistes des sytème juridiques n’a à notre connaissance soutenu le contraire. Sur les prorprités 
émergentes, v. E. MORIN , La nature de la nature, Paris, Seuil, 1977, T.1, p. 107.  
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nouveau paradigme de la connaissance ?, Paris, L’Harmattan, 1994. Cette notion d’ordre juridique très simple ne suffit 
d’ailleurs sans doute pas à permettre de prendre la mesure de la complexité du droit international et sans doute faut-il lui 
adjoindre la notion d’espace normatif pour rendre comte des phénomènes d’horizontalités enchevêtrées qui le composent. V. 
M. DELMAS-MARTY, « La grand complexité juridique du monde », Etudes en l’honneur de G. Timsit, Bruylant, Bruxelles, 



un aspect extrêmement intéressant de l’évolution possible des ordres juridiques complexes car 
il contribue à rendre compte en partie du rôle actuel des principes généraux en droit 
international. Le fait que le droit international contemporain résiste peut-être, en tant qu’ordre 
juridique, à sa propre complexité. Cette idée exposée avec finesse par D. de Béchillon62 nous 
semble pouvoir être introduite ici, non pas pour conduire à des conclusions péremptoires, 
mais seulement pour indiquer que l’évolution des ordres juridiques complexes est peut-être 
plus déroutante et plus surprenante qu’on ne peut le penser. D’où une fois encore le caractère 
étrange de l’ordre international.  
 

Et d’où également le rôle nouveau des principes généraux qui s’explique au regard de 
la complexification de l’ordre juridique mais dès lors également au regard de sa résistance 
générale à sa propre complexité. D’un côté ils sont le produit de la complexité croissante de 
l’ordre et se multiplient au sein de chaque régime, ouvrant la possibilité de stratégies 
politiques antagonistes de la part des acteurs du système. D’un autre côté ils sont des éléments 
de résistance à cette complexité car ils sont un outil par excellence de simplification du 
système par la nouvelle verticalité qu’ils introduisent ainsi que par le rôle de passeurs 
horizontaux qu’ils accomplissent. Ils homogénéisent le droit par leur rôle de passeur et ils 
hiérarchisent en partie le système global par leur rôle de vecteur d’unité. Ils participent donc 
également de la résistance de l’ordre contemporain à sa complexité et à ce titre font partie de 
tout un processus qui, de même que le processus de complexification, se joue grâce aux 
acteurs du système mais se joue également d’eux et les contraint en partie. Ils nous permettent 
ainsi de repérer à travers eux l’existence de vecteurs de simplification et donc d’échapper à la 
tentation de voir de la fragmentation partout, à la vision romantique et irrationaliste d’un ordre 
totalement en désordre et complètement fragmenté63.  

 
*** 

 
Penser que les principes généraux permettent de mesurer l’état particulier d’un ordre 

juridique et considérer que les principes généraux actuels en droit international reflètent un 
moment d’évolution étrange de l’ordre international ainsi que les pratiques politiques de ses 
différents acteurs : ces quelques observations confirment le caractère ambivalent de leur rôle 
face aux phénomènes de fragmentation du droit international contemporain et l’évolution de 
leurs fonctions classiques. En cela, l’évolution du droit international contemporain 
problématise peut-être encore plus cette catégorie de normes mais en même temps leur 
confère une influence  renouvelée et peut-être même jamais égalée. Et cette évolution 
parallèle et doublement complexe de l’ordre et des ses principes généraux n’est peut-être pas 
si surprenante qu’on pourrait le penser. N’est-elle pas la conséquence de la pensée juridique 
occidentale qui imprègne encore totalement l’ordre juridique international  et qui culmine 
dans les idées de systématicité, d’unité et sans doute de hiérarchie, tout en étant travaillée par 
un désir ambivalent face au multiple et à la complexité64 ?  

                                                                                                                                                         
2004, p. 90, qui reprend et aménage une distinction essentielle de G. TIMSIT, entre ordre juridiqe (« l’On ») et espace 
juridique (« l’en ») in Thèmes et systèmes de droit, Paris, PUF, Les voies du droit, 1986. 
62 D. de BECHILLON, « L’ordre juridique est-il complexe ? », Les défis de la complexité…, op.cit, pp. 33ss. 
63 D. de BECHILLON, op.cit, p. 45. A côté des principes, il y a d’ailleurs de nombreux facteurs qui contribuent à combattre 
la dispersion et la complexité. Il y a par exemple les limites à l’interprétation créatrice des juges dont on a pourtant souligné 
l’empowerment avec la complexité, limite qui vient toujours du rôle et de l’accord des Etats, lequels demeurent le principal 
législateur international ; il y a aussi, par exemple, les mouvements d’écriture du droit, de rédaction des traités qui continuent 
de se prolonger comme pour le rapport CDI sur la responsabilité ou le Statut extrêmemnt détaillé de la CPI etc… 
64 Sur pensée systématique et hiérarchique occidentale v. P. LEGENDRE, L’amour du censeur, Essai sur l’ordre 
dogmatique, Paris, Seuil, 1974 ; J. CHEVALLIER, « L’ordre juridique », C.U.R.A.P.P : Le droit en procès, Paris, PUF, 
1983, p. 8. Et sur l’analyse du phénomène de l’ambivalence les études passionnantes conscéres au nationalisme de N. 
BERGMAN, « Beyond Colonialism and Nationalism ? Ethiopia, Czechoslovakia and « Peaceful Change » ? », Nordic 



Annexe : 
 
Nous avons joint ici la liste des affaires contentieuses que nous avons étudiées sans pouvoir 
les citer dans le cadre d’une étude si courte. La liste est loin d’être exhaustive mais les affaires 
indiquées éclairent nous semble-t-il les quelques points que nous avons soulignés quant à 
l’évolution des principes généraux. Et nous remercions très vivement Melle Anne Charlotte 
Martineau, moniteur de recherche à l’Université Paris I, pour son précieux concours dans la 
recherche et le regroupement de ces documents. 
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