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Introduction

1. En 2012, ayant inscrit le sujet « Formation et identifi-
cation du droit international coutumier » à son programme 
de travail1, la Commission a organisé un débat prélimi-
naire sur la base d’une note établie par les soins du Rap-
porteur spécial2.

2. En 2013, la Commission a tenu un débat général3 
sur la base du premier rapport du Rapporteur spécial4 et 
d’une étude du Secrétariat5. Elle a alors décidé de modi-
fier comme suit l’intitulé de la question : « Détermination 
du droit international coutumier »6.

3. Dans son deuxième rapport7, établi en prévision de 
la soixante-sixième session de la Commission en 2014, le 

1 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 11, par. 19.
2 Ibid., vol. II (1re partie), document A/CN.4/653, p. 57.
3 Voir Annuaire… 2013, vol. I, 3181e à 3186e séance, 17 au 25 juillet 

2013 ; voir aussi ibid., vol. II (2e partie), p. 69 à 73, par. 66 à 107.
4 Ibid., vol. II (1re partie), document A/CN.4/663, p. 119. 
5 Voir ibid., document A/CN.4/659, p. 159.
6 Ibid., vol. I, 3186e séance, 25 juillet 2013, p. 114.
7 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672.

Rapporteur spécial s’est intéressé à la démarche à retenir 
pour déterminer les règles du droit international coutu-
mier, avant d’analyser en détail la nature et le rôle des 
deux éléments constitutifs de la coutume et de définir la 
manière d’en apprécier l’existence. Il a formulé 11 projets 
de conclusion, articulés en quatre parties. Il a expliqué 
qu’il semblait souhaitable de traiter dans le même rapport 
à la fois de la pratique et de l’acceptation de cette pratique 
comme étant le droit (opinio juris), étant donné le lien 
étroit unissant les deux8, et indiqué que d’autres projets de 
conclusion sur ces points et sur d’autres seraient proposés 
dans le troisième rapport.

4. La Commission a tenu un débat sur le deuxième 
rapport du 11 au 18 juillet 20149, qui a confirmé que 
l’approche dite « des deux éléments » recueillait l’assen-
timent général. Les membres de la Commission se sont 
de nouveau accordés à dire que les éléments susceptibles 
d’éclairer le sujet étaient à trouver principalement dans la 
jurisprudence des juridictions internationales, au premier 

8 Ibid., par. 10.
9 Ibid., vol. I, 3222e à 3227e séance, 11 au 18 juillet 2014 ; voir éga-

lement ibid., vol. II (2e partie), p. 157 à 163, par. 137 à 185.
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rang desquelles la Cour internationale de Justice, et que 
les résultats des travaux sur le sujet devraient prendre la 
forme d’un guide pratique destiné à aider les praticiens à 
déterminer les règles de droit international coutumier. Il a 
également été dit qu’il importait de trouver un juste équi-
libre non seulement entre les projets de conclusion et les 
commentaires, mais aussi entre la nécessité de disposer 
d’orientations claires et celle de conserver à la coutume 
sa souplesse en tant que source de droit international. Il 
a en outre été souligné que plusieurs questions soulevées 
dans le rapport, notamment le poids de l’inaction et le rôle 
des organisations internationales dans la détermination du 
droit international coutumier, devaient faire l’objet d’une 
analyse et d’un débat plus poussés.

5. À l’issue du débat, les 11 projets de conclusion pro-
posés dans le deuxième rapport ont été communiqués au 
Comité de rédaction, qui en a adopté 8 à titre provisoire 
(deux n’ont pas pu être examinés faute de temps et un 
a été écarté). Le 7 août 2014, le Président du Comité a 
présenté à la plénière un rapport intermédiaire sur les acti-
vités menées en la matière par cet organe en 201410. Les 
huit projets de conclusion adoptés à titre provisoire ont 
été reproduits dans une annexe jointe au rapport. Comme 
le Président l’a expliqué, le Comité espérait présen-
ter officiellement un ensemble de projets de conclusion 
contenant notamment ceux formulés dans le rapport inter-
médiaire (révisés si nécessaire au vu du présent rapport 
et des débats tenus en plénière et au sein du Comité de 
rédaction) en vue de leur adoption par la Commission à sa 
soixante-septième session en 2015.

6. Les huit projets de conclusion adoptés à titre provi-
soire par le Comité de rédaction en 2014 sont divisés en 
trois parties : a) introduction ; b) approche fondamentale ; 
c) pratique générale. Il est proposé d’ajouter une quatrième 
partie regroupant les projets de conclusion formulés dans 
le deuxième rapport qui n’ont pas encore été examinés, 
intitulée « Acceptation d’une pratique générale comme 
étant le droit (opinio juris) ». Dans le présent rapport, il 
est également proposé d’ajouter deux autres parties, inti-
tulées « Formes particulières de pratique et de preuves » et 
« Exceptions à l’application générale des règles de droit 
international coutumier ».

7. Lors du débat tenu par la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale en 2014, l’élaboration d’un guide 
pratique, sous forme de conclusions assorties de com-
mentaires, destiné à aider les praticiens à déterminer les 
règles de droit international coutumier a recueilli l’assen-
timent général. Les délégations ont pleinement souscrit à 
l’approche dite des deux éléments. Plusieurs ont ajouté 
que la thèse selon laquelle, dans certains domaines, un 
seul élément suffirait à établir l’existence d’une règle de 
droit international coutumier ne trouvait confirmation ni 
dans la pratique internationale ni dans la jurisprudence. 
Certaines délégations ont proposé d’étudier les variations 
dans le poids accordé aux deux éléments dans différentes 
branches du droit international. Si plusieurs délégations 
ont reconnu que c’était surtout la pratique des États qui 
devait être prise en compte pour déterminer l’existence 

10 Annuaire… 2014, vol. I, 3242e séance, 7 août 2014 ; le texte inté-
gral du rapport intermédiaire du Président en date du 7 août 2014 est 
disponible sur le site Web de la Commission, à l’adresse suivante : 
https://legal.un.org/ilc, à la soixante-sixième session.

d’une règle de droit international coutumier, certaines 
ont également souligné l’importance de la pratique des 
organisations internationales dans la formation et la déter-
mination des règles coutumières, en particulier lorsque les 
États Membres leur ont transféré des compétences11.

8. Le présent rapport doit être lu en conjonction avec 
les deux premiers rapports de 2013 et 2014, les travaux 
réalisés par le Comité de rédaction en 2014 et les débats 
tenus à la Commission du droit international et au sein de 
la Sixième Commission. Il a pour objet de compléter la 
série de projets de conclusion proposés par le Rapporteur 
spécial. Il aborde plusieurs questions non traitées dans le 
deuxième rapport ainsi que des points sur lesquels il a été 
décidé que la Commission reviendrait en 2015. Chaque 
chapitre du présent rapport est consacré à une question 
particulière : le chapitre I approfondit l’analyse des liens 
unissant les deux éléments constitutifs ; le chapitre II offre 
une étude plus détaillée de l’inaction comme pratique ou 
comme preuve de l’acceptation de la pratique comme étant 
le droit ; le chapitre III porte sur le rôle des traités et des 
résolutions adoptés par les organisations internationales 
et dans le cadre des conférences internationales ; le cha-
pitre IV est consacré à la jurisprudence et à la doctrine ; le 
chapitre V revient sur la pratique des organisations inter-
nationales ; les chapitres VI et VII portent sur deux notions 
particulières : la « coutume particulière » et l’« objecteur 
persistant » ; enfin, le chapitre VIII esquisse le futur pro-
gramme de travail sur la question. Par commodité, les 
projets de conclusion formulés dans le présent rapport, 
qui doivent être lus en parallèle avec ceux déjà proposés 
par le Rapporteur spécial et par le Comité de rédaction, 
sont reproduits en annexe.

9. À sa soixante-sixième session, en 2014, la 
Commission

[a] renouve[lé] la demande qu’elle a faite aux États de lui fournir, le 
31 janvier 2015 au plus tard, des informations sur leur pratique relative 
à la formation du droit international coutumier et aux types d’éléments 
servant à identifier ce droit dans une situation donnée. Cette pratique 
peut être reflétée dans :

a) des déclarations officielles faites devant des corps législatifs, 
des juridictions et des organisations internationales ;

b) des décisions de juridictions nationales, régionales ou 
sous-régionales12.

La Commission a ajouté qu’elle « apprécierait des infor-
mations sur les recueils et études portant sur la pratique des 
États dans le domaine du droit international coutumier13 ». 

10. À la date de l’établissement du présent rapport, 
en plus des contributions communiquées en 201414, six 
autres contributions avaient été reçues15. Les contribu-
tions restent bienvenues à tout moment.

11 Voir le résumé thématique des débats tenus par la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale à sa soixante-neuvième session, 
établi par le Secrétariat (A/CN.4/678, reprographié), par. 52 à 59.

12 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 20, par. 29. 
13 Ibid., par. 30.
14 Allemagne, Belgique, Botswana, Cuba, El Salvador, États-Unis 

d’Amérique, Fédération de Russie, Irlande, République tchèque, et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

15 Allemagne, Autriche, Finlande, République de Corée, République 
tchèque et Royaume-Uni.

https://legal.un.org/ilc/
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11. Plusieurs organismes ont organisé des réunions à la 
fois encourageantes et stimulantes sur différents aspects de 
la question. L’Organisation juridique consultative pour les 
pays d’Asie et d’Afrique étudie actuellement la question 
de la détermination des règles du droit international. À la 
connaissance du Rapporteur spécial, son groupe d’experts 
informel a examiné le rapport de son rapporteur spécial 
et adopté une série de commentaires devant être soumis 

à l’examen de l’Organisation à sa session d’avril 201516. 
En outre, les éléments nouveaux intervenus dans la juris-
prudence et la doctrine depuis l’établissement du deuxième 
rapport ont été pris en considération dans le présent rapport.

16 La cinquante-quatrième session annuelle de l’Organisation juri-
dique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique se tiendra à Beijing 
du 13 au 17 avril 2015, peu après la présentation du présent rapport.

chapItre I

Lien entre les deux éléments constitutifs du droit international coutumier 

12. La nécessité d’examiner plus avant le lien unissant 
les deux éléments constitutifs du droit international coutu-
mier a été évoquée au sein de la Commission du droit inter-
national et de la Sixième Commission en 201417. L’aspect 
temporel des deux éléments et l’application de l’approche 
des deux éléments dans différentes branches du droit inter-
national font partie des points soulevés à cet égard.

13. Pratique générale acceptée comme étant le droit, 
le droit international coutumier se manifeste dans et par 
des comportements assortis d’une opinio juris. Comme 
la Cour internationale de Justice l’a déclaré à plusieurs 
reprises, « [n]on seulement les actes considérés doivent 
représenter une pratique constante, mais en outre ils 
doivent témoigner, par leur nature ou la manière dont 
ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique 
est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de 
droit18 ». Il a été dit que les deux éléments constitutifs du 
droit international coutumier « n’étaient pas deux entités 
juxtaposées mais n’étaient que deux aspects d’un même 
phénomène : un comportement donné exécuté ou perçu 
subjectivement d’une certaine manière19 ».

17 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), par. 153 ; résumé thématique 
des débats tenus par la Sixième Commission de l’Assemblée générale 
à sa soixante-neuvième session, établi par le Secrétariat (voir supra la 
note 11), par. 53.

18 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, 
p. 3, à la page 44, par. 77. Voir également Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14, à la page 109 ; 
Immunités juridictionnelles de l’État [Allemagne c. Italie ; Grèce 
(intervenant)], arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, à la page 122, par. 55.

19 Stern, « Custom at the heart of international law », p. 92. Voir éga-
lement Danilenko, Law-making in the International Community, p. 81 et 
82 (« bien que l’opinio juris soit considérée comme distincte de la cou-
tume, en pratique seules les manifestations visibles du comportement de 
l’État permettent d’en avoir connaissance. Dans le cadre de la formation 
du droit coutumier, les règles de comportement créées par l’évolution 
de la pratique étatique sont acceptées comme étant le droit par le biais 
d’actes qui font également partie de la pratique au sens large. De plus, les 
mêmes actes et décisions qui constituent la pratique pertinente peuvent 
exprimer à la fois la position des États à l’égard du contenu de la règle 
de conduite qui se fait jour et la reconnaissance de cette règle comme 
juridiquement contraignante. Il en découle que l’opinio juris ne peut être 
totalement dissociée de la pratique ») ; Thirlway, The Sources of Inter-
national Law, p. 62 (« La pratique et l’opinio juris fournissent ensemble 
les informations nécessaires pour décider si une règle coutumière existe, 
mais le rôle de l’une – la pratique ou l’opinio – n’est pas dissociable de 
celui de l’autre ; elles se complètent ») ; Worster, « The transformation of 
quantity into quality: critical mass in the formation of customary inter-
national law », p. 8 et 9 (« Les éléments objectif et subjectif ne sont pas 
séparés […] nous ne nous demandons pas si la pratique est suffisante pour 
ensuite, seulement une fois cela établi, nous demander si l’opinio juris est 
présente. En fait, nous examinons, ou devrions examiner si la pratique est 
suffisante lorsqu’elle s’accompagne de l’opinio juris, ce qui signifie que 

14. Si les deux éléments du droit international coutu-
mier sont effectivement « réellement indissociables, l’un 
ne pouvant exister sans l’autre20 », il faut, pour détermi-
ner s’il existe une règle de droit international coutumier, 
examiner et vérifier l’existence de chaque élément sépa-
rément21. Cette opération suppose d’évaluer, pour chaque 
élément, plusieurs preuves, car, comme il est expliqué 
dans le deuxième rapport, la pratique acceptée comme 
étant le droit ne devrait généralement pas se prouver par 
la pratique même que le droit international coutumier est 
censé prescrire22 : « ce n’est pas parce qu’une chose est 
faite que cette chose doit être faite23 ».

nous recherchons également une masse critique de pratique accompa-
gnée de l’opinio juris »).

20 Müllerson, « On the nature and scope of customary international 
law », p. 345 ; voir également ibid., p. 341, 344, 346 et 347 [« comme 
le recto et le verso, [les deux éléments] peuvent être distingués aux fins 
de l’analyse mais […] ils ne peuvent exister indépendamment l’un de 
l’autre […]. La question de savoir s’il existe des normes coutumières 
dénuées de l’un de ces deux éléments – la pratique et l’opinio juris 
– est une fausse question. Il existe toujours une certaine pratique 
“effective” ; à défaut, on ne pourrait pas simplement parler de compor-
tements systématiques qui peuvent être (ou ne pas être) juridiquement 
obligatoires ».]

21 Comme M. Mahmoud D. Hmoud l’a dit, on peut affirmer que les 
deux éléments sont imbriqués et que leur formation et leur preuve se 
conjuguent dans de nombreux cas, mais il n’en reste pas moins que 
ce sont deux éléments distincts aux fins de la détermination de l’exis-
tence d’une règle de droit » (voir Annuaire… 2014, vol. I, 3226e séance, 
17 juillet 2014) ; voir également son intervention le 17 juillet 2014 (dis-
ponible auprès de la Division de la codification). Voir également Pellet, 
« Article 38 », p. 813 (« scinder la définition de la coutume en deux élé-
ments distincts – un élément “matériel” ou “objectif”, la pratique, et un 
élément “psychologique”, “intellectuel” ou “subjectif”, généralement 
appelé opinio juris […] est extrêmement utile pour “découvrir” des 
règles coutumières ») ; Crawford, Brownlie’s Principles of Public Inter-
national Law, p. 23 [« l’existence d’une coutume […] est la conclusion 
à laquelle quelqu’un (un conseiller juridique, un tribunal, un gouverne-
ment, un commentateur) aboutit en réponse à deux questions connexes : 
a) existe-t-il une pratique générale ; b) cette pratique est-elle acceptée 
comme étant le droit international ? »].

22 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 72 à 74.

23 Shaw, International Law, p. 53. Voir également Plateau continen-
tal de la mer du Nord (note 18 supra), p. 44, par. 76 (« le fait d’avoir 
agi ou de s’être engagé à agir d’une certaine façon ne prouve rien sur 
le plan juridique »), et ibid., par. 77 (« même si pareille attitude avait 
été beaucoup plus fréquente […] ces actes, même considérés globale-
ment, ne suffiraient pas en eux-mêmes à constituer l’opinio juris […]. 
Ni la fréquence ni même le caractère habituel des actes ne suffisent ») ; 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 
C.I.J. Recueil 1996, p. 226, aux pages 253 et 254, par. 65 à 68 ; Ahma-
dou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique 
du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 582, 
à la page 615, par. 90 (« Le fait […] que différents accords internatio-
naux […] aient institué des régimes juridiques spécifiques en matière 
de protection des investissements, ou encore qu’il soit courant d’inclure 
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15. Lorsqu’on cherche à déterminer l’existence d’une 
règle de droit international coutumier, la preuve de la 
pratique correspondante ne devrait pas servir à prouver 
également l’acceptation de cette pratique comme étant le 
droit : il faut éviter cette double prise en compte (ou réfé-
rence répétée24)25. Comme Thirlway l’a fait observer, 

il est tout à fait possible que les manifestations d’une pratique et les 
formes de preuve de l’acceptation de cette pratique comme étant le 
droit se recoupent, mais, il ne s’ensuit pas, en général, que tel ou tel 
acte puisse être constitutif des deux, sauf à revenir à la théorie moniste 
de la coutume26.

16. Le droit international coutumier a souvent été décrit 
comme une pratique qui, accompagnée de l’acceptation 
de cette pratique comme étant le droit, se cristallise en 
norme juridique. Cela étant, on s’accorde de plus en plus 
à dire que si la pratique des États constitue « le facteur 
initial à prendre en considération27 », il n’est pas impératif 
que toutes les règles du droit international coutumier y 
trouvent leurs racines28. Autrement dit, l’acceptation d’une 
pratique comme étant le droit (opinio juris naissante) peut 
se développer en premier et donner lieu à une pratique qui 
incarne cette acceptation, de façon à produire une règle 
de droit international coutumier29. Comme l’a souligné 

des dispositions à cet effet dans les contrats conclus directement entre 
États et investisseurs étrangers, ne suffit pas à démontrer que les règles 
coutumières de protection diplomatique auraient changé ; il pourrait tout 
aussi bien se comprendre dans le sens contraire ») ; Affaire du « Lotus » 
(France c. Turquie), arrêt no 9 du 7 septembre 1927, C.P.J.I. série A 
no 10, p. 28 ; Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambod-
giens, Chambre préliminaire, dossier no 002/19-09-2007-CETC-CP/
BCJI (CP38), décision relative aux appels interjetés contre l’ordonnance 
des co-juges d’instruction sur l’entreprise criminelle commune, 20 mai 
2010, par. 53 (« Une abondante pratique ne suffit pas, habituellement, à 
présumer de l’existence d’une opinio juris »).

24 Annuaire… 2014, vol. I, 3223e séance, 15 juillet 2014 (M. Murase).
25 Voir également Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/

CN.4/672, par. 74 : « Appliquer cette règle à telle pratique qui n’en est 
pas réellement une permettrait également d’exclure que des déclara-
tions abstraites puissent en soi être génératrices de règles de droit. »

26 Thirlway, « Human rights in customary law: an attempt to define 
some of the issues », p. 502 (l’auteur écrit également : « La théorie des 
deux éléments implique nécessairement l’existence de quelque chose 
susceptible d’être qualifié de pratique étatique, quelque chose qui 
indique, ou dont on peut conclure, que les États considèrent qu’une 
règle de droit coutumier existe »). Voir également Mendelson, « The 
formation of customary international law », p. 206 et 207 [« Il faut 
toutefois éviter de compter le même acte à la fois comme élément 
subjectif et élément objectif. Si l’on adhère à l’opinion “dominante” 
selon laquelle il est nécessaire que les deux éléments soient présents, 
et en particulier que l’élément subjectif s’accompagne d’une pratique 
“concrète”, on ne saurait considérer une déclaration à la fois comme un 
acte et comme la manifestation d’une conviction (ou d’une volonté) »] ; 
Byers, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations 
and Customary International Law, p. 136 à 141. Néanmoins, « [f]ort 
souvent, les deux éléments coïncident ; même dans les affaires dans 
lesquelles elle a proclamé la validité de la distinction théorique entre 
pratique et opinio juris, la Cour [internationale de Justice] les confond » 
(Pellet, « Article 38 », p. 827) ; voir cependant Koroma, « The applica-
tion of international law by the International Court of Justice », p. 101.

27 Shaw, International Law, p. 54. Voir également Tomka, « Cus-
tom and the International Court of Justice », p. 208 (où l’auteur évoque 
l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci : « Cette recherche de l’opinio juris présuppose bien entendu 
qu’il existe une pratique suffisante »).

28 Pour reprendre les termes employés par Thirlway, International 
Customary Law and Codification, p. 68. 

29 Bien entendu, l’opinio juris, au sens strict, ne saurait précéder 
la pratique qu’elle est censée accompagner : il y a plutôt l’idée qu’une 
règle devrait exister (ou l’idée erronée qu’elle existe). Si, par la suite, 
on constate l’existence d’une pratique conforme à cette idée, on pourra 
facilement lui imputer. En ce sens, l’opinio peut, pour ainsi dire, être 

le représentant de l’Afrique du Sud devant la Sixième 
Commission, pour déterminer l’existence d’une règle de 
droit international coutumier, « ce qui compte est que les 
deux éléments soient présents, et non leur chronologie30 ».

17. L’approche des deux éléments, qui est largement 
soutenue au sein de la Commission et par les États et 
trouve un appui dans la pratique internationale en général 
ainsi que dans la jurisprudence et la doctrine31, s’applique 
à la formation et la détermination de toutes les règles de 
droit international coutumier. Toutefois, comme le Rap-
porteur spécial l’a relevé dans son deuxième rapport, il 
peut y avoir « des variations dans la mise en œuvre de 
l’approche des deux éléments, selon la branche du droit 
[international] (ou, peut-être plus précisément, selon le 
type de règle)32 ». Ce constat montre que le droit inter-
national coutumier est souple par définition et témoigne 
du rôle qu’il joue dans l’ordre juridique international. 
Par conséquent, dans certains cas, une forme particulière 
(ou plusieurs manifestations particulières) de pratique ou 
une preuve particulière de l’acceptation d’une pratique 
comme étant le droit peut être plus pertinente que dans 
d’autres ; en outre, il faut, dans l’évaluation des éléments 
constitutifs, prendre en considération les conditions dans 
lesquelles la règle présumée est apparue et doit être appli-
quée33. En tout état de cause, il ne faut pas dénaturer la 

antidatée ; mais au moment où elle a été exprimée, il ne s’agissait que 
d’une opinio et non d’une opinio juris. Voir également Wolfke, Custom 
in Present International Law, p. 64 et 65 ; Daillier, Forteau et Pellet, 
Droit international public, p. 262 (« Traditionnellement, la pratique 
est à l’origine de l’opinio juris. C’est la répétition des précédents dans 
le temps qui fait naître le sentiment de l’obligation. On assiste cepen-
dant, dans certains cas, à une inversion du processus : l’expression d’un 
“besoin de droit” […] est à l’origine d’une pratique qui parachève la 
formation de la norme coutumière. Aux coutumes “sages” s’opposent 
ce que l’on a appelé les coutumes “sauvages” ») ; Kammerhofer, Uncer-
tainty in International Law: A Kelsenian Perspective, p. 80 à 85.

30 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neu-
vième session, Sixième Commission, 26e séance (A/C.6/69/SR.26), 
par. 94. Cet argument a également été avancé par MM. Ki Gab Park, 
Shinya Murase et Georg Nolte lors du débat à la soixante-sixième ses-
sion de la Commission (Annuaire… 2014, vol. I, 3223e séance, 15 juil-
let 2014, et 3226e séance, 17 juillet 2014). Voir également Cassese, Le 
droit international dans un monde divisé, p. 162 (« Naturellement ces 
deux facteurs ne sont pas exigés dès le départ »).

31 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, par. 21 
à 27. Comme M. Huikang Huang l’a expliqué lors du débat tenu à la 
soixante-sixième session de la Commission, on pourrait comparer le droit 
international coutumier à un être humain dont le corps serait la pratique 
générale et l’âme, l’opinio juris : autrement dit, les deux éléments sont 
d’une importance vitale (ibid., vol. I, 3226e séance, 17 juillet 2014).

32 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 28. Selon M. Pavel Šturma, reconnaître que le poids accordé à 
la pratique et à l’opinio juris puisse différer selon la branche du droit 
international considérée ne nécessite pas de remplacer la théorie uni-
forme de la coutume internationale par des théories sectorielles en droit 
international des droits de l’homme, en droit international humanitaire, 
en droit pénal international, etc. (ibid., vol. I, 3226e séance, 17 juil-
let 2014) ; voir également MM. Ki Gab Park, Hussein A. Hassouna 
et Mahmoud D. Hmoud (Annuaire… 2014, vol. I, 3223e, 3225e et 
3226e séances, respectivement).

33 Voir également Condorelli, « Customary international Law: the 
yesterday, today, and tomorrow of general international law », p. 148 
(sur l’établissement de l’existence du droit international coutumier : 
« c’est l’opération qui consiste à réunir des éléments de preuve attestant 
l’effet sociétal des règles en question. Ces éléments de preuve peuvent 
être multiples, et le poids à accorder à chacun d’eux peut également être 
différent selon la situation : l’écoulement d’une longue période peut par-
fois être nécessaire, ou les éléments de preuve peuvent parfois opérer 
concomitamment. Dans tous les cas, ces éléments doivent être considérés 

(Suite de la note page suivante.)
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nature fondamentale du droit international coutumier en 
tant que pratique générale acceptée comme étant le droit34.

comme suffisants s’ils permettent de conclure que la règle concernée a 
effectivement un effet sociétal au sein de la communauté internationale. 
En bref, l’objet recherché est unique, et c’est également une méthode 
unique qui doit être utilisée, mais les voies à emprunter pour trouver cet 
objet peuvent être différentes : plus longues et délicates parfois, parfois 
plus rapides, voire, peut-être, très rapides ») ; Thirlway, « Human rights 
in customary law », p. 503 (« Il est bien entendu possible d’admettre que 
tant l’opinio juris que la pratique sont nécessaires pour établir l’existence 
d’une règle coutumière du droit des droits de l’homme tout en considé-
rant que, dans ce domaine particulier, chacun des deux éléments, mais 
spécialement la pratique, peut être de nature différente de ce qui est géné-
ralement requis pour établir la coutume ») ; Plateau continental de la mer 
du Nord (note 18 supra), p. 230, opinion dissidente de M. Lachs (« Il y a, 
dans l’activité des États et le droit international, certains domaines qui par 
leur nature même n’engendrent que très difficilement un droit général, 
tandis qu’il en est d’autres, anciens et nouveaux, où cela est plus facile »), 
et ibid., p. 175, 176 et 178, opinion dissidente de M. Tanaka [« Déter-
miner si ces deux facteurs sont réunis ou non dans le processus de for-
mation d’un droit coutumier soulève des problèmes délicats et difficiles 
à résoudre. […] Chaque fait doit être apprécié en fonction des circons-
tances particulières. […] [Il faut apprécier les deux éléments] en fonc-
tion des circonstances – et donc avec une certaine souplesse ; en d’autres 
termes, il faut se placer dans une perspective téléologique. […] En bref, 
comme je l’ai indiqué plus haut, le mode de formation d’une règle coutu-
mière est différent selon qu’il s’agit de tel ou tel domaine du droit. Le 
facteur temps (la durée de la coutume) est relatif ; il en va de même du 
facteur numérique (la pratique des États). Non seulement faut-il évaluer 
chacun des facteurs qui contribuent à la naissance d’une règle coutumière 
compte tenu de toutes les circonstances, mais encore considérer la forma-
tion du droit dans son ensemble comme un processus organique et dyna-
mique. On ne doit pas envisager les conditions requises pour l’existence 
d’un droit coutumier d’un point de vue purement formaliste et oublier ce 
faisant le point de vue de la nécessité sociale, c’est-à-dire l’importance 
des buts et des objectifs de la règle coutumière considérée »] ; Wolfke, 
« Some persistent controversies regarding customary international law », 
p. 15 (« En ce qui concerne ces moyens de prouver l’existence d’une cou-
tume, on ne peut établir une liste exhaustive de principes directeurs »).

34 Voir également Thirlway, International Customary Law and 
Codification, p. 145 (« La nature des deux éléments constitutifs de la 

18. Le Rapporteur spécial propose d’ajouter le projet de 
paragraphe 2 suivant au projet de conclusion 3 [4] :

« Projet de conclusion 3 [4]. Appréciation  
de la preuve pour les deux éléments

« […]

« 2. Chaque élément doit être établi séparément. 
D’une manière générale, il faut pour cela apprécier les 
preuves propres à chaque élément. »

coutume peut également évoluer, dès lors que cette évolution ne déna-
ture pas l’essence de la coutume ») ; Waldock, « General course on 
public international law », p. 49 (« Dans chaque affaire, le problème  
essentiel […] est d’évaluer la cohérence, la durée et la généralité de la 
pratique et de les mettre en balance avec d’autres éléments, par exemple 
les considérations politiques, économiques et sociales qui motivent cette 
pratique. Pour ce faire, le juge ou le conseiller juridique de l’État se fon-
dera sur la connaissance qu’il a des affaires internationales et des posi-
tions et politiques des États, mais la question ultime à laquelle il devra 
toujours répondre est la suivante : “la pratique en cause est-elle accep-
tée comme étant le droit ?”. Cela est particulièrement vrai au sein de 
la communauté internationale, car ceux qui participent à la formation 
de la coutume sont les États souverains, détenteurs des pouvoirs déci-
sionnels et normatifs au niveau international. La reconnaissance par les 
États d’une pratique comme étant le droit est de manière très directe 
le fondement essentiel du droit coutumier »). Les propos de Simma et 
Paulus sont également intéressants à ce sujet : « Il semble que jusqu’à 
présent les sources traditionnelles du droit international se soient révé-
lées assez souples pour s’adapter aux évolutions. Même si elles ne satis-
font peut-être pas la recherche intellectuelle de l’unité dans le système 
juridique international, ces sources ont résisté à l’épreuve du temps et 
ont été largement acceptées. Aussi longtemps qu’il n’existe pas d’autres 
processus juridiques susceptibles d’être universellement acceptés, force 
est de se contenter de ceux qui existent. Quoi qu’il en soit, l’idéal d’un 
droit international plus propice à la réalisation des valeurs universelles 
demeure compatible avec le régime des sources traditionnelles […] dans 
la mesure où ces valeurs sont “suffisamment exprimées sous forme de 
règles juridiques” » (Simma et Paulus, « The responsibility of individuals 
for human rights abuses in internal conflicts: a positivist view », p. 316).

chapItre II

L’inaction comme pratique et preuve de l’acceptation de la pratique comme étant le droit

(Suite de la note 33.)

19. Comme le Rapporteur spécial l’a indiqué dans son 
deuxième rapport, l’inaction (également dénommée pra-
tique passive, abstention d’agir, silence ou omission) 
« peut être un élément essentiel à la formation et à la déter-
mination de règles du droit international coutumier35 ». À 
la lumière des débats tenus en 2014, le Rapporteur spécial 
a entrepris de revenir plus en détail sur cette question dans 
le présent rapport36.

20. L’inaction est une forme de pratique qui 
(lorsqu’elle est générale et assortie de l’acceptation 
comme étant le droit) peut donner naissance à une règle 
de droit international coutumier37. Parmi les exemples 

35 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 42. Voir également le paragraphe 1 du projet de conclusion 6 [7], 
adopté à titre provisoire par le Comité de rédaction en 2014 (voir supra 
la note 10).

36 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), par. 180.
37 Voir également Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 

et contre celui-ci (note 18 supra), p. 99 et 100, par. 188 (« La Cour doit 
néanmoins s’assurer de l’existence, dans le droit international coutumier, 
d’une opinio juris relative à la valeur obligatoire d’une telle absten-
tion ») ; Tunkin, « Remarks on the juridical nature of customary norms 

bien connus, on peut mentionner le fait de ne pas pro-
téger certaines personnes naturalisées38, celui de s’abs-

of international law », p. 421 (« La coutume consistant à s’abstenir d’agir 
dans certaines circonstances peut assurément aboutir à la création d’une 
règle de conduite susceptible de devenir une norme juridique. À l’évi-
dence, tout ce qui a été dit au sujet des éléments de répétition, de durée et 
de continuité s’applique également à la pratique de l’abstention ») ; Ake-
hurst, « Custom as a source of international law », p. 10 (« La pratique 
étatique […] peut également être constituée par des omissions ou par 
le silence ») ; Danilenko, « The theory of international customary law », 
p. 28 (« s’abstenir généralement ou habituellement d’actes spécifiques 
peut constituer une pratique aboutissant à une règle imposant l’obliga-
tion de s’abstenir des actes en question dans des situations similaires, 
c’est-à-dire une pratique constituant une norme prohibitive du droit inter-
national ») ; Henckaerts et Doswald-Beck, Droit international humani-
taire coutumier, vol. I, p. lvii (« Si la pratique consiste en grande partie 
en abstention et en silence, il faut qu’il y ait des indications montrant que 
l’abstention est fondée sur une attente légitime en ce sens de la part de la 
communuaté internationale ») ; Mendelson, « State acts and omissions as 
explicit or implicit claims » ; Koroma, « The application of international 
law by the International Court of Justice », p. 93 ; Restatement of the 
Law Third: the Foreign Relations Law of the United States, par. 102 b 
(« L’inaction peut constituer une pratique étatique »). 

38 Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. 
Recueil 1955, p. 4, à la page 22.
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tenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force 
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance poli-
tique de tout État39, et celui de s’abstenir d’exercer des 
poursuites pénales dans certaines circonstances40. Plus 
encore que les autres formes de pratique, l’inaction peut 
parfois être difficile à repérer et à qualifier ; en tout état 
de cause, comme pour les autres formes de pratique, 
« il ne suffit pas de prouver […] des omissions dont on 
prétend qu’[elles] constituent une pratique des États 
mais […] il faut encore les interpréter » pour s’assurer 
qu’elles sont effectivement acceptées comme étant le 
droit41. Quand il n’est pas possible d’établir clairement 
l’existence de cette acceptation, l’inaction peut être 
qualifiée d’« omission ambiguë »42.

21. L’inaction peut également valoir preuve de l’accep-
tation comme étant le droit (opinio juris) lorsqu’elle vaut 
assentiment d’une pratique donnée. Aux fins de la déter-
mination de l’existence d’une règle de droit international 
coutumier, il s’agit d’une autre forme d’inaction43 : en 
substance, nous avons affaire là à la tolérance, par un 
État, de la pratique d’un ou de plusieurs autres États dans 
des circonstances qui montrent que l’État qui s’abstient 

39 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (voir supra la note 18), p. 99, par. 188. 

40 Affaire du « Lotus » (voir supra la note 23). Voir également 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 
supra), p. 253, par. 65 (la Cour déclare que les États qui proposent une 
interdiction se réfèrent à une « pratique constante de non-utilisation 
des armes nucléaires par les États ») ; Immunités juridictionnelles de 
l’État (note 18 supra), p. 135, par. 77 (« L’absence presque totale de 
toute jurisprudence contraire est également significative, tout comme 
le fait qu’aucun État n’a jamais déclaré […] que le droit international 
coutumier ne prescrirait pas l’immunité dans ce type d’affaires ») ; 
Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la 
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. 
Recueil 1971, p. 16, à la page 134, opinion individuelle de M. Petrén 
(où il est affirmé à propos de la pratique de la non-reconnaissance : 
« Le terme même de non-reconnaissance implique non pas une action 
positive mais l’abstention d’actes signifiant la reconnaissance ») ; 
Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amé-
rique au Maroc, arrêt du 27 août 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 176, 
à la page 221, opinion dissidente de MM. Hackworth, Badawi, Levi 
Carneiro et Sir Benegal Rau ; Barcelona Traction, Light and Power 
Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 3, aux pages 198 et 
199, opinion individuelle de M. Jessup (où il est question du fait que 
le Département d’État américain a refusé de faire des représentations 
au nom d’une société américaine et que les États-Unis n’ont pas fait 
valoir un argument donné pour s’opposer à une réclamation dans un 
différend international).

41 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 
supra), p. 423 (opinion dissidente de M. Shahabuddeen). Durant le débat 
à la Sixième Commission, l’Irlande a fait valoir que, dans le cadre de 
l’évaluation de l’inaction comme forme de pratique, le « contexte [était] 
particulièrement important et [qu’il] jouera[it] vraisemblablement un 
plus grand rôle que dans l’évaluation des autres formes de pratique » 
[Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième ses-
sion, Sixième Commission, 26e séance (A/C.6/69/SR.26), par. 39].

42 Thirlway, The Sources of International Law, p. 61.
43 Comme l’a expliqué M. Mahmoud D. Hmoud, il est vrai que 

l’inaction peut être considérée comme une action négative, mais il 
faut faire une distinction entre l’inaction comme comportement, qui 
relève de l’élément objectif (pratique), et l’inaction comme forme 
d’acquiescement, qui relève du deuxième élément, subjectif (voir 
Annuaire… 2014, vol. I, 3226e séance, 17 juillet 2014 ; voir égale-
ment son intervention le même jour). Voir également l’intervention 
de M. Mathias Forteau au cours du débat à la soixante-sixième ses-
sion de la Commission (ibid., vol. I, 3225e séance, 17 juillet 2014) ; 
Danilenko, « The theory of international customary law », p. 28 et 29 
(« Par pratique “passive” ou “négative”, on peut entendre deux [types 
distincts de] pratique »).

considère que la pratique en question est conforme au 
droit international44. Comme l’a affirmé la Chambre de 
la Cour internationale de Justice saisie de l’affaire du 
Golfe du Maine, l’acquiescement « équiv[aut] à une 
reconnaissance tacite manifestée par un comportement 
unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un 
consentement45 ». 

44 Manley O. Hudson, Rapporteur spécial sur l’article 24 du statut 
de la Commission du droit international, a fait observer que, pour 
devenir une règle du droit international coutumier, la règle devait 
« être généralement admis[e] dans la pratique d’autres États » (Year-
book of the International Law Commission 1950, vol. II, docu-
ment A/CN.4/16, p. 26, par. 11) ; au sujet des éléments essentiels 
du droit international coutumier, il écrit ailleurs : « l’action concor-
dante et récurrente de nombreux États dans le domaine des relations 
internationales, la conviction que dans chaque cas cette action est 
dictée par le droit, et le fait que les autres États ne contestent pas 
cette conviction » (Hudson, The Permanent Court of International 
Justice, 1920-1942 — A Treatise, p. 609). Voir, par exemple, Tri-
bunal spécial pour le Liban, affaire no CH/AC/2010/02, décision 
en appel concernant l’ordonnance du juge de la mise en état rela-
tive à la compétence et à la qualité pour ester en justice, Chambre 
d’appel, 10 novembre 2010, par. 47 (« La série de décisions rendues 
relativement à cette question [des pouvoirs inhérents des cours et 
des tribunaux] ajoutée à l’acceptation tacite ou l’acquiescement de 
tous les sujets de droit international concernés indiquent clairement 
l’existence d’une pratique et d’une opinio juris qui nous fondent à 
conclure qu’une règle de droit international coutumier s’est consti-
tuée ») ; Argentine, Priebke, Erich s/ solicitud de extradición, Cour 
suprême, affaire no 16.063/94, 2 novembre 1995, par. 90. Voir éga-
lement Skubiszewski, « Elements of custom and the Hague court », 
p. 838 (« L’invocation d’un droit par un ou plusieurs États, le fait que 
les autres États tolèrent ou admettent que ce ou ces États exercent 
ce droit et l’exécution de l’obligation correspondante – il s’agit là 
de phénomènes attestant que les États considèrent qu’ils sont passés 
du domaine des faits à celui du droit ») ; Shaw, International Law, 
p. 64 (« lorsque des États acquiescent au comportement d’autres 
États sans protester, force est de supposer que ce comportement 
est accepté comme légitime ») ; Akehurst, « Custom as a source of 
international law », p. 39 [« Si les actes de certains États (ou le droit 
d’agir qu’ils invoquent) rencontrent l’acquiescement d’autres États, 
une règle permissive du droit international voit le jour ; si ces actes 
ou prétentions suscitent des protestations, leur légalité est pour le 
moins douteuse »] ; Meijers, « How is international law made? – The 
stages of growth of international law and the use of its customary 
rules », p. 4 et 5 [« ceux qui agissent l’emportent sur ceux qui restent  
passifs […] l’absence de protestation – l’absence d’objection 
publique à la formation de la nouvelle règle – suffit pour qu’une règle 
du droit coutumier se forme (de même que l’obligation correspon-
dante de s’y conformer) »]. Comme l’a écrit MacGibbon, « l’acquies-
cement […] confère un élément de souplesse contrôlée bienvenu au 
processus de formation des règles du droit international coutumier » 
[MacGibbon, « Customary international law and acquiescence », 
p. 145 (où l’auteur donne toutefois un avis particulier sur le lien entre 
opinio juris et acquiescement)].

45 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du 
Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246, à la page 305, par. 130. En 
l’espèce, l’inaction comme forme d’assentiment découle des notions 
d’acquiescement et d’estoppel en droit international, normalement 
applicables dans un cadre bilatéral ; le rapprochement n’est pas forcé-
ment exact mais peut néanmoins être utile. Voir également MacGibbon, 
« The scope of acquiescence in international law », p. 145 (« La fonction 
de l’acquiescement peut être assimilée à celle du consentement, décrite 
par le professeur Smith comme “le processus législatif du droit inter-
national” ; il s’agit d’une procédure permettant d’apposer le sceau de la 
légalité sur des règles qui étaient en formation ou des droits qui étaient 
en voie de consolidation […] son intérêt tient principalement au fait 
qu’il constitue une forme de reconnaissance de la légalité et de condam-
nation de l’illégalité et fournit un critère à la fois objectif et concret ») ; 
Marques Antunes, « Acquiescence », par. 2 [« En droit international, le 
terme “acquiescement” – du latin quiescere (garder le silence) – dénote 
un consentement. Il désigne le consentement qu’un État exprime tacite-
ment, unilatéralement, en gardant le silence ou en demeurant passif face 
à la conduite d’un autre État dans des circonstances qui appelleraient 
une réaction exprimant un désaccord ou une objection. L’acquiesce-
ment est donc un consentement déduit d’un silence ou d’une inaction 
juridiquement pertinents »].
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22. Le refus ou le défaut d’agir, y compris l’incapa-
cité d’agir ou l’absence d’intérêt direct46, pouvant avoir 
diverses raisons, toute inaction n’aura pas forcément 
valeur d’assentiment : seul le « silence qualifié47 », détaillé 
dans les paragraphes qui suivent, peut être considéré 
comme un assentiment donné à la pratique considérée48. 
L’interprétation de l’inaction devrait de façon générale 
être relative et tenir compte (de l’enchaînement) des faits 
et de la relation unissant les États concernés49.

23. Premièrement, l’inaction pourrait permettre d’éta-
blir l’assentiment uniquement si la pratique considérée 
appelle une réaction. Comme la Cour internationale de 
Justice l’a déclaré dans l’affaire Malaisie/Singapour, 
« [l]’absence de réaction peut tout à fait valoir acquies-
cement. […] Autrement dit, un silence peut aussi être 
éloquent, mais seulement si le comportement de l’autre 
État appelle une réponse50 ». Cela suppose que la pratique 

46 De même, M. Kriangsak Kittichaisaree a déclaré que le fait de 
ne pas protester contre des violations interétatiques pouvait avoir de 
nombreuses explications plausibles autres que le fait d’être convaincu 
de la licéité de l’action, et Mme Jacobsson a souligné que l’inaction pou-
vait constituer une preuve de l’acceptation de la pratique comme étant 
le droit, mais que l’inverse pouvait aussi être vrai : l’inaction pouvait 
être interprétée autrement que comme une forme d’acceptation (voir 
Annuaire… 2014, vol. I, 3225e et 3226e séances, 17 juillet 2014, res-
pectivement ; voir également leurs interventions le même jour). Voir 
également Crawford, Brownlie’s Principles of Public International 
Law, p. 25 (« Le silence peut dénoter un accord tacite ou un simple 
manque d’intérêt pour la question ») ; Shaw, International Law, p. 57 
(« En elle-même, l’inaction d’un État est, tout autant que ses actes, une 
preuve de sa position. Elle rend pareillement compte de la manière dont 
il envisage son environnement […]. L’inaction peut découler soit d’une 
obligation juridique de ne pas agir, soit d’une incapacité ou d’un refus 
d’agir eu égard aux circonstances particulières »). Voir Plateau conti-
nental de la mer du Nord (note 18 supra), p. 42, par. 73 (« On ne saurait 
s’appuyer sur le fait que la non-ratification puisse être due parfois à des 
facteurs autres qu’une désapprobation active de la convention en cause 
pour en déduire l’acceptation positive de ces principes : les raisons sont 
conjecturables mais les faits demeurent »).

47 Villiger, Customary International Law and Treaties, p. 39.
48 Voir également MacGibbon, « The scope of acquiescence in inter-

national law », p. 183 (« Pour en exclure l’application dans les situa-
tions où elle n’est pas justifiée et en assurer l’acceptation lorsqu’elle 
l’est, la doctrine [de l’acquiescement] s’accompagne des garanties 
nécessaires »).

49 Marques Antunes, « Acquiescence », par. 19. Voir également 
Brownlie, « Some problems in the evaluation of the practice of States 
as an element of custom », p. 315 (« Une minorité d’auteurs ont affirmé 
que le fait pour le Conseil de sécurité de ne pas condamner telle ou telle 
action d’un État valait approbation de cette action. Cette position est 
beaucoup trop simpliste. Tout dépend du contexte et du contenu précis 
des comptes rendus des débats. Le fait que la conduite d’un État ne soit 
pas expressément censurée peut avoir des causes procédurales et poli-
tiques diverses sans lien aucun avec la question de la licéité »).

50 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks 
et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 12, 
aux pages 50 et 51, par. 121 (sur le plan de l’établissement de la souve-
raineté). Selon Mme Escobar Hernández, l’inaction « doit être appréciée 
à la lumière des circonstances et en particulier au regard de la ques-
tion de savoir si l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’État 
agisse » (Annuaire… 2014, vol. I, 3226e séance, 17 juillet 2014 ; voir 
également son intervention le même jour). Voir également Plateau 
continental de la mer du Nord (note 18 supra), p. 130, par. 31 (opinion 
individuelle de M. Fouad Ammoun) ; Bos, « The identification of cus-
tom in international law », p. 37 (« il convient de souligner que, parfois, 
le silence peut ne pas dénoter un acquiescement : on ne saurait en effet 
considérer que les États ont l’obligation permanente de protester contre 
tout ce qui ne leur plaît pas. Pour que le silence ait des conséquences 
juridiques, de bonnes raisons doivent attester qu’une réaction s’impo-
sait ») ; MacGibbon, « The scope of acquiescence in international law », 
p. 143 (« L’acquiescement prend ainsi la forme du silence ou de l’ab-
sence de protestation dans des circonstances appelant généralement une 

en question ait des conséquences pour les intérêts ou les 
droits de l’État qui s’abstient ou refuse d’agir51 ; par ail-
leurs, « s’agissant des relations qui touchent les intérêts 
de l’humanité toute entière, il semble que l’intérêt général 
de tous les États suffise pour faire présumer que l’absence 
de protestation vaut acquiescement52 ».

24. Deuxièmement, l’État sur l’inaction duquel on 
cherche à s’appuyer pour déterminer si une règle de 
droit international coutumier s’est formée doit avoir eu 
connaissance de la pratique en question ou les circons-
tances doivent avoir été telles qu’il est présumé avoir eu 
cette connaissance53.

réaction positive dénotant une objection »). Il convient de rappeler que 
le paragraphe 2 du projet de conclusion 9 du projet de conclusions sur 
les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation 
des traités adopté à titre provisoire par la Commission en 2014 dispose 
que « [l]e silence de l’une ou plusieurs des parties peut constituer une 
acceptation de la pratique ultérieure lorsque les circonstances appellent 
une réaction » [Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), par. 75 et 76].

51 Voir également l’intervention de la Grèce lors du débat tenu en 
2014 à la Sixième Commission sur les travaux de la Commission du 
droit international [« C’est l’inaction délibérée d’un État intéressé à 
l’égard de la pratique en question, souvent considérée en relation avec 
un acte, une proposition ou une déclaration d’un autre État appelant 
une réaction, qui peut être pertinente, et pas n’importe quelle forme 
d’inaction », Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
neuvième session, Sixième Commission, 26e séance (A/C.6/69/SR.26), 
par. 29] ; Plateau continental de la mer du Nord (note 18 supra), p. 229, 
opinion dissidente de M. Lachs (« [États qui] ont acquiescé [à une 
pratique] lorsqu’ils se sont trouvés placés devant des actes législatifs 
d’autres États dont les effets les concernaient ») ; Tunkin, Theory of 
International Law, p. 139 (« Certes, tout silence ne peut être considéré 
comme valant consentement. En particulier, lorsque la formation d’une 
norme coutumière ne touche pas les intérêts d’un État à un moment 
donné, le silence de cet État ne peut être considéré comme la recon-
naissance tacite de cette norme. Mais lorsqu’une règle en formation 
touche les intérêts de tel ou tel État, l’absence d’objection à l’issue 
d’un laps de temps suffisant peut, en règle générale, être considérée 
comme la reconnaissance tacite de cette norme ») ; Akehurst, « Custom 
as a source of international law », p. 40 (« L’absence de protestation 
contre une affirmation in abstracto concernant la teneur du droit coutu-
mier revêt moins d’importance que l’absence de protestation contre un 
acte concret accompli par un État dans une affaire donnée et qui affecte 
directement les intérêts d’un autre État ») ; Danilenko, Law-making in 
the International Community, p. 108 (« En droit international positif, 
l’absence de protestation vaut acquiescement uniquement si la pratique 
en cause affecte les intérêts et les droits de l’État demeuré passif […]. 
Déterminer si [cette] condition est remplie implique généralement 
une évaluation des caractéristiques précises de la pratique en question 
compte tenu, en particulier, du domaine dans lequel la réglementation 
intervient et de la matière sur laquelle elle porte. En règle générale, 
les intérêts non seulement directs mais également indirects peuvent 
être pris en considération ») ; Skubiszewski, « Elements of custom and 
the Hague court », p. 846 (« La simple tolérance d’une pratique, c’est- 
à-dire l’absence de protestation associée à l’absence de consentement 
ou d’acquiescement exprès, est suffisante lorsque les prétentions de 
ceux qui suivent la pratique en cause n’imposent pas d’obligations à 
ceux qui ne la suivent pas […]. Mais lorsque le droit revendiqué dans 
l’exercice de la pratique emporte une obligation correspondante, l’atti-
tude de ceux qui ne suivent pas cette pratique doit – pour contribuer à 
la formation de la coutume – avoir un caractère plus explicite. Elle doit 
prendre la forme d’un consentement exprès ou d’un acquiescement sans 
equivoque »).

52 Danilenko, Law-making in the International Community, p. 108.
53 Voir également Affaire des pêcheries, arrêt du 18 décembre 1951, 

C.I.J. Recueil 1951, p. 116, à la page 138 et 139 ; Shaw, International 
Law, p. 58 (« l’acquiescement doit reposer sur la pleine connaissance 
de la règle [alléguée]. Lorsque l’inaction est d’une manière ou d’une 
autre liée ou associée à la méconnaissance de toutes les circonstances 
pertinentes ou motivée par celle-ci, elle ne peut être interprétée comme 
un acquiescement ») ; Charney, « Universal international law », p. 536 
et 537 (« l’acceptation peut être établie par l’acquiescement. Souvent, 
l’acquiescement d’un État n’équivaut pas à un consentement informé 
et volontaire. Pour que l’acquiescement acquière cette qualité, l’État 
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25. Troisièmement, et relativement à l’exigence de 
connaissance de la pratique en question, il faut que l’inac-
tion ait duré suffisamment longtemps54.

concerné doit avoir connaissance de l’objet du consentement et savoir 
que l’absence d’objection vaudra acceptation. Ainsi, l’acquiescement, 
pour créer des obligations, doit traduire un consentement effectif, 
quoiqu’exprimé par l’inaction et non par un acte ») ; Akehurst, « Cus-
tom as a source of international law », p. 39 (« les actes ou déclara-
tions d’un État dont on ne pouvait attendre des autres États qu’ils en 
aient connaissance ont très peu de poids, et aucune conclusion ne peut 
être tirée de l’absence de protestation contre de tels actes ou décla-
rations ») ; Villiger, Customary International Law and Treaties, p. 39 
[« Bien entendu, la passivité ne peut être assimilée à un silence qua-
lifié que si l’État concerné a connaissance de la pratique des autres 
États et de la règle coutumière (en formation) »]. Dans l’affaire de 
la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du 
Maine, le Canada a déclaré que « [l]’essence du principe de l’acquies-
cement est la connaissance qu’un État avait (ou aurait dû avoir) de 
la conduite ou des prétentions juridiques de l’autre État concerné et 
le fait qu’il n’a pas protesté contre cette conduite ou ces prétentions  
juridiques […]. Cette connaissance, associée au silence, est considérée 
comme une acceptation tacite » (C.I.J. Mémoires, vol. V, p. 81 et 82). 
Selon Arangio-Ruiz, « [d]e nos jours en particulier, les actes ou omis-
sions des États sont connus dans le monde entier à la vitesse de l’éclair » 
(Arangio-Ruiz, « Customary law: a few more thoughts about the theory 
of “spontaneous”s international custom », p. 100).

54 Voir également Délimitation de la frontière maritime dans la 
région du golfe du Maine (note 45 supra), p. 310 et 311, par. 151 
(« trop courte pour avoir pu produire un tel effet juridique ») ; Affaire 
des pêcheries (note précédente), p. 138 (« La tolérance générale des 

26. Le Rapporteur spécial propose que le paragraphe 3 
du projet de conclusion 11, formulé dans son deuxième 
rapport (et que le Comité de rédaction n’a pas encore exa-
miné), soit ainsi libellé :

« Projet de conclusion 11. Preuve de l’acceptation 
comme étant le droit

« […]

« 3. L’inaction peut également valoir preuve de 
l’acceptation comme étant le droit, à condition que les 
circonstances appellent une réaction. »

États étrangers à l’égard de la pratique norvégienne est un fait incon-
testé. Durant une période de plus de soixante ans, le Gouvernement 
du Royaume-Uni lui-même n’a élevé aucune contestation à ce sujet ») ; 
Meijers, « How is international law made? », p. 23 et 24 (« tous les États 
susceptibles d’être liés par leur inaction doivent disposer du temps 
nécessaire pour, en s’opposant à la règle en cause, éviter d’être consi-
dérés comme l’ayant implicitement acceptée ») ; Orakhelashvili, The 
Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, p. 94 (« La 
simple tolérance n’équivaut pas à l’acceptation de la pratique comme 
étant le droit […]. Cela a des implications pour la doctrine de l’acquies-
cement : en la matière, la charge de la preuve est très lourde, et présup-
pose une passivité consciente pendant une longue période accompagnée 
de la conscience d’une modification du droit ») ; Sinclair, « Estoppel and 
Acquiescence », p. 120 (« la Cour a fait preuve de sagesse et de retenue 
en exigeant effectivement que, pour valoir acquiescement, la conduite 
en cause ait duré un certain temps »).

chapItre III

Le rôle des traités et des résolutions

27. L’importance pratique, pour la formation et l’identi-
fication du droit international coutumier, des traités et de 
la pratique conventionnelle (en particulier multilatérale) 
ainsi que des résolutions des organisations et des confé-
rences internationales est bien reconnue. À mesure que 
progressent l’organisation de l’ordre international et la 
codification du droit international, le droit international 
coutumier « se caractérise de plus en plus par sa stricte 
relation avec les textes écrits55 ». Pour reprendre les mots 

55 Treves, « Customary international law », par. 2 (ajoutant au 
paragraphe 25 que « [l]’intensification de la pratique au sein des 
organisations et conférences internationales, l’adoption de traités mul-
tilatéraux et l’existence et l’activité des juridictions internationales 
spécialisées ont contribué à l’accélération de la formation des règles 
coutumières dans ces domaines comme dans d’autres »). Voir égale-
ment Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966, 
p. 6, à la page 291, opinion dissidente de M. Tanaka [« L’apparition 
d’organisations telles que la Société des Nations ou l’Organisation des 
Nations Unies, accompagnées de leurs diverses institutions spécialisées 
et affiliées, a eu l’effet de substituer pour une bonne part la méthode 
de la “diplomatie parlementaire” au système individualiste des négo-
ciations internationales traditionnelles (affaires du Sud-Ouest africain, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 346), ce qui a nécessairement influé sur le 
mode de création du droit international coutumier »] ; Charney, « The 
contemporary role of customary international law », p. 23 (« Si le droit 
coutumier continue de se former de la manière traditionnelle, le pro-
cessus a, ces dernières années, acquis un caractère de plus en plus  
structuré […]. Les évolutions du droit international trouvent souvent 
leur origine ou un appui substantiel dans des propositions, rapports, 
résolutions, traités ou protocoles examinés dans ces instances [multila-
térales] ») ; Barboza, « The customary rule: from chrysalis to butterfly », 
p. 14 (« De nos jours, les règles coutumières sont généralement le pro-
duit de l’injection de textes dans le corpus des pratiques existantes ») ; 
Danilenko, Law-making in the International Community, p. 79 et 80 
(« L’apparition, dans le cadre des conférences et organisations inter-
nationales, de nouvelles formes de pratique étatique, constituées 

du juge Tomka, « la prévalence croissante de l’expres-
sion des opinions juridiques sous des formes écrites  
précises – traités, travaux de codification, résolutions,  
etc. – a eu une incidence notable » sur les moyens d’éta-
blir l’existence du droit international coutumier56.

d’affirmations et déclarations purement verbales, entraîne une “for-
malisation” croissante du processus d’élaboration du droit coutumier. 
Une telle pratique peut établir un large consensus qui définit dans ses 
grandes lignes la conduite attendue des États avant l’apparition d’une 
pratique effective, et elle influence de ce fait l’évolution ultérieure. Ce 
processus “de négociation” des modifications du droit coutumier rend 
plus manifestes les éléments de volonté consciente visant à créer ou 
modifier des obligations de droit coutumier ») ; Murphy, Principles of 
International Law, p. 98 (« Une dynamique importante du droit inter-
national est la manière dont les traités influencent et développent le 
droit international coutumier ») ; Condorelli, « Customary international 
law », p. 151 [« De nos jours, la coutume internationale est de plus en 
plus considérée comme consuetudo scripta : l’on constate une large 
correspondance entre les normes coutumières générales et celles 
consignées dans les grandes conventions internationales de caractère 
(fondamentalement) universel »] ; Corten, Méthodologie du droit inter-
national public, p. 161 à 178 (« Les sources documentaires pertinentes 
en vue de l’établissement d’une règle coutumière »).

56 Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 196 
(où l’auteur analyse la méthode suivie par la Cour internationale de Jus-
tice pour déterminer le contenu des normes coutumières, et à la page 215 : 
« Le paysage du droit international a radicalement changé depuis que 
la coutume internationale a pour la première fois été définie comme 
une pratique générale acceptée comme étant le droit. En particulier, le 
contenu du droit international a de plus en plus été précisé en adoptant 
des instruments contraignants et non contraignants censés codifier les 
règles du droit international »). Voir également Gaja, « The protection of 
general interests in the international community: general course of public 
international law », p. 37 et 39 (« Souvent, la Cour [internationale de Jus-
tice] s’appuie sur un texte revêtu d’une certaine autorité plutôt que sur 

(Suite de la note page suivante.)
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28. Ces textes écrits peuvent soit consacrer des règles 
coutumières préexistantes (codification de la lex lata), soit 
tendre à préciser ou à développer le droit (développement 
progressif), soit encore formuler des règles nouvelles. 
Souvent, il est donc nécessaire « non pas de préciser telle 
règle de droit, mais de rechercher si une règle clairement 
exprimée adoptée dans un instrument [écrit] correspond 
en fait au droit coutumier57 ».

29. Il convient d’être prudent lorsqu’on cherche à consta-
ter l’existence de règles de droit international coutumier à 
partir de textes écrits tels que les traités et les résolutions58. 
Comme nous le verrons plus loin, toutes les circonstances 
doivent être prises en considération et appréciées.

30. Dans les développements qui suivent seront ana-
lysées deux formes de textes écrits adoptés par les États 
auxquels il est souvent fait appel pour constater l’exis-
tence d’une règle de droit international coutumier. Des 
considérations similaires peuvent être formulées pour 
d’autres documents écrits, comme ceux produits par la 
Commission, en particulier lorsque les États y ont égale-
ment donné suite.

A. Traités

31. Le texte du paragraphe 2 du projet de conclu-
sion 6 [7], qui a été adopté provisoirement par le Comité 
de rédaction en 2014, mentionne, parmi les diverses 

l’analyse approfondie de la position des États. […] Dans de nombreux 
cas, le texte en question est une convention de codification, même si elle 
n’est pas applicable au différend en cause en tant que traité. […] Dans 
plusieurs décisions, la Cour a considéré, pour déterminer l’existence 
d’une règle coutumière, qu’une déclaration de l’Assemblée générale ou 
d’une conférence internationale faisait autorité »).

57 Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 205 
(où l’auteur évoque les conventions de codification).

58 Voir également Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
gua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 97 et 98, par. 184 (« La Cour ne 
saurait considérer des règles comme faisant partie du droit international 
coutumier et applicables en tant que telles à des États simplement parce 
que ceux-ci affirment les reconnaître. La Cour, à laquelle l’article 38 
du Statut prescrit entre autres d’appliquer la coutume internationale 
“comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le 
droit”, ne peut ignorer le rôle essentiel d’une pratique générale. […] 
[D]ans le domaine du droit international coutumier il ne suffit pas que 
les parties soient du même avis sur le contenu de ce qu’elles considèrent 
comme une règle. La Cour doit s’assurer que l’existence de la règle 
dans l’opinio juris des États est confirmée par la pratique ») ; Sinclair, 
« The impact of the unratified codification convention », p. 220 (« des 
considérations complexes […] interviennent s’agissant de déterminer 
si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, une nouvelle règle énoncée 
dans une convention de codification peut être considérée comme expri-
mant une norme du droit coutumier existante ou en formation. Cette 
nouvelle règle doit être analysée dans son contexte et compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été adoptée. Elle doit également être 
envisagée à la lumière de ce qui peut être une pratique étatique évoluant 
rapidement dans le même sens qu’elle ») ; Schachter, « Entangled treaty 
and custom », p. 730 et 731 (« la prudence est de rigueur s’agissant des 
règles conventionnelles. Divers facteurs doivent être pris en compte 
dans l’évaluation des preuves de l’opinio juris. Dans de nombreux cas, 
le compte rendu de débats, les avis d’experts et une analyse attentive 
des règles en question permettent d’établir l’existence de la conviction 
générale que ces règles font partie du droit coutumier et lient tous les 
États. Une mise en garde s’impose : on ne saurait conclure à l’existence 
d’une opinio juris générale sur la base de la seule majorité numérique 
des opinions en ce sens. Il est essentiel que ces opinions comprennent 
celle des États spécialement intéressés et de ceux qui ont la capacité 
et la volonté de donner effet à leur conviction concernant l’obligation 
juridique en question »).

formes que peut prendre la pratique des États, les « actes 
résultant des traités59 ». Le projet de conclusion 11 pro-
posé dans le deuxième rapport (qui n’a pas encore été 
examiné par le Comité de rédaction) cite la « pratique 
conventionnelle » parmi les formes de preuves de l’accep-
tation comme étant le droit60. Lors des débats tenus à la 
Commission et à la Sixième Commission en 2014, il a 
été proposé que le rôle des traités soit examiné plus avant 
dans le troisième rapport. Si l’interaction entre les traités 
et la coutume internationale soulève un certain nombre de 
questions importantes, le Rapporteur spécial s’intéresse 
ici au rapport que les traités et la pratique conventionnelle 
ont avec la formation et l’identification du droit inter-
national coutumier.

32. Comme il a été rappelé dans le mémorandum du 
Secrétariat, l’intérêt des traités pour l’identification du 
droit international coutumier a été examiné en différentes 
occasions par la Commission61. Ainsi, en 1950 déjà, dans 
son rapport à l’Assemblée générale, cette dernière décla-
rait ceci :

Un principe ou une règle de droit international coutumier peut se 
trouver incorporé dans un accord bilatéral ou multilatéral et acquérir 
ainsi, dans les limites stipulées, la force obligatoire d’une convention 
à l’égard des États parties à l’accord, aussi longtemps que celui-ci 
reste en vigueur, tout en continuant à jouer à l’égard des autres États 
comme principe ou règle obligatoires de droit international cou-
tumier. En fait, il n’est pas rare que, pour établir l’existence d’une 
règle de droit international coutumier, on s’appuie sur la formulation 
conventionnelle par certains États d’une pratique également suivie 
par d’autres États. Et même des conventions multilatérales qui ont 
été signées, mais qui n’ont pas été mises en vigueur, sont souvent 
considérées comme ayant une certaine valeur comme preuve du 
droit international coutumier. En conséquence, dans le cas présent, 
la Commission juge bon de tenir un certain compte de la documen-
tion existant en matière de droit international lorsqu’elle procédera 
à l’examen des moyens de rendre plus accessible la documentation 
relative au droit international coutumier62.

33. Sans constituer en soi des règles de droit inter-
national coutumier63, les dispositions des traités, en tant 
qu’« expression explicite de la volonté des États64 », 

59 Rapport intermédiaire du Président du Comité de rédaction, 7 août 
2014, annexe (voir supra la note 10) ; voir également Annuaire… 2014, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, par. 41 h.

60 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 76 f.

61 Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/659, 
p. 167, par. 23 (note 53), et p. 170, par. 29 (note 82).

62 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquième session, 
Supplément no 12 (A/1316), p. 4, par. 29.

63 Voir également Boyle et Chinkin, The Making of International 
Law, p. 236 (« l’appui à une règle conventionnelle, aussi universelle 
soit-elle, ne peut en lui même créer un droit “instantané”. De tels traités 
[normatifs] ne créeront un nouveau droit que s’ils sont étayés, pendant 
un certain temps, par une pratique étatique constante et représenta-
tive. Cette pratique peut le cas échéant consister principalement en un 
acquiescement ou en l’absence de pratique divergente ») ; Bernhardt, 
« Custom and treaty in the law of the sea », p. 272 (« Je pense que l’on 
peut dire au moins une chose sans crainte de se tromper : si seule la 
règle conventionnelle existe et si elle n’est étayée par aucune preuve, 
elle ne suffit pas à la formation d’une norme coutumière. Des disposi-
tions conventionnelles ne peuvent être considérées comme exprimant 
des normes coutumières que s’il existe d’autres éléments de pratique 
étatique accompagnés de l’opinio juris ») ; Schachter, « Entangled 
treaty and custom », p. 723 (« La conclusion selon laquelle, pour la 
seule raison qu’un traité est conclu ou entre en vigueur, ses dispositions 
font partie du droit coutumier ne trouve certainement aucun appui dans 
la jurisprudence ou la doctrine »).

64 Shihata, « The treaty as a law-declaring and custom-making ins-
trument », p. 73.

(Suite de la note 56.)
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peuvent apporter une preuve précieuse de l’existence (ou 
non) et du contenu de ces règles65. En particulier, elles 
peuvent contenir des formulations relativement précises 
de règles coutumières possibles et traduisent les vues 
des États quant à leur nature (à tout le moins à la date 
où le traité en question est conclu)66. Dès lors, les traités 

65 Voir Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambod-
giens, Kaing Guek Eav alias Duch, affaire no 001/18-07-2007-ECCC/
SC, Chambre de la Cour suprême, arrêt, 3 février 2012, par. 94 (« II 
convient de reconnaître que le droit des traités et le droit international 
coutumier s’étayent et se complètent souvent mutuellement. Un traité 
peut ainsi servir à prouver l’existence d’une règle coutumière, soit en 
ce qu’il exprime la conviction des États parties que la règle existe, 
soit en ce qu’il reproduit le droit international coutumier applicable 
tel qu’il était déjà formé au moment de l’adoption du traité ») ; Villi-
ger, Customary International Law and Treaties, p. 132 [« les textes 
conventionnels peuvent – mais ce n’est pas toujours le cas – offrir des 
preuves d’une règle coutumière. Comme les codes et les résolutions, 
ces textes ne font que refléter ou déclarer, mais (en raison de l’indépen-
dance des sources) ils ne constituent pas effectivement la règle cou-
tumière en cause ; l’existence de celle-ci dépend d’autres conditions, 
à savoir la pratique étatique et l’opinio juris, et elle n’a pas besoin 
d’un fondement contractuel pour avoir force obligatoire »] ; Shihata, 
« The treaty as a law-declaring and custom-making instrument », p. 89 
(« En fait, tout traité possède une certaine force probante qui trans-
cende ses limites contractuelles. Cette force varie d’un traité à l’autre, 
mais pas au point de priver le traité de toute force probante ou d’en 
faire en soi une preuve concluante ») ; Charney, « International agree-
ments and the development of customary international law », p. 990 
(« Les conférences organisées pour négocier un accord international 
permettent aux États de faire connaître leurs vues afin de produire des 
règles de droit. Les accords conclus dans le cadre de telles instances 
changent effectivement l’idée que les nations se font de leurs droits 
et leurs obligations. Si ce processus n’influençait pas l’évolution du 
droit coutumier, certaines règles de droit risqueraient d’être figées 
dans le temps et de ne pas rendre compte des avancées réalisées dans 
le cadre des négociations internationales. L’écart susceptible d’appa-
raître entre droit coutumier et droit conventionnel risquerait ainsi de 
compliquer les relations interétatiques ») ; Lukashuk, « Customary 
norms in contemporary international law », p. 499 (« Le contenu des 
traités multilatéraux et bilatéraux représente la preuve la plus claire et 
la plus concluante de la pratique juridique ») ; Weisburd, « Customary 
international law: the problem of treaties », p. 5 (« Les traités, comme 
les lois, sont des instruments juridiques, plus ou moins précisément 
libellés et faciles d’accès. Plus le poids qui leur est accordé dans la 
détermination de règles du droit coutumier est important, plus cette 
détermination est facile ») ; Baxter, « Multilateral treaties as evidence 
of customary international law », p. 278 (« un traité auquel un nombre 
substantiel d’États sont parties doit être considéré comme une preuve 
du droit extrêmement concluante. Certes, comme il est vrai de toute 
règle tirée de la pratique étatique d’un certain nombre de nations, la 
règle en question sera plus ou moins forte selon qu’il existe ou non 
une pratique d’autres États en conflit avec elle ») ; Wolfke, « Treaties 
and custom: aspects of interrelation », p. 36 (« l’établissement des 
règles coutumières internationales est une tâche ardue dans laquelle 
les traités jouent un rôle très important » ; « [l]e rôle des traités en tant 
que preuve est étroitement lié à leur rôle dans le processus de forma-
tion de la coutume »).

66 Voir également Baxter, « Multilateral treaties as evidence of 
customary international law », p. 278 et 297 (« comme le traité parle 
d’une seule voix, il constitue une preuve beaucoup plus claire et 
directe de l’état du droit que les éléments de preuve contradictoires, 
ambigus et étalés dans le temps susceptibles d’être réunis en exami-
nant la pratique de chacun des États [signataires] […] une structure 
de droit conventionnel est plus persuasive et revêt davantage d’auto-
rité qu’une structure composée des éléments divers et hétéroclytes de 
la pratique étatique ») ; Schachter, « Entangled treaty and custom », 
p. 721 et 722 (« L’accessibilité du traité – le droit écrit qu’il repré-
sente – est un facteur pratique important ») ; Kirchner, « Thoughts 
about a methodology of customary international law », p. 231 (« En 
tout état de cause, les traités fournissent des éléments permettant de 
libeller une règle éventuelle. Ils facilitent l’élaboration par la Cour 
[internationale de Justice] du libellé des règles coutumières en cause. 
Est ainsi évitée à la Cour la tâche laborieuse qui consisterait à énon-
cer des règles générales à partir d’une séquence d’actes individuels. 
La Cour peut en effet comparer la pratique des États au contenu 
d’une règle déjà libellée »).

peuvent permettre un examen préliminaire de la ques-
tion de savoir « si l’existence d’une règle coutumière 
applicable à l’espèce a déjà été déterminée avant qu’il 
soit nécessaire d’examiner de novo la preuve principale 
de la coutume67 » ; la Cour internationale de Justice a de 
fait déclaré qu’« elle p[ouvai]t et d[eva]it en prendre en 
considération le contenu dans le cadre de l’identification 
du droit international coutumier68 ».

34. Le texte des traités à lui seul ne suffit pas à prou-
ver l’existence ou le contenu d’une règle de droit inter-
national coutumier : quel que soit le rôle que joue le traité 
par rapport à la coutume internationale (voir infra), il 
faut également, pour que l’existence dans le droit inter-
national coutumier d’une règle inscrite dans un texte écrit 
soit établie, que la règle trouve un appui dans des mani-
festations extérieures de la pratique associées à l’accep-
tation comme étant le droit69. Selon les termes de l’arrêt 
rendu dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya 
arabe libyenne/Malte), 

[i]l est bien évident que la substance du droit international coutumier 
doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l’opi-
nio juris des États, même si les conventions multilatérales peuvent 

67 Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 201 
(ajoutant, p. 206, que, « en présence d’une codification, la Cour ne 
s’emploie plus à énoncer une règle à partir d’exemples de la pratique 
par un travail de déduction pure mais examine si les exemples tirés de 
la pratique étayent la règle écrite »).

68 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (voir supra la note 18), p. 97, par. 183 (après être arrivée à la 
conclusion que les traités en question et le droit international coutu-
mier se recouvraient largement, la Cour a déclaré qu’elle « ne d[evait] 
pas perdre de vue la Charte des Nations Unies ni celle de l’Organi-
sation des États américains, en dépit de l’entrée en jeu de la réserve 
relative aux traités multilatéraux. […] [qu’e]lle p[ouvai]t et d[evai]t  
en prendre en considération le contenu dans le cadre de l’identifi-
cation du droit international coutumier »). Voir également Plateau 
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 
1985, p. 13, à la page 30, par. 27 (« Il est […] indéniable que, ayant 
été adoptée par l’écrasante majorité des États, la [Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer] revêt une importance majeure, 
de sorte que, même si les Parties ne l’invoquent pas, il incombe mani-
festement à la Cour d’examiner jusqu’à quel point l’une quelconque 
de ses dispositions pertinentes lie les Parties en tant que règle de droit 
international coutumier »).

69 Voir également Plateau continental de la mer du Nord (note 18 
supra), p. 104, par. 4, opinion individuelle de M. Fouad Ammoun 
(« La preuve de la formation de la coutume ne se déduit pas des énon-
ciations d’un texte conventionnel. C’est dans la pratique des États 
qu’il faut la rechercher ») ; Essais nucléaires (Australie c. France), 
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 253, à la page 435, opinion dissidente de 
Sir Garfield Barwick (« Le droit conventionnel, dont l’application est 
limitée aux parties à la convention, peut se transformer dans certains 
cas appropriés en droit coutumier. En revanche, il se peut que même 
un traité […] largement accepté ne crée pas ou n’établisse pas un état 
du droit international coutumier ») ; Shihata, « The treaty as a law-
declaring and custom-making instrument », p. 90 (« en soi, un traité 
qui n’est pas étayé par une pratique antérieure et son entrée en vigueur 
ne peuvent créer une règle générale ni en prouver l’existence, même 
s’ils peuvent marquer la première étape de la formation d’une telle 
règle ») ; Charney, « International agreements and the development of 
customary international law », p. 996 (« de telles négociations [dans 
le cadre d’une conférence internationale ou de l’élaboration d’accords 
internationaux] fournissent d’utiles éléments de preuve de l’existence 
de nouvelles règles de droit international […] [mais] ils doivent être 
replacés avec soin dans le contexte de la pratique des États et de l’opi-
nio juris ») ; Weisburd, « Customary international law: the problem 
of treaties », p. 6 (« les traités sont simplement l’une des formes de 
la pratique des États et […] on ne peut répondre aux questions qui 
se posent quant au contenu du droit international coutumier en se 
contentant d’en analyser le libellé »).
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avoir un rôle important à jouer en enregistrant et définissant les règles 
dérivées de la coutume ou même en les développant70.

35. On distingue au moins trois moyens par lesquels 
une disposition conventionnelle peut refléter ou être ame-
née à refléter une règle de droit international coutumier71, 
c’est-à-dire aider à déterminer l’existence et le contenu 
de la règle. La disposition peut : a) codifier une règle qui 
existe à la date de la conclusion du traité ; b) aboutir à la 
cristallisation d’une règle en voie de formation ; c) donner 
naissance à une pratique générale acceptée comme étant 
le droit, faisant ainsi apparaître une nouvelle règle de droit 
international coutumier. S’il est utile de les distinguer les 
uns des autres, il faut préciser que ces trois processus 
peuvent parfois se confondre.

36. Premièrement, le traité peut codifier une règle 
coutumière préexistante72. Dans ce cas, il est « dans ses 
origines [ou] dans ses prémices73 » déclaratoire de ladite 
règle, autrement dit « les rédacteurs du traité identifient les 
règles de droit international coutumier existant au début 

70 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (voir 
supra la note 68), p. 29 et 30, par. 27. Voir également Activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), 
p. 98, par. 184 (« Lorsque deux États conviennent d’incorporer dans 
un traité une règle particulière, leur accord suffit pour qu’elle fasse 
loi entre eux ; mais dans le domaine du droit international coutumier 
il ne suffit pas que les parties soient du même avis sur le contenu de 
ce qu’elles considèrent comme une règle. La Cour doit s’assurer que 
l’existence de la règle dans l’opinio juris des États est confirmée par la 
pratique ») ; Boyle et Chinkin, The Making of International Law, p. 234 
(« un traité ne “fait” pas le droit coutumier, mais […] il peut à la fois 
codifier le droit existant et contribuer au processus par lequel de nou-
velles règles coutumières sont créées et se développent »).

71 Le caractère de codification ou de développement du droit inter-
national coutumier d’une disposition conventionnelle peut bien évi-
demment varier en fonction du moment où on l’apprécie.

72 Les articles 4, 38 et 43 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités (Convention de Vienne de 1969) confirment qu’il peut y 
avoir coexistence de règles conventionnelles et de règles coutumières. 
Voir également Application de la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. 
Recueil 2015, p. 3, à la page 47, par. 88 (« Lorsqu’un traité énonce 
une obligation qui existe également en droit international coutumier, 
l’obligation résultant du traité et celle du droit coutumier demeurent 
distinctes ») ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence et 
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 392, à la page 424, par. 73 
(« Le fait que [les principes de droit international coutumier et général,] 
reconnus comme tels, sont codifiés ou incorporés dans des conventions 
multilatérales ne veut pas dire qu’ils cessent d’exister et de s’appliquer 
en tant que principes de droit coutumier, même à l’égard de pays qui 
sont parties auxdites conventions ») ; Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 94 à 96 ; ibid., 
p. 207 (opinion individuelle de M. Ni) ; et ibid., p. 302 et 303 (opinion 
dissidente de M. Schwebel) ; Personnel diplomatique et consulaire des 
États-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3, à la page 24, 
par. 45, et aux pages 30 et 31, par. 62 ; Affaire relative aux droits des 
ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (note 40 supra), 
p. 220, opinion dissidente de MM. Hackworth, Badawi, Levi Car-
neiro et Sir Benegal Rau ; Délimitation maritime dans la région située 
entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 38, à la 
page 135, opinion individuelle de M. Shahabuddeen ; Weisburd, « Cus-
tomary international law: the problem of treaties », p. 19 et 20. Pour les 
diverses opinions relatives à l’effet des traités de codification sur les 
règles coutumières qu’ils visent à consacrer, voir Villiger, Customary 
International Law and Treaties, p. 151 à 153.

73 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 45, par. 81 ; voir également p. 242, opinion dissidente de M. Søren-
sen (« Certaines dispositions conventionnelles ne font qu’énoncer des 
règles de droit international qui ont déjà été généralement acceptées 
dans le cadre du droit international coutumier ; il est indéniable que 
les règles qui s’y trouvent consacrées sont applicables à tous les États, 
qu’ils soient ou non parties au traité »).

de l’élaboration du traité de codification et les expriment 
sous forme de jus scriptum74 ». Ainsi, par exemple, dans 
le préambule de la Convention sur la haute mer, les États 
parties déclarent être désireux de « codifier les règles du 
droit international relatives à la haute mer » et reconnaître 
que les dispositions qui y sont énoncées « sont pour l’es-
sentiel déclaratoires de principes établis du droit inter-
national ». De leur côté, les rédacteurs de la Convention 
des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des 
États et de leurs biens, tout en considérant dans le préam-
bule que « les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens procèdent d’un principe généralement accepté 
du droit international coutumier », se déclarent convain-
cus qu’une convention internationale « contribuerait à la 
codification et au développement [progressif] du droit 
international et à l’harmonisation des pratiques dans ce 
domaine ». Dans d’autres cas, la notion de codification 
peut également être présente implicitement dans le texte75.

37. Cependant, les traités qui visent à codifier des règles 
de droit international coutumier « ne se vérifient pas par 
eux-mêmes sur ce point76 ». Les « conventions de codi-

74 Dinstein, « The interaction between customary international law 
and treaties », p. 357. Comme l’explique Baxter, « [u]n traité déclara-
toire est facilement identifiable comme tel parce qu’il contient, norma-
lement dans son préambule, une disposition expresse à cet effet, mais 
son caractère peut également être déterminé à partir de ses travaux pré-
paratoires » (« Treaties and Custom », p. 56). Voir également Wolfke, 
« Treaties and custom: aspects of interrelation », p. 36 (« si un traité 
contient une disposition reconnaissant expressément, voire indirecte-
ment, une règle coutumière préexistante, cette reconnaissance consti-
tue une preuve supplémentaire de l’existence de la règle coutumière en 
question »). Comme Weisburd l’explique bien, « même lorsque ce type 
de disposition [indiquant que le traité est déclaratoire de la coutume] 
est une représentation inexacte de l’état du droit à la date à laquelle le 
traité est conclu, il constitue une reconnaissance explicite par les parties 
au traité du fait qu’elles seraient juridiquement liées par les règles qu’il 
énonce même s’il n’existait pas » (« Customary international law: the 
problem of treaties », p. 23).

75 Tel est notamment le cas de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, dans laquelle les Parties « confirment » 
que le génocide est un crime du droit des gens (voir également Réserves 
à la Convention sur le génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, 
p.15, à la page 23).

76 Gamble, « The treaty/custom dichotomy: an overview », p. 310. 
Voir également Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (note 18 supra), p. 97 et 98, par. 184 (« La Cour ne saurait 
considérer des règles comme faisant partie du droit international coutu-
mier et applicables en tant que telles à des États simplement parce que 
ceux-ci affirment les reconnaître. La Cour, à laquelle l’article 38 du Sta-
tut prescrit entre autres d’appliquer la coutume internationale “comme 
preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit”, ne peut 
ignorer le rôle essentiel d’une pratique générale. […] [D]ans le domaine 
du droit international coutumier il ne suffit pas que les parties soient du 
même avis sur le contenu de ce qu’elles considèrent comme une règle. 
La Cour doit s’assurer que l’existence de la règle dans l’opinio juris des 
États est confirmée par la pratique ») ; Murphy, Principles of International 
Law, p. 99 (« en l’absence de preuve contraire, on peut légitimement faire 
valoir qu’un nouveau traité ne codifie pas une règle existante du droit 
international coutumier puisque, si tel était le cas, il n’aurait pas de rai-
son d’être ») ; Danilenko, Law-making in the International Community, 
p. 154 (« il convient de souligner que les conventions de codification, 
même celles indiquant expressément qu’elles reflètent des règles exis-
tantes du droit coutumier, ne peuvent jamais être considérées comme des 
preuves concluantes de l’existence desdites règles ») ; Guzman, « Saving 
customary international law », p. 162 (« l’une des principales fonctions 
des traités est d’établir de nouvelles obligations à la charge des États – des 
obligations qui n’existent pas en droit international coutumier. Il est donc 
difficile, lorsqu’une pratique repose sur des obligations conventionnelles, 
de savoir si elle reflète l’opinio juris ») ; Sohn, « Unratified treaties as a 
source of customary international law », p. 237 (« un traité peut représen-
ter non le droit en vigueur mais une dérogation à ce droit entre les États 
qui y sont parties »).
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fication » peuvent contenir (et contiennent souvent) des 
dispositions qui développent le droit77 ou constituent des 
accords particuliers convenus par les parties aux négocia-
tions, et même une simple disposition peut n’être qu’en 
partie déclaratoire de droit international coutumier78. Il 
peut également arriver que l’affirmation du caractère cou-
tumier d’une règle dans un texte conventionnel soit incor-
recte ou que le droit international coutumier ait évolué 
depuis la conclusion du traité79. Aussi convient-il, dans 
chaque cas, de rechercher si la disposition en question, 
d’une part, avait bien vocation à codifier la coutume et, 
d’autre part, reflète le droit international coutumier exis-
tant. Autrement dit, il faut vérifier que « l’existence de la 
règle dans l’opinio juris des États est confirmée par la pra-
tique80 ». Ce faisant, il importe de tenir compte des déclara-
tions et du comportement des États : « il faut comparer les 
preuves de la pratique des parties réunies dans le traité à 
toutes les autres preuves [conformes ou non] de droit inter-
national coutumier, conformément à la procédure normale 
employée pour attester de l’existence du droit international 
coutumier », en particulier « la pratique ou les déclarations 
antérieures des États concernés »81. Les travaux prépara-
toires liés à la disposition en question peuvent indiquer si 
et dans quelle mesure les parties au traité considéraient que 
la disposition était déclaratoire du droit international exis-
tant82 ; les déclarations faites ultérieurement à la conclusion 
du traité peuvent également présenter un intérêt83. Il peut 
être particulièrement important d’examiner la pratique 
extraconventionnelle, à savoir celle des États non parties 
et celle des États parties envers les États non parties.

77 Ainsi, par exemple, le préambule de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer mentionne « la codification et le déve-
loppement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention ».

78 Voir également Pocar, « To what extent is Protocol I customary 
international law? », p. 339 (« comme le processus de codification 
requiert nécessairement une évaluation de la règle coutumière ou du 
principe concerné ainsi qu’une définition écrite de cette règle ou de ce 
principe, la disposition écrite qui en résulte peut être considérée comme 
en affectant le champ d’application et le contenu. En conséquence, 
toute précision ou tout nouvel élément susceptible d’avoir été ajouté – 
comme c’est normalement le cas – par la disposition conventionnelle 
au principe du droit coutumier qu’elle codifie doit être analysé avec 
soin pour établir s’il en est venu à être accepté comme généralement 
applicable. Il convient toutefois d’opérer une distinction entre l’ajout 
de nouveaux éléments à un principe coutumier par une disposition 
conventionnelle et les précisions découlant par implication logique du 
principe coutumier général accepté »).

79 Voir également Wolfke, « Treaties and custom: aspects of inter-
relation », p. 35 (« un traité peut au mieux être, comme l’image d’une 
personne vivante, la réplique approximative d’une pratique vivante »).

80 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (voir supra la note 18), p. 98, par. 184.

81 Baxter, « Treaties and Custom », p. 43.
82 Voir, par exemple, Conséquences juridiques pour les États de 

la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (note 40 supra), 
p. 47, par. 94 [« Les règles de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités concernant la cessation d’un traité violé (qui ont été adoptées 
sans opposition), peuvent, à bien des égards, être considérées comme 
une codification du droit coutumier existant dans ce domaine »]. Le fait 
que la disposition en question ait suscité une forte opposition ou exigé 
des compromis importants lors des travaux préparatoires peut, par 
exemple, donner à penser que celle-ci ne reflétait pas une règle coutu-
mière. Voir également Plateau continental de la mer du Nord (note 18 
supra), p. 38, par. 62 ; Villiger, Customary International Law and Trea-
ties, p. 131 et 132 [« si les travaux préparatoires révèlent des incohé-
rences dans la pratique des États, ou si les États rejettent ou dénoncent 
la règle conventionnelle (déclaratoire), l’argument en faveur de l’exis-
tence de la règle coutumière s’en trouvera affaibli »].

83 Voir Akehurst, « Custom as a source of international law », p. 49 
à 52.

38. Deuxièmement, le traité (ou, plus exactement 
peut-être, l’activité conventionnelle) peut cristalliser 
une règle de droit international coutumier en voie de 
formation. Cette situation se produit lorsque l’évolution 
du droit se poursuit « par la pratique des États dans la 
ligne des débats de la conférence et des accords auxquels 
on avait presque abouti […] par l’effet de l’assentiment 
général apparu à cette conférence84 ». Pour citer le juge 
Sørensen : « [U]n traité visant à créer un droit nouveau 
peut être fondé dans une certaine mesure sur la pratique 
des États et sur des opinions doctrinales non encore cris-
tallisées en droit coutumier. Pareil traité peut partir non 
d’une table rase mais d’une règle coutumière in statu 
nascendi85. » Le traité peut alors être amené à refléter 

84 Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), 
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 3, à la page 23, par. 52 (« après 
cette conférence, l’évolution du droit s’est poursuivie par la pratique 
des États dans la ligne des débats de la conférence et des accords aux-
quels on avait presque abouti. Deux notions se sont cristallisées ces 
dernières années en droit coutumier par l’effet de l’assentiment géné-
ral apparu à cette conférence »). Voir également Plateau continental 
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 18, 
à la page 38, par. 24 ; et à la page 170, par. 23, opinion dissidente de 
M. Oda (« Il est certes possible qu’avant même qu’un projet de traité 
multilatéral prenne effet et devienne obligatoire pour les États qui y 
sont parties conformément à sa clause finale, certaines de ses dispo-
sitions soient devenues des règles du droit international coutumier 
par l’effet de la pratique répétée des États intéressés ») ; Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited (note 40 supra), p. 305, 
opinion individuelle de M. Ammoun (« Les conventions n’ayant pas 
en vue la codification de règles existantes peuvent néanmoins consti-
tuer des éléments d’une coutume internationale naissante ») ; Sohn, 
« Unratified treaties as a source of customary international law », 
p. 245 et 246 (« La Cour tient ainsi compte non seulement des textes 
codifiant une règle coutumière préexistante mais également des textes 
cristallisant une “règle du droit international en train de se faire 
jour”. Il suffit à cette fin que la règle en question ait été adoptée par 
une conférence internationale par consensus ou […] sans une seule 
opposition […]. Une nouvelle règle est créée si elle est généralement 
acceptée par tous les États concernés […]. Si la plupart des États, y 
compris presque tous les États particulièrement intéressés par l’appli-
cation de la règle, agissent conformément à celle-ci, il est légitime de 
présumer que la règle adoptée lors de la conférence, même si l’accord 
n’a pas encore été ratifié, est devenue une règle reconnue du droit 
international coutumier ») ; Cassese, Le droit international dans un 
monde divisé, p. 165 (« Il est intéressant dans la phase actuelle du 
développement de la communauté mondiale, d’observer que le droit 
international coutumier se façonne souvent en marge des conférences 
diplomatiques réunies pour codifier et développer progressivement le 
droit international ») ; Jiménez de Aréchaga, « International law in the 
past third of a century », p. 16 à 18 ; London Statement of Principles 
applicable to the formation of general customary international law 
(Déclaration de Londres sur les principes applicables à la formation 
du droit international coutumier général), avec commentaires, adop-
tée à Londres le 29 juillet 2000 à la soixante-neuvième Conférence 
de l’Association de droit international dans sa résolution 16/2000 
(Formation du droit international coutumier général), p. 760 [« si 
la pratique des États se développe parallèlement à l’élaboration du 
traité […] elle pourra être influencée par celle-ci (et vice et versa) 
de telle manière que la règle coutumière en train de se faire jour est 
effectivement consolidée et précisée. On peut dire la même chose du 
stade final – l’adoption d’une convention. De fait, plus le processus 
d’élaboration et de négociation dure longtemps, plus la pratique des 
États aura la possibilité de se cristalliser de cette manière »] ; Henc-
kaerts, « Étude sur le droit international coutumier », p. 298 (« Dans 
la pratique, la rédaction de normes conventionnelles contribue à for-
muler précisément l’opinion juridique de la communauté internatio-
nale et elle exerce une influence indéniable sur le comportement et les 
convictions juridiques ultérieurs des États »).

85 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 243, opinion dissidente de M. Sørensen (ajoutant à la page 244 :  
« [U]ne convention adoptée grâce aux processus combinés de codifi-
cation et de développement progressif du droit international peut fort 

(Suite de la note page suivante.)
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une règle de droit international coutumier qui était « in 
statu nascendi au début du travail de codification […] : 
la coutume embryonnaire se cristallisera [non pas par le 
fait de l’élaboration du traité en soi mais] grâce aux réac-
tions des gouvernements aux négociations et aux consul-
tations menées pendant le travail d’élaboration86 ». On 
en trouve un exemple important dans le développement 
de la notion de zone économique exclusive lors de la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer (1973-1982) et son acceptation par les États comme 
droit international coutumier avant même l’adoption de 
la Convention des Nations Unies en 1982 et son entrée 
en vigueur en 199487.

39. Troisièmement, nonobstant le « principe de droit 
international » selon lequel « les parties à un traité multi-
latéral, quels qu’en soient le nombre et l’importance, ne 
sauraient porter atteinte aux droits des autres États »88, le 
traité peut également servir de base à la formation d’une 
nouvelle règle de droit international coutumier89. Comme la 
Cour internationale de Justice l’a observé, le processus par 
lequel une règle d’origine conventionnelle s’intègre dans 
le droit international général « est du domaine des possibi-
lités et […] se présente de temps à autre : c’est même l’une 

bien être ou devenir la preuve décisive de nouvelles règles de droit 
international généralement acceptées. Le fait que ladite convention ne 
vise pas simplement à être déclaratoire d’un droit coutumier préexistant 
a peu d’importance dans cette perspective. Elle peut servir de guide 
reconnu pour la pratique des États qui ont à résoudre les nouveaux pro-
blèmes juridiques en cause, et ses dispositions peuvent ainsi constituer 
le noyau autour duquel se cristallisera un nouvel ensemble de règles 
juridiques généralement reconnues »).

86 Dinstein, « The interaction between customary law and treaties », 
p. 358 (« Dans une telle situation, avant que l’élaboration du traité ne 
commence, la coutume est née mais ne s’est pas encore épanouie. Les 
négociations et consultations en cours contribuent à une accélération de 
la pratique des États – si elle était décousue par le passé, elle se déve-
loppe alors rapidement – et à l’avènement d’une opinio juris commune. 
Le traité énonce alors la coutume ainsi cristallisée en tant que droit 
positif […]. Pour que la cristallisation réussisse, il faut qu’il devienne 
évident lors de la formulation d’un traité qu’une nouvelle règle du droit 
coutumier s’est formée »).

87 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) [voir 
supra la note 68], p. 33, par. 34 (« Il est incontestable selon la Cour 
qu[e] […] la pratique des États démontre que l’institution de la zone 
économique exclusive, où il est de règle que le titre soit déterminé par la 
distance, s’est intégrée au droit coutumier »). Sur le développement de 
la notion de la zone économique exclusive, voir, par exemple, Tanaka, 
The International Law of the Sea, p. 124 et 125.

88 Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, 
C.I.J. Recueil 1950, p. 128, à la page 165, opinion individuelle de 
M. J. E. Read. Voir également Compétence en matière de pêcheries 
(Royaume-Uni c. Islande) [note 84 supra], p. 90, opinion individuelle 
de M. de Castro (« L’existence d’une tendance majoritaire, même 
l’acceptation dans une convention internationale, ne signifie pas que la 
convention a consacré ou cristallisé ladite règle en règle de droit coutu-
mier ») ; Convention de Vienne de 1969, art. 34.

89 L’article 38 de la Convention de Vienne de 1969 s’intitule 
« Règles d’un traité devenant obligatoires pour des États tiers par la 
formation d’une coutume internationale » (le texte en est ainsi conçu : 
« Aucune disposition des articles 34 à 37 [qui portent sur les traités et 
les États tiers] ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité 
devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de 
droit international reconnue comme telle »). L’article 38 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales (Convention de 
Vienne de 1986) est rédigé en termes similaires : « Aucune disposition 
des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité 
devienne obligatoire pour un État tiers ou une organisation tierce en tant 
que règle coutumière de droit international reconnue comme telle. » Sur 
l’article 38 des Conventions de Vienne, voir Gaja, « Article 38 ».

des méthodes reconnues par lesquelles des règles nouvelles 
de droit international coutumier peuvent se former90 ». Ce 

90 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 41, par. 71 ; voir également ibid., p. 96, opinion individuelle de 
M. Padilla Nervo (« Un traité ne crée pas de droits ou d’obligations 
à l’égard d’un État tiers sans le consentement de celui-ci, mais les 
règles énoncées dans un traité peuvent devenir obligatoires pour un 
État qui n’y est pas partie en tant que règles coutumières de droit inter-
national ») ; ibid., p. 225, opinion dissidente de M. Lachs (« On recon-
naît généralement que les dispositions d’instruments internationaux 
peuvent acquérir le statut de règles générales du droit international. 
Même des traités non ratifiés peuvent constituer le point de départ d’une 
pratique juridique. À plus forte raison des traités liant un grand nombre 
d’États sont-ils capables de produire cet effet, phénomène qui n’est pas 
inconnu dans les relations internationales ») ; et ibid., p. 241, opinion 
dissidente de M. Sørensen (« II est généralement reconnu que les règles 
énoncées dans un traité ou dans une convention peuvent obliger un État 
non contractant en tant que règles coutumières de droit international ou 
que règles généralement acceptées par ailleurs comme normes interna-
tionales juridiquement obligatoires »). Voir également Tribunal spécial 
pour le Liban, affaire no STL-11-01/I, décision préjudicielle sur le droit 
applicable : terrorisme, complot, homicide, commission, concours de 
qualifications, Chambre d’appel, 16 février 2011, par. 107 à 109 ; Tri-
bunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Zejnil 
Delalić et al., affaire no IT-96-21-T, Chambre de première instance, 
jugement du 16 novembre 1998, Recueils judiciaires 1998, p. 121 à 
123, par. 301 à 306 (« Ce progrès [l’intégration d’une disposition 
conventionnelle dans le droit international coutumier] illustre bien la 
nature évolutive du droit international coutumier, qui est d’ailleurs sa 
force ») ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le Procureur c. Mor-
ris Kallon et Brima Bazzy Kamara, affaires no SCSL-2004-15-AR72(E) 
et SCSL-2004-16-AR72(E), Chambre d’appel, décision relative à une 
contestation de compétence : amnistie de l’Accord de Lomé, 13 mars 
2004, par. 82 ; Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le 
Procureur c. Duško Tadić alias « Dule », affaire no IT-94-1, Chambre 
d’appel, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception pré-
judicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, Recueils judiciaires 1994-
1995, p. 464, par. 98 (« l’interaction entre ces deux catégories est telle 
que certaines règles du droit conventionnel se sont progressivement 
intégrées au droit coutumier ») ; Tribunal international du droit de la 
mer, Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités 
menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 
2011, p. 10, à la page 47, par. 135 (« La Chambre note que l’approche de 
précaution a été incorporée dans un nombre croissant de traités et autres 
instruments internationaux, dont beaucoup reflètent la formulation du 
Principe 15 de la Déclaration de Rio. De l’avis de la Chambre, ceci a 
créé un mouvement qui tend à incorporer cette approche dans le droit 
international coutumier ») ; Tribunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie, Le Procureur c. Anto Furundžija, affaire no IT-95-17/1-T, 
Chambre de première instance, jugement du 10 décembre 1998, 
Recueils judiciaires 1998, p. 466, à la page 558, par. 138, et également 
à la page 562, par. 168 (« Plusieurs facteurs attestent que ces disposi-
tions conventionnelles interdisant la torture ont donné naissance à des 
règles du droit coutumier […]. Tout d’abord, ces traités […] ont été 
ratifiés par presque tous les États. […] [L]’adhésion quasiment uni-
verselle à ces traités atteste que tous les États acceptent, entre autres 
choses, l’interdiction de la torture. […] En deuxième lieu, jamais aucun 
État n’a prétendu être autorisé à pratiquer la torture en période de 
conflit armé, de même qu’aucun État n’a montré ni déclaré qu’il était 
opposé à l’application des dispositions conventionnelles se rapportant 
à la torture. […] En troisième lieu, la Cour internationale de justice 
a confirmé avec autorité, sans toutefois mentionner explicitement la 
torture, ce processus de création du droit coutumier ») ; Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, Michael Domingues v. United 
States, affaire no 12.285, rapport no 62/02, 22 octobre 2002, par. 104 
(« On peut considérer que les dispositions d’un traité cristallisent de 
nouveaux principes ou règles du droit coutumier. Il est également pos-
sible qu’une nouvelle règle du droit international coutumier se forme, 
même en un bref laps de temps, à partir de ce qui était initialement une 
règle purement conventionnelle, dès lors que les éléments constitutifs 
de la coutume sont présents ») ; Centre international pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements (CIRDI), Camuzzi Inter-
national S.A. v. The Argentine Republic, décision sur les exceptions 
d’incompétence, 11 mai 2005, ICSID, International Review of Intel-
lectual Property and Competition Law, vol. 41 (2005), par. 144 (« rien 
ne s’oppose, en droit international, à ce que l’expression de la volonté 
des États dans le cadre d’un traité soit en même temps l’expression de 
la pratique et de l’opinio juris nécessaires pour que naisse une règle 

(Suite de la note 85.)
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« mécanisme d’expansion »91, par lequel l’application des 
règles énoncées dans les dispositions conventionnelles 
peut être étendue à des États non parties, ne doit pas « [être] 
consid[éré] […] facilement [comme] atteint92 ». Il faut 
d’abord « que la disposition en cause ait […] un carac-
tère fondamentalement normatif et puisse ainsi constituer 
la base d’une règle générale de droit93 ». Ainsi, il est peu 

coutumière si les conditions requises à cette fin sont réunies ») ; Cour 
européenne des droits de l’homme, Van Anraat v. The Netherlands, 
requête no 65389/09, décision sur la recevabilité, 6 juillet 2010, par. 88 
[« Comme l’indique la Cour internationale de Justice, […] il est pos-
sible qu’une disposition conventionnelle devienne une règle du droit 
international coutumier. Il faut pour cela que la disposition en cause 
ait, en tout cas virtuellement, un caractère fondamentalement normatif 
et puisse ainsi constituer la base d’une règle générale de droit ; qu’il 
existe une pratique étatique établie correspondante ; et qu’il existe des 
preuves de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par 
l’existence d’une règle de droit (opinio iuris sive necessitatis) »]. Voir 
toutefois Barboza, « The customary rule: from chrysalis to butterfly », 
p. 12 (« Selon nous, il serait toutefois pratiquement impossible qu’une 
coutume trouve directement son origine dans un texte. Aussi nouveau 
tel ou tel domaine du droit puisse-t-il être, il doit avoir donné lieu à 
certaines activités, et ces activités auront assurément donné naissance 
à une pratique influencée par la nécessité et des principes appliqués par 
analogie. S’il n’y a eu aucune activité, il est difficilement concevable 
qu’un traité porte sur la matière en cause »).

91 Barboza, « The customary rule: from chrysalis to butterfly », p. 4 
[où l’auteur évoque une communauté juridique pionnière formée par 
des États qui, en élaborant une convention, jouent un rôle pionnier dans 
le processus « législatif » et qui, par leur poids dans les relations inter-
nationales (du fait de la participation, en général, d’une ou plusieurs 
puissances mondiales et de la majorité des États particulièrement inté-
ressés par l’objet de la convention), donnent une force considérable à 
l’invitation de cette communauté à y participer].

92 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 41, par. 71. Voir également CIRDI, Mondev International Ltd 
v. United States of America, affaire no ARB(AF)/99/2, 11 octobre 2002, 
ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 220, par. 111 (« Il est souvent difficile 
dans la pratique internationale d’établir à quel moment des obligations 
acceptées dans des traités, multilatéraux ou bilatéraux, en viennent 
à déterminer le contenu d’une règle du droit international coutumier 
liant les États qui ne sont pas parties à ces traités ») ; Schwebel, « The 
influence of bilateral investment treaties on customary international 
law », p. 29 (« Le processus par lequel les dispositions d’un traité qui ne 
lient que les parties à celui-ci peuvent s’introduire dans le droit inter-
national général et ainsi lier la communauté internationale dans son 
ensemble est subtil et complexe ») ; Weil, « Towards relative normati-
vity in international law? », p. 433 à 438.

93 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), p. 41 
et 42, par. 72. Voir également Verdier et Voeten, « Precedent, compliance, 
and change in customary international law: an explanatory theory », 
p. 426 (où les auteurs font valoir que le critère du « caractère normatif » 
semble exiger que, pour pouvoir s’imposer à tous les États, la règle doit 
être formulée en termes généraux) ; Thirlway, International Customary 
Law and Codification, p. 84 (« elle doit être de nature à pouvoir opérer en 
tant que règle générale ») ; Brölmann, « Law-making treaties: form and 
function in international law », p. 384 ; Jia, « The relations between trea-
ties and custom », p. 92 (où l’auteur indique que le processus normatif est 
par définition une entreprise ambitieuse qui ne peut être accomplie que 
par la voie des traités multilatéraux) ; Villiger, Customary International 
Law and Treaties, p. 177 et 179 (« Les règles générales peuvent être 
définies comme visant à réglementer pro futuro, en ce qui concerne un 
nombre général, potentiellement illimité, de sujets, et non des sujets pris 
individuellement. […] Un autre critère […] est que les règles convention-
nelles “normatives” ont également un caractère abstrait, à savoir qu’elles 
peuvent réglementer un nombre abstrait de situations et ne concernent 
pas des situations concrètes »). Voir toutefois Kolb, « Selected problems 
in the theory of customary international law », p. 147 et 148 [« Diffé-
rentes interprétations de cette phrase ont été proposées, par exemple 
que la Cour visait des règles pouvant lier les États en général, ou le fait 
qu’une disposition ne contienne pas trop d’exceptions susceptibles d’en 
affaiblir le contenu normatif. Quoi qu’il en soit, le critère de “caractère 
fondamentalement normatif” n’est guère convaincant. Il repose sur une 
sorte d’inversion logique. Ça n’est pas parce qu’une règle a un carac-
tère fondamentalement normatif qu’elle peut devenir coutumière ; c’est 
parce qu’elle sera devenue coutumière en raison de la pratique des États 

probable de trouver parmi de telles dispositions celles qui 
prévoient un rôle pour les institutions particulières créées 
par le traité94. Il faut en outre que « la pratique des États, y 
compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été 
fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la dis-
position invoquée et se soit manifestée de manière à établir 
une reconnaissance générale du fait qu’une règle de droit 
ou une obligation juridique est en jeu95 ».

qu’elle peut être qualifiée, si on le souhaite, de fondamentalement nor-
mative. Toutefois, dans un tel cas, le critère devient superflu. Peut-être 
signifie-t-il seulement que lorsque l’on interprète une disposition pour 
déterminer si elle a un caractère coutumier, il peut être raisonnable de 
présumer qu’une norme excessivement limitée ou précise peut difficile-
ment constituer une règle du droit international général. Mais c’est tout. 
Même une règle très précise (par exemple une règle fixant un délai chif-
fré) peut devenir coutumière si les États l’adoptent dans leur pratique. 
Ainsi, ce qui compte réellement est la pratique effective des États et fina-
lement leur opinio juris, et non une qualité intrinsèque de la norme en 
cause. De plus, toute norme est par définition dans une certaine mesure 
“normative”, c’est-à-dire susceptible d’être généralisée. Il s’agit d’une 
question de degré, et donc d’interprétation du contexte »] ; Déclaration 
de Londres (voir supra la note 84), p. 763 et 764 ; Baxter, « Treaties and 
Custom », p. 62.

94 Dans l’affaire Différend territorial et maritime (Nicaragua 
c. Colombie), la Cour internationale de Justice a estimé que le para-
graphe 1 de l’article 76 de la Convention sur le droit de la mer (sur les 
limites extérieures du plateau continental) reflétait le droit international 
coutumier, sans toutefois se prononcer sur les paragraphes suivants : 
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. 
Recueil 2012, p. 624, à la page 666, par. 118 (« [La Cour] considère 
que la définition du plateau continental énoncée au paragraphe 1 de 
l’article 76 de la [Convention des Nations Unies sur le droit de la mer] 
fait partie du droit international coutumier. À ce stade, […] point n’est 
besoin pour elle de déterminer si d’autres dispositions de l’article 76 de 
la [Convention des Nations Unies sur le droit de la mer] font partie du 
droit international coutumier »).

95 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 43, par. 74. Voir également Cheng, « Custom: the future of general 
State practice in a divided world », p. 533 (« Dans chaque cas, la ques-
tion de savoir si une telle métamorphose [d’une disposition conven-
tionnelle en une règle du droit international général] s’est produite ou 
non est une question de fait qui doit être tranchée au moyen de preuves 
concrètes, comme celle de l’existence de toute règle du droit inter-
national général ») ; Scott et Carr, « Multilateral treaties and the forma-
tion of customary international law », p. 82 (« les traités multilatéraux 
eux-mêmes ne peuvent généralement créer un droit international coutu-
mier “instantané” s’imposant à tous les États au sein du système inter-
national ; ils doivent attendre les réactions ultérieures de ceux-ci »). La 
Cour internationale de Justice dans les affaires du Plateau continental de 
la mer du Nord a également considéré qu’« une participation très large 
et représentative à la convention […], à condition toutefois qu’elle com-
prenne les États particulièrement intéressés », pourrait suffire à trans-
former une règle conventionnelle en une règle de droit international 
coutumier (p. 42, par. 73). En d’autres termes, un traité multilatéral 
pourrait, dans certaines circonstances, « du fait […] de [son] influence » 
(p. 41, par. 70), donner naissance à une règle de droit international cou-
tumier. Mais comme un auteur l’a récemment écrit, « [l]a Cour a pris 
soin de ne pas décider de manière définitive si la méthode était même  
applicable […]. Quoi qu’il en soit, une large participation à une conven-
tion de codification n’a jamais, dans la jurisprudence de la Cour, été 
jugée suffisante à elle seule pour confirmer l’existence d’une règle cou-
tumière » (Tomka, « Custom and the International Court of Justice », 
p. 207). Voir également Déclaration de Londres (note 84 supra), p. 763 
et 765 [« il convient de noter que la Cour soit ne donne pas d’exemples, 
soit ne développe pas convenablement ce point. Il convient donc proba-
blement de ne pas accorder trop de poids aux quelques mots qu’elle a 
effectivement prononcés. Et, assurément, les preuves d’une intention qui 
n’était pas seulement contractuelle ne figureront normalement pas dans 
une convention […]. Il découle de l’analyse qui précède qu’un seul traité 
multilatéral ou bilatéral ne peut “en soi” créer instantanément une règle 
de droit coutumier général, et il est peu probable que même une série de 
traités puisse avoir cet effet, excepté (dans le meilleur des cas) dans les 
circonstances les plus exceptionnelles »] ; Schachter, « Entangled treaty 
and custom », p. 724 à 726 ; Thirlway, International Customary Law and 
Codification, p. 86 à 91. Voir toutefois Réserves à la Convention sur le 

(Suite de la note page suivante.)
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40. On pourrait citer de nombreux exemples de moyens 
par lesquels les dispositions de traités, en particulier 
celles de traités dits « normatifs », reflètent ou sont ame-
nées à refléter les règles de droit international coutu-
mier. Le droit de la mer est un domaine particulièrement 
riche en la matière, de l’influence de la Convention sur 
le plateau continental sur l’acceptation de cette notion en 
droit international coutumier à l’émergence du concept 
de zone économique exclusive96. De même, nombre de 
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités (Convention de Vienne de 1969) reflétaient déjà 
des règles coutumières ou ont fini par être considérées 
comme telles97. Parmi les règles les plus importantes de 
la Convention de Vienne, on peut citer celles relatives à 
l’interprétation des traités, qui ont été à maintes reprises 
considérées comme reflétant le droit international coutu-
mier par les juridictions internationales et nationales et, 
partant, ont même été appliquées à des traités anciens98. 
L’immunité de l’État est un autre domaine dans lequel 
les conventions multilatérales sont devenues essentielles 
pour identifier les règles de droit international coutu-
mier99, même si les juridictions sont parfois arrivées à des 
conclusions différentes100.

génocide (note 75 supra), p. 52 et 53, opinion dissidente de M. Alva-
rez ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Prosecutor v. Sam Hinga 
Norman, affaire no SCSL-2004-14-AR72(E), Chambre d’appel, déci-
sion sur l’exception préliminaire d’incompétence, 31 mai 2004, par. 18 
à 20 et 50.

96 Treves, « Codification du droit international et pratique des États 
dans le droit de la mer » ; Roach, « Today’s customary international law 
of the sea ».

97 Voir la partie sur le « caractère coutumier » relatif à chaque article 
de la Convention de Vienne, dans Corten et Klein, Les Conventions de 
Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article. Voir éga-
lement Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 5 à 28.

98 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 
1999, p. 1045, à la page 1059, par. 18 (appliquant les règles de la 
Convention de Vienne de 1969 à l’interprétation d’un traité datant de 
1890). La jurisprudence est bien résumée par le Tribunal arbitral dans 
sa Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine (« Ijze-
ren Rijn ») entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, 
décision du 24 mai 2005, Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. XXVII (numéro de vente : E/F.06.V.8), p. 35 à 125, p. 62, 
par. 45. Voir également le projet de conclusion 1, paragraphe 1, des 
projets de conclusion sur les accords et la pratique ultérieurs dans le 
contexte de l’interprétation des traités (et paragraphes 4 à 6 du commen-
taire y relatif), adoptés provisoirement par la Commission en 2013 : 
Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 18 à 40, par. 38 et 39.

99 Voir également O’Keefe et Tams, The United Nations Convention 
on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. A Commen-
tary, p. xli (« Il n’est guère douteux que le processus d’élaboration de la 
Convention, parce que les États y ont été étroitement associés, a révélé, 
et parfois plus que révélé, cristallisé, le contenu du droit international 
coutumier contemporain des immunités de l’État. Cela ne signifie 
pas que chacune des dispositions de fond soit nécessairement, dans 
son intégralité, en accord avec la coutume […] des juridictions natio-
nales et des tribunaux internes ont déjà recherché dans la Convention 
des preuves convaincantes de règles coutumières contemporaines »). 
Voir, en particulier, Immunités juridictionnelles de l’État [Allemagne  
c. Italie ; Grèce (intervenant)] (note 18 supra), p. 123, par. 55 (« Dans 
le cas d’espèce, une pratique étatique particulièrement importante se  
dégage […] des déclarations faites par les États à l’occasion de l’exa-
men approfondi de cette question par la Commission du droit inter-
national puis de l’adoption de la convention des Nations Unies »).

100 Dans son arrêt du 5 février 2015 dans l’affaire Benkharbouche 
and Anor v. Embassy of the Republic of Sudan [2015] EWCA Civ 33, 
la Cour d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles a recherché si l’ar-
ticle 11 (« Contrats de travail ») de la Convention des Nations Unies sur 
l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens reflétait le droit 
international coutumier et considéré (au paragraphe 36) qu’il y avait 
lieu d’examiner avec soin chacune des dispositions pour vérifier si elle 

41. La pratique des parties à un traité (entre elles) étant 
en toute probabilité motivée principalement par l’obliga-
tion conventionnelle, elle présente généralement moins 
d’utilité pour constater l’existence ou la formation d’une 
règle de droit international coutumier101. Cette pratique 
n’est normalement rien d’autre que cela, servant parfois 
de moyen d’interprétation du traité conformément aux 
règles énoncées au paragraphe 3 b de l’article 31 ou à l’ar-
ticle 32 de la Convention de Vienne de 1969 (une question 
actuellement examinée par la Commission dans le cadre 
du sujet « Les accords et la pratique ultérieurs dans le 
contexte de l’interprétation des traités »). Comme l’a sou-
ligné Baxter, il peut donc être particulièrement difficile de 
démontrer l’émergence d’une règle de droit international 
coutumier lorsqu’un traité fait l’objet d’une participation 
quasi universelle102. Ce problème ne se pose pas pour le 
comportement des États non parties et des États parties 

remplissait les conditions strictes pour être considérée comme une règle 
de droit international coutumier ; après avoir examiné la jurisprudence 
et la législation d’autres États, la Cour (par. 46) a estimé qu’il était 
impossible de conclure à l’existence d’une règle de droit international 
permettant d’invoquer l’immunité à l’égard des réclamations en matière 
d’emploi introduites par les membres du personnel de service d’une 
mission en l’absence de disposition spéciale. Lors de l’examen de la 
portée de l’exception territoriale prévue à l’article 12 de la Convention 
(« Atteintes à l’intégrité physique d’une personne ou dommages aux 
biens »), la Cour internationale de Justice s’est heurtée aux vues diver-
gentes des juridictions nationales [Immunités juridictionnelles de l’État 
[Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)] (note 18 supra), p. 129 à 
135, par. 62 à 79].

101 Voir, par exemple, Plateau continental de la mer du Nord (note 18 
supra), p. 43, par. 76 (« [P]lus de la moitié des États intéressés, qu’ils 
aient agi unilatéralement ou conjointement, étaient, ou sont bientôt 
devenus, parties à la Convention de Genève et il est donc permis de sup-
poser que leur action s’inscrivait en fait ou virtuellement dans le cadre 
de I’application de la Convention. On ne saurait donc légitimement en 
déduire qu’il existe une règle de droit international coutumier consa-
crant le principe de l’équidistance ») ; Affaire relative aux droits des 
ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (note 40 supra), 
p. 199 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (note 18 supra), p. 531, opinion dissidente de Sir Robert Jen-
nings (« Mais il est manifestement difficile de déceler, dans le compor-
tement des quelques rares États qui ne sont pas parties à la Charte, 
le moindre indice de “pratique” pertinente en la matière. En outre, le 
comportement de tous les autres États, ainsi que l’opinio juris dont ce 
comportement pourrait par ailleurs témoigner, s’explique assurément 
par le fait que ces États sont liés par la Charte elle-même ») ; Ques-
tions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique 
c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422, à la page 479, par. 37, 
opinion individuelle de M. le juge Abraham. Voir Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 96 et 
97, par. 181 (« [L]a Charte a, dans ce domaine, consacré des principes 
qui se trouvaient déjà dans le droit international coutumier, et celui-ci 
s’est développé dans les quarante années suivantes sous l’influence de 
la Charte, au point que bien des règles énoncées dans la Charte ont 
maintenant acquis un statut indépendant de celle-ci »).

102 Baxter, « Treaties and custom », p. 64 (« La preuve d’une conduite 
systématique cohérente des non-parties devient plus difficile à rapporter 
au fur et à mesure que le nombre des parties à l’instrument augmente. 
Le nombre des participants au processus de création du droit coutu-
mier peut diminuer au point que les preuves de leur pratique seront 
minimales, voire inexistantes. D’où un paradoxe : au fur et à mesure 
que le nombre des parties à un traité augmente, il devient plus difficile 
d’établir l’état du droit international coutumier en dehors de ce traité »). 
Voir également Delalić (note 90 supra), p. 121, par. 302 (« L’existence 
d’un tel droit coutumier – pratique des États et opinio juris – peut, dans 
certaines situations, être extrêmement difficile à établir, en particulier 
lorsqu’il existe un traité multilatéral antérieur qui a été adopté par la 
grande majorité des États. La preuve de la pratique des États en marge 
de ce traité, démontrant la présence de normes coutumières distinctes 
ou la transposition de normes conventionnelles dans le domaine de la 
coutume, devient de plus en plus difficile à rapporter car il semblerait 
que seule la pratique des États non parties au traité puisse être considé-
rée comme pertinente »).

(Suite de la note 95.)
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envers les États non parties, qui peut clairement constituer 
une pratique aux fins de déterminer si une règle énoncée 
dans un traité a également une force coutumière103. En 
tout état de cause, comme l’a récemment écrit Crawford, 

la pratique des États exige que le paradoxe de Baxter demeure valable, 
à savoir que la participation au traité ne suffit pas. La coutume ne se 
limite pas au traité, pas même à un traité généralement accepté […] 
[mais] cette coexistence de la coutume et du traité donne à penser qu’en 
réalité le paradoxe de Baxter n’en est pas véritablement un104.

42. Comme le Rapporteur spécial l’a relevé dans son 
deuxième rapport105, s’il est vrai que la répétition de dis-
positions analogues ou identiques dans un grand nombre 
de traités bilatéraux peut donner naissance à une règle de 
droit international coutumier ou attester son existence106, 
ce n’est pas nécessairement le cas. Là encore, il faut envi-
sager les dispositions (et les traités dans lesquels elles 
figurent) dans leur contexte et à la lumière des circons-
tances de leur adoption, et ce, d’autant que « [l]a multi-
plicité de ces traités […] est en quelque sorte une arme à 
double tranchant107 » : 

[L]a concordance même d’un nombre considérable de traités ne 
constitue pas en soi une preuve ni même une présomption suffisante 
de la reconnaissance par l’ensemble de la communauté internationale 
de ces traités comme preuve du droit coutumier général. Au contraire, 
dans plusieurs cas, ces traités semblent déroger à la règle générale108.

103 Voir également Henckaerts et Doswald-Beck, Droit international 
humanitaire coutumier, p. lxiii (« L’étude a suivi une méthode prudente, 
en considérant que la ratification par un grand nombre d’États ne consti-
tuait qu’une indication, et qu’elle devait être évaluée en rapport avec 
d’autres éléments de la pratique, en particulier la pratique des États qui 
ne sont pas parties au traité en question. La pratique régulière des États 
non parties a été considérée comme un élément important pour prouver 
l’existence d’une règle coutumière. La pratique contraire des États non 
parties, en revanche, a été considérée comme un élément de preuve 
important en sens inverse. La pratique des États parties à un traité vis- 
à-vis des États non parties est aussi particulièrement pertinente »).

104 Crawford, « Chance, order, change: the course of international 
law », p. 107 et 110. Voir également Kolb, « Selected problems in the 
theory of customary international law », p. 145 et 146 (où l’auteur fait 
valoir que le paradoxe n’est réel qu’énoncé dans l’abstrait, celui-ci 
étant en général dissipé par les spécificités du contexte dans les espèces 
concrètes) ; Villiger, Customary International Law and Treaties, p. 155.

105 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 76 f.

106 Voir également Thirlway, International Customary Law and 
Codification, p. 59 (« une série de traités bilatéraux conclus sur une 
période donnée par divers États et adoptant tous la même solution au 
même problème dans leurs relations peut donner naissance à une nou-
velle règle de droit international coutumier ») ; Mondev International 
Ltd v. United States of America (note 92 supra), p. 224, par. 125 (« le 
droit international positif, dont le contenu est défini par la conclusion de 
plus de 2 000 traités bilatéraux d’investissement et de nombreux traités 
d’amitié et de commerce »).

107 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (note 40 
supra), p. 306, opinion individuelle de M. Ammoun.

108 Wolfke, « Treaties and custom: aspects of interrelation », p. 35. 
Voir également Ahmadou Sadio Diallo (note 23 supra), p. 615 (« Le 
fait, dont se prévaut la Guinée, que différents accords internationaux 
tels les accords sur la promotion et la protection des investissements 
étrangers et la [Convention pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements entre États et ressortissants d’autres États] aient 
institué des régimes juridiques spécifiques en matière de protection 
des investissements, ou encore qu’il soit courant d’inclure des dispo-
sitions à cet effet dans les contrats conclus directement entre États et 
investisseurs étrangers, ne suffit pas à démontrer que les règles cou-
tumières de protection diplomatique auraient changé ; il pourrait tout 
aussi bien se comprendre dans le sens contraire ») ; Licéité de la menace 
ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 supra), p. 318, opinion 
dissidente de M. Schwebel, Vice-Président (« À quoi bon conclure de 
tels traités si l’essentiel de leurs dispositions fait déjà partie du droit  

43. Comme le Rapporteur spécial l’a également observé 
dans son deuxième rapport109, que les États intéressés 
aient effectivement signé ou ratifié le traité110 et que les 
parties puissent formuler des réserves aux dispositions 
du traité111 peut également servir à établir l’opinio juris à 

international […] ? ») ; Schachter, « Entangled treaty and custom », 
p. 732 (« D’une manière générale, les États ne considèrent pas ces traités 
types comme prouvant l’existence de règles coutumières puisque, dans 
la plupart des cas, les accords bilatéraux ont été négociés par conces-
sions réciproques ») ; Danilenko, Law-making in the International 
Community, p. 143 ; Kopelmanas, « Custom as a means of the creation 
of international law », p. 137 ; Déclaration de Londres (note 84 supra), 
p. 758 et 759 (« On ne peut présumer qu’une succession de dispositions 
conventionnelles similaires donne naissance à une nouvelle règle cou-
tumière de même contenu ») ; Bishop, « General course of public inter-
national law », p. 229 et 230.

109 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 76 f.

110 Voir également Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe 
libyenne) [note 84 supra], p. 38, par. 24 (« la Cour ne saurait en 
effet négliger une disposition du projet de convention si elle venait 
à conclure que sa substance lie tous les membres de la communauté 
internationale du fait qu’elle consacre ou cristallise une règle de droit 
coutumier préexistante ou en voie de formation ») ; Affaire colombo-
péruvienne relative au droit d’asile, arrêt du 20 novembre 1950, C.I.J. 
Recueil 1950, p. 266, à la page 277 (« Le nombre limité d’États qui 
ont ratifié cette convention révèle la faiblesse de cette thèse [selon 
laquelle la Convention en question n’a fait que codifier des principes 
déjà reconnus par la coutume] ») ; Documents officiels de l’Assemblée 
générale, cinquième session, Supplément no 12 (A/1316), p. 4, par. 29 
(« même des conventions multilatérales qui ont été signées, mais qui 
n’ont pas été mises en vigueur, sont souvent considérées comme ayant 
une certaine valeur comme preuve du droit international coutumier ») ; 
Sinclair, « The impact of the unratified codification convention », 
p. 227 (« on peut dire que même les conventions de codification qui 
n’ont guère été ratifiées fournissent en général des preuves de l’opi-
nio juris quant à la matière dont elles traitent. La qualité des preuves en 
question dépendra de l’origine de la disposition en cause. Si les travaux 
préparatoires de telle ou telle convention de codification démontrent 
qu’une disposition a été adoptée à la conférence de codification par 
un vote nettement divisé et que la controverse ainsi engendrée peut 
avoir amené un certain nombre d’États à refuser de devenir parties 
à la convention, il est clair qu’il y aura de bonnes raisons d’écarter 
cette disposition dans le cadre des codifications ultérieures ») ; Villiger, 
Customary International Law and Treaties, p. 165 (« les instruments 
non ratifiés n’ont pas invariablement des effets préjudiciables [pour la 
règle du droit international coutumier en question], tout comme une 
convention ne peut pas créer un droit coutumier instantané ») ; Plateau 
continental de la mer du Nord (note 18 supra), p. 226, opinion dissi-
dente de M. Lachs (« Le retard avec lequel se produisent la ratification 
des traités multilatéraux et l’adhésion à ces traités est un phénomène 
bien connu dans la pratique contemporaine en la matière. […] [L]e 
nombre des ratifications et adhésions ne saurait en soi être considéré 
comme probant en ce qui concerne l’acceptation générale d’un instru-
ment donné ») ; Silva, « Treaties as evidence of customary international 
law », p. 397 (« En droit international général, une convention non 
ratifiée gagnera en autorité si elle a été adoptée à une large majorité 
et a été ratifiée par un nombre important et représentatif d’États. A 
contrario, elle perdra de son autorité si une longue période s’écoule 
et que très peu d’États la ratifient ou y adhèrent. Les conventions non 
ratifiées gagneront également en importance si elles sont ultérieure-
ment complétées par la pratique internationale, en particulier si la Cour 
internationale de Justice prend en compte la pratique reposant sur leurs 
dispositions ») ; Thirlway, International Customary Law and Codifica-
tion, p. 87 (« il convient de souligner que la prudence s’impose lorsque 
l’on évalue l’importance de la ratification, comme celle de l’absence 
de ratification, d’une convention de codification »).

111 La directive 3.1.5.3 du Guide de la pratique sur les réserves aux 
traités (2011) de la Commission est ainsi conçue : « Le fait qu’une dis-
position conventionnelle reflète une règle de droit international coutu-
mier n’empêche pas par lui-même la formulation d’une réserve à cette 
disposition » [Annuaire… 2011, vol. II (3e partie), p. 230]. Comme la 
Commission l’a expliqué dans le commentaire relatif à cette directive, 
la Cour internationale de Justice, dans les affaires du Plateau continen-
tal de la mer du Nord, s’est montrée prudente quant aux déductions 

(Suite de la note page suivante.)
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leur égard. Là encore, les circonstances entourant l’adop-
tion du traité doivent être soigneusement examinées, tout 
comme la pratique correspondant à son contenu.

44. Le projet de conclusion suivant est proposé (il figu-
rera dans une nouvelle partie V, intitulée « Formes parti-
culières de pratique et de preuves ») :

« Projet de conclusion 12. Traités

« Une disposition conventionnelle peut refléter ou 
être amenée à refléter une règle de droit international 
coutumier s’il est établi que la disposition en question :

« a) à la date de la conclusion du traité, codifie une 
règle de droit international coutumier existante ;

« b) a abouti à la cristallisation d’une règle de droit 
international coutumier en voie de formation ; ou

« c) a créé une nouvelle règle de droit international 
coutumier, en donnant naissance à une pratique géné-
rale acceptée comme étant le droit. »

B. Résolutions adoptées par les organisations 
internationales et lors de conférences internationales

45. Il est communément admis que les résolutions adop-
tées par les États au sein d’organisations internationales et 
lors de conférences internationales peuvent dans certaines 
circonstances jouer un rôle dans la formation et l’identi-
fication du droit international coutumier. De fait, parmi 
les textes auquel il est fait référence dans la pratique pour 
définir les règles de droit international coutumier, une 
importance considérable est accordée à ces résolutions.

46. Dans ce contexte, les tribunaux et les auteurs ont 
accordé une attention particulière aux résolutions de l’As-
semblée générale, instance à participation quasi universelle, 
et une grande partie de la présente section y sera spécifi-
quement consacrée. Ces résolutions peuvent être particuliè-
rement utiles pour révéler le droit international coutumier 
ou le stimuler112. Cependant, d’autres réunions et confé-
rences d’États peuvent aussi jouer un rôle important113. Les 

qu’appelle l’exclusion de certaines réserves (paragraphe 4 du commen-
taire y relatif, ibid.). Il n’est donc pas vrai, selon la Commission, que la 
Cour a affirmé l’inadmissibilité des réserves à l’égard des dispositions 
conventionnelles reflétant des règles de droit coutumier (paragraphe 5 
du commentaire y relatif, ibid.).

112 Cahin, La coutume internationale et les organisations internatio-
nales, est une mine d’informations sur les résolutions des organisations 
internationales et sur tous les aspects du rôle des organisations inter-
nationales à l’égard du droit international coutumier. Voir également 
Castañeda, Legal Effects of United Nations Resolutions ; Castañeda, 
« Valeur juridique des résolutions des Nations Unies », p. 205 ; For-
teau, « Organisations internationales et sources du droit » ; Cassese, 
Le droit international dans un monde divisé, p. 177 (« Évidemment la 
seule occasion offerte par les Nations Unies, à pratiquement tous les 
membres de la communauté mondiale, de se rencontrer et d’échanger 
leurs points de vue, ne peut manquer d’exercer une influence impor-
tante sur l’émergence ou la reformulation des règles coutumières »).

113 Par exemple, la Cour internationale de Justice s’est référée à 
l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
(Helsinki, 1er août 1975, Lausanne, Imprimeries Réunies) : Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 
supra), p. 107, par. 204 (« on peut considérer que leur texte témoigne de 
l’existence […] d’un principe coutumier [de non-intervention] univer-
sellement applicable »).

organes d’organisations internationales114 et de conférences 
internationales à participation plus limitée peuvent remplir 
une fonction semblable mais auront généralement moins de 
poids pour ce qui est d’établir l’existence d’une règle géné-
rale de droit international général coutumier ; ils peuvent 
cependant jouer un rôle central dans la formation et l’iden-
tification d’une coutume spécifique (sur ce point, voir ci-
après le chapitre V).

47. Même si ces résolutions ne peuvent en elles-mêmes 
créer le droit international coutumier, elles « peuvent 
parfois avoir une valeur normative » en fournissant des 
éléments établissant l’existence ou l’émergence d’une 
règle115. Cependant, la prudence s’impose lorsqu’il s’agit 

114 Par exemple, le Conseil de sécurité : voir Corten, « La parti-
cipation du Conseil de sécurité à l’élaboration, à la cristallisation 
ou à la consolidation de règles coutumières » ; Conformité au droit 
international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative 
au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 403, p. 437 et 
438, par. 81 ; Tadić (voir supra la note 90), p. 496, par. 133 (« Cer-
taines résolutions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité 
présentent un intérêt particulier pour la formation de l’opinio juris 
relative au fait que les violations du droit international humanitaire 
général régissant les conflits armés emportent la responsabilité pénale 
de leurs auteurs ou de ceux qui ordonnent ces violations »). Au para-
graphe 13 de sa résolution 2125 (2013) sur la Somalie, le Conseil 
de sécurité a souligné que cette « résolution ne saurait être regardée 
comme établissant un droit international coutumier » ; voir également, 
dans le même contexte, le paragraphe 8 de la résolution 1838 (2008) 
du Conseil de sécurité.

115 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 
supra), p. 254 et 255, par. 70 (« La Cour rappellera que les résolutions 
de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force obligatoire, 
peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans cer-
taines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour 
établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opinio juris »). 
La résolution 3232 (XXIX) de l’Assemblée générale, en date du 
12 novembre 1974 et adoptée par consensus, contient la disposition 
suivante : « Reconnaissant que le développement du droit international 
peut se refléter, entre autres, dans des déclarations et des résolutions 
de l’Assemblée générale, lesquelles peuvent, à ce titre, être prises en 
considération par la Cour internationale de Justice ». Voir également 
Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de 
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) [note 40 supra], 
p. 31, et Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12, 
aux pages 31 à 33 [qualifiant la Déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de 
l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960) d’« autre étape 
importante » de l’évolution du droit international relatif aux territoires 
non autonomes] ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (note 18 supra), p. 103, par. 195 (« Cette descrip-
tion, qui figure [dans] la définition de l’agression annexée à la réso-
lution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, peut être considérée 
comme l’expression du droit international coutumier ») ; Libyan Ame-
rican Oil Company (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab 
Republic, ILR, vol. 62 (1982), p. 141, à la page 189 (« lesdites résolu-
tions, si elles ne constituent pas une source de droit unanime, sont la 
preuve de l’opinion qui prédomine au sein de la communauté interna-
tionale ») ; résolutions et conclusions de la Treizième Commission sur 
l’élaboration des grandes conventions multilatérales et des instruments 
non conventionnels à fonction ou à vocation normative, Annuaire de 
l’Institut de droit international, vol. 62-II (session du Caire, 1987), 
conclusion 1, p. 71 (« Bien que la Charte des Nations Unies ne lui 
confère pas le pouvoir d’arrêter des règles qui lient les États dans leurs 
relations mutuelles, l’Assemblée générale peut faire des recommanda-
tions contribuant au développement progressif du droit international, 
à sa consolidation et à sa codification. Cette possibilité se réalise au 
moyen de divers types de Résolutions ») ; Abi-Saab, « La coutume 
dans tous ses états ou le dilemme du développement du droit inter-
national général dans un monde éclaté », p. 56 (« à l’heure actuelle la 
très grande majorité de la doctrine est d’avis que les résolutions nor-
matives de l’Assemblée générale peuvent susciter les mêmes modes 
d’interaction avec la coutume que ceux que la Cour a identifiés par rap-
port aux traités de codification, c’est-à-dire qu’elles peuvent produire 
les mêmes effets potentiels que ceux-ci, déclaratoires, cristallisants ou 

(Suite de la note 111.)
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de déterminer si c’est effectivement le cas d’une résolu-
tion donnée : « dans chaque cas, il y a un processus de 
formulation, d’appréciation et d’évaluation116 ». On sou-
lignera également que, « [c]omme pour toute déclaration 
d’un État, il faut toujours s’intéresser à la signification 
d’un vote pour ou contre certaines résolutions dans une 
instance internationale117 ». Comme les États eux-mêmes 
le soulignent souvent, l’Assemblée générale est un organe 
politique où il est souvent loin d’être clair que leurs actes 
ont une portée juridique118. Déterminer si une résolution 

générateurs de règles coutumières ») ; Barberis, « Les résolutions des 
organisations internationales en tant que source du droit des gens », 
p. 22 et 23 (« l’Assemblée générale de l’O.N.U. est dépourvue, en 
général, du pouvoir de formuler des résolutions liant juridiquement 
les États membres selon la Charte, et […] elle n’a pas pu davantage 
acquérir cette faculté par la voie coutumière. Néanmoins, il est indu-
bitable que les résolutions de l’Assemblée générale constituent un fac-
teur important dans la formation de la coutume ») ; Rosenne, Practice 
and Methods of International Law, p. 111 (« Les résolutions adoptées 
par des organes d’organisations intergouvernementales font de nos 
jours partie du réservoir d’instruments internationaux dont le […] 
juriste doit tenir compte ») ; Thirlway, International Customary Law 
and Codification, p. 44 (« Il n’est pas douteux que de telles résolutions 
[déclaratoires adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies] 
contribuent considérablement au développement du droit inter-
national […] mais cela ne leur confère pas un caractère législatif ») ; 
Tomuschat, « The concluding documents of world order conferences », 
p. 568 (« Les conférences internationales ne sauraient être considé-
rées comme des instances normatives. Lorsque les États adoptent un 
texte à l’issue d’une conférence, ils ne le font généralement pas dans 
l’intention de créer des règles juridiques contraignantes. Leur objec-
tif est plutôt d’indiquer des orientations politiques pour l’avenir […]. 
Même si un accord est consigné dans un document final, il n’a d’effets 
juridiques contraignants que si les parties concernées le souhaitent. 
De fait, si les États entendent prendre un engagement juridique, ils 
ont toujours la possibilité d’opter pour un instrument conventionnel 
en bonne et due forme […] Il serait toutefois inconsidéré d’écarter les 
textes issus de toutes ces réunions, dans la mesure où elles n’ont pas 
donné naissance à des instruments juridiques contraignants au sens tra-
ditionnel, comme relevant de la pure rhétorique politique dénuée d’ef-
fets juridiques » – au sujet des clauses de sauvegarde et des réserves, 
voir également p. 568 à 580) ; Weil, « Towards relative normativity in 
international law? », p. 417 (« Les résolutions, en tant qu’expression 
sociologique et politique de tendances, d’intentions ou de souhaits, 
peuvent très bien constituer une étape importante de l’élaboration des 
normes internationales ; elles ne sont toutefois pas en elles-mêmes une 
source formelle de nouvelles normes »).

116 Crawford, « Chance, order, change: the course of international 
law », p. 112, et à la page 90. Voir également Boyle et Chinkin, The 
Making of International Law, p. 225 (« Les résolutions des organisations 
internationales et les déclarations multilatérales des États peuvent éga-
lement avoir des effets sur le droit international coutumier. Cela dépen-
dra de divers facteurs qui doivent être évalués au cas par cas ») ; Treves, 
« Customary international law », par. 44 à 46.

117 Boas, Public International Law: Contemporary Principles and 
Perspectives, p. 88. Voir également Shaw, International Law, p. 63.

118 Voir également Divac Öberg, « The legal effects of resolutions of 
the UN Security Council and General Assembly in the jurisprudence of 
the ICJ », p. 902 [« L’Assemblée générale a l’avantage d’être très large-
ment représentative des États existants et de constituer un moyen cen-
tralisé et extrêmement commode d’identifier simultanément le point de 
vue sur tel ou tel sujet de tous les États Membres présents. L’Assemblée 
générale est toutefois également un organe politique, ce qui n’en fait pas 
une instance idéale pour établir le droit. Les États peuvent en effet avoir 
des raisons autres que juridiques pour voter comme ils le font, telles 
que des raisons éthiques, politiques ou pratiques (par exemple à des 
fins de compromis). De plus, un État peut voter contre une résolution 
parce qu’il pense qu’elle va trop loin ou ne va pas assez loin. Par ail-
leurs, il serait injuste que les États soient liés par un vote favorable alors 
qu’ils “agissent dans le cadre de certains principes et mécanismes qui 
normalement affectent la signification juridique de leur vote” et que les 
résolutions sont imputées non aux membres pris individuellement mais 
à l’organe et l’organisation les adoptant. Enfin, les représentants qui 
votent à l’Assemblée n’ont généralement pas le pouvoir d’engager juri-
diquement l’État qu’ils représentent »] ; Koskenniemi, From Apology to 

donnée a une telle valeur normative est donc une tâche 
à effectuer « avec la prudence nécessaire119 ». Comme l’a 
expliqué la Cour internationale de Justice, 

il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d’adoption ; il 
faut en outre vérifier s’il existe une opinio juris quant à son caractère 
normatif. Par ailleurs des résolutions successives peuvent illustrer 
l’évolution progressive de l’opinio juris nécessaire à l’établissement 
d’une règle nouvelle120.

48. Dans une telle évaluation, la formulation précise 
d’une résolution donnée est d’une importance cruciale : 
« comme pour la pratique des États, il faut étudier le 
contenu d’une décision et déterminer dans quelle mesure 
des questions juridiques ont été examinées avant de lui 

Utopia: The Structure of International Legal Argument, p. 434 et 435 
[« Est-il légitime de considérer qu’un vote positif reflète les vues de 
l’État quant au droit ? Cela est fort douteux. Un vote peut en effet avoir 
une signification politique, par exemple confirmer une alliance, et être 
sans aucun rapport avec ce que l’État considère comme la coutume. Un 
État peut également avoir voté sous la pression d’un État plus puissant 
ou pour ne pas embarrasser un adversaire. Dans aucune de ces situa-
tions, son vote ne “reflète” une quelconque opinio juris. De plus […] 
il est possible (et fréquent) d’interpréter les décisions prises à l’ONU 
en partant de l’hypothèse – confirmée par le fait que les représentants 
des États n’ont pas les pleins pouvoirs – qu’elles n’ont pas force obli-
gatoire »] ; Kirchner, « Thoughts about a methodology of customary 
international law », p. 235 (« Il ne faut pas oublier que, par leur nature, 
les résolutions ne créent généralement pas d’obligations juridiques. On 
peut présumer que les États qui ne recourent pas à un traité ne veulent 
pas du tout s’obliger »).

119 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (note 18 supra), p. 100, par. 188.

120 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 
supra), p. 255, par. 70. Voir également Higgins, Problems and Pro-
cess: International Law and How We Use It, p. 28 (« Comme en ce 
qui concerne la majeure partie du droit international, il n’est pas facile 
de répondre à la question : Quel est le rôle des organisations interna-
tionales dans le processus normatif international ? Pour y répondre, 
il convient de tenir compte de la matière des résolutions en question, 
de se demander si elles ont force obligatoire ou n’ont valeur que de 
recommandations, d’examiner à quelle majorité elles ont été adoptées, 
si elles ont donné lieu à une pratique répétée et s’il existe des preuves 
d’une opinio juris. Lorsque l’on secoue le kaléidoscope et que certaines 
figures apparaissent, on ne peut douter que les résolutions jouent un rôle 
important dans la création des normes ») ; Sloan, « General Assembly 
resolutions revisited (forty years later) », p. 138 (« Nombre des facteurs 
qui précèdent, voire tous ces facteurs, selon des proportions propres à 
chaque résolution, peuvent être pris en compte lorsque l’on examine 
les effets de telle ou telle résolution ou le poids à lui accorder. Ces fac-
teurs peuvent ne pas avoir la même pertinence ni la même importance 
s’agissant des différents effets tels que l’effectivité, l’acceptabilité 
générale en tant qu’interprétation, l’effet déclaratoire ou la force obli-
gatoire. Leur importance peut varier selon les résolutions ») ; Brownlie, 
« Presentation », p. 69 (« certaines résolutions de l’Assemblée générale, 
et non ces résolutions en général, mais certaines d’entre elles, consti-
tuent des preuves importantes de l’état du droit international général. 
Le texte de la résolution et les débats ayant abouti à son adoption ainsi 
que l’explication de leur vote par les délégations sont autant de preuves 
de l’état du droit international mais ne sont pas davantage. Lorsque 
j’emploie le mot “preuve”, je ne veux pas nécessairement dire preuve 
favorable ou positive. En effet, les preuves peuvent révéler des diver-
gences d’opinions sur divers aspects de la résolution qui, envisagées 
du point de vue des critères du droit international coutumier, donnent 
à penser que la formation de normes coutumières sur un sujet donné 
est encore relativement éloignée ») ; Economidès, « Les actes institu-
tionnels internationaux et les sources du droit international », p. 144  
[« si les conditions précitées sont réunies (contenu normatif, grande 
majorité, etc.), ces résolutions peuvent évoluer en règles coutumières, 
à condition toutefois que les États les appliquent réellement dans les 
faits, ce qui est toujours indispensable à la création d’une coutume »] ; 
Thirlway, International Customary Law and Codification, p. 65 (« Il 
est essentiel de considérer chaque type possible de résolution, sinon 
chaque résolution en elle-même, car le poids relatif à accorder à cha-
cune et aux positions des États Membres variera en fonction de la forme 
de la résolution en question et de la matière dont elle traite »).
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attribuer une valeur juridique121 ». Les résolutions rédigées 
« en langue normative122 » sont celles qui pourraient être 
pertinentes et le choix (ou le rejet) de certains termes spé-
cifiques peut être pertinent. Le libellé utilisé dans la réso-
lution est « censé éclairer l’intention des États Membres 
quant à l’importance juridique de la résolution123 ».

49. Il convient également de se pencher sur les circons-
tances entourant l’adoption de la résolution en question, 
notamment la méthode employée, la répartition des votes 
(le cas échéant) et les motifs que donnent les États pour 
expliquer leur position (par exemple en négociant le texte, 
en expliquant leur position ou leur vote, ou dans un autre 
type de déclaration). Clairement,

le degré de l’appui est significatif. Une résolution aura forcément plus 
de poids si elle est adoptée par consensus ou à l’unanimité que si elle 
n’est appuyée que par une majorité des deux tiers. Même si un petit 
nombre d’États seulement s’oppose à une résolution, celle-ci aura peu 
d’effet si ces États sont parmi les plus directement touchés124.

50. Quoi qu’il en soit, comme l’a dit Higgins, 

il faut veiller à ne pas utiliser les résolutions de l’Assemblée générale 
comme raccourci pour vérifier l’ensemble d’une pratique internationale 
sur une question : la pratique au niveau mondial reste le cadre pertinent, 

121 Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 
p. 194 et 195. Voir, par exemple, Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 102 et 103, par. 193 ; Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 supra), p. 255, 
par. 72. Voir également Barberis, « Les résolutions des organisations 
internationales en tant que source du droit des gens », p. 34 (« n’ont pas de 
caractère prescriptif les résolutions qui formulent des recommandations, 
émettent des vœux, incitent à adopter une conduite déterminée, sollicitent 
une collaboration, invitent à prendre certaines mesures ou emploient des 
expressions semblables. Les résolutions qui utilisent ce vocabulaire ne 
confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation sur le plan juri-
dique ; elles se bornent à contenir une recommandation ou une invitation, 
ce qui n’entre pas dans la sphère normative »).

122 Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 198. 
Voir également les résolutions et conclusions de la Treizième Commis-
sion sur l’élaboration des grandes conventions multilatérales et des 
instruments non conventionnels à fonction ou à vocation normative, 
Institut de droit international (note 115 supra), p. 73, conclusion 10 
(« Le libellé et le contexte d’une Résolution aident à en déterminer la 
portée normative. La présence de références au droit international ou de 
formules équivalentes, ou l’omission délibérée de telles références ou 
formules, sont des indices utiles mais non décisifs en soi ») ; Boyle et 
Chinkin, The Making of International Law, p. 225 [« Une résolution ou 
déclaration normative ne doit pas nécessairement proclamer des droits 
ou des principes comme étant le droit mais, comme c’est le cas pour les 
traités, il faut que son libellé ait “un caractère fondamentalement nor-
matif et puisse ainsi constituer la base d’une règle générale de droit” » 
(citant les affaires du Plateau continental de la mer du Nord)].

123 Prost et Clark, « Unity, diversity and the fragmentation of inter-
national law: how much does the multiplication of international organi-
zations really matter? », p. 362.

124 Boyle et Chinkin, The Making of International Law, p. 226 (ajou-
tant : « même une adoption par consensus ne sera pas aussi importante 
qu’elle peut paraître au premier abord si elle s’accompagne de décla-
rations qui limitent sérieusement ce qui a été convenu ou si elle ne vise 
qu’à masquer un désaccord et à éviter de mettre la résolution aux voix »). 
Voir également Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires 
(note 23 supra), p. 255, par. 71 (« Plusieurs résolutions dont il est ques-
tion en l’espèce ont cependant été adoptées avec un nombre non négli-
geable de voix contre et d’abstentions. Ainsi, bien que lesdites résolutions 
constituent la manifestation claire d’une inquiétude profonde à l’égard du 
problème des armes nucléaires, elles n’établissent pas encore l’existence 
d’une opinio juris quant à l’illicéité de l’emploi de ces armes ») ; Divac 
Öberg, « The legal effects of resolutions… », p. 900 et 901 (« De larges 
majorités sont ainsi cruciales […] Il est [également] raisonnable d’accor-
der une importance particulière, s’agissant de réglementer une activité, à 
l’opinion des États qui se livrent concrètement à cette activité […] [est 
également pertinente] la manière dont la résolution a été adoptée ») ; Ake-
hurst, « Custom as a source of international law », p. 6 et 7.

même si les résolutions des Nations Unies en font partie. Les résolu-
tions ne peuvent supprimer la nécessité de constater la coutume : à cette 
fin, il faudra continuer d’examiner d’autres signes de la pratique des 
États que les actes collectifs dont témoignent les résolutions de l’As-
semblée générale125.

51. Lorsqu’elle vise à dire le droit (et non à promouvoir 
une nouvelle règle, même si en pratique la distinction n’est 
pas toujours facile à faire126), une telle résolution (même 
appelée « déclaration »127) ne constitue pas une preuve 
irréfutable et doit être évaluée avec soin : premièrement, 
comme cela a été dit plus haut, ce n’est que dans certaines 
circonstances que le consentement des États au texte peut 
« s’interpréter comme une adhésion à la valeur de la règle 
ou de la série de règles déclarées par la résolution128 ». 

125 Higgins, Problems and Process, p. 28.
126 Voir également Divac Öberg, « The legal effects of resolu-

tions… », p. 896 (« Certes, il peut être difficile en pratique de distinguer 
entre ce qui n’est qu’interprétatif ou déclaratoire d’une part et qui est 
vraiment créatif de l’autre »).

127 Voir également le memorandum du Bureau des affaires juridiques, 
document E/CN.4/L.610, par. 4 (« Une “déclaration” ou une “recomman-
dation” est adoptée par un organe de l’Organisation des Nations Unies au 
moyen d’une résolution. En soi, le seul fait de la qualifier de “déclaration” 
et non de “recommandation” ne la rend pas contraignante pour les États 
Membres, au sens où un traité ou une convention lient les États qui y sont 
parties […] Toutefois, comme le terme “déclaration” revêt davantage de 
solennité et d’importance, on peut considérer que l’organe qui adopte une 
déclaration compte vivement que les membres de la communauté inter-
nationale en respecteront les dispositions. Par conséquent, dans la mesure 
où cette attente est progressivement justifiée par la pratique des États, une 
déclaration peut, par voie coutumière, en venir à être reconnue comme 
énonçant des règles qui lient les États ») ; Suy, « Innovation in inter-
national law-making processes », p. 190 (« Le pouvoir de l’Assemblée 
générale se limite à l’adoption de résolutions. Celles-ci sont de simples 
recommandations qui n’ont aucune force juridique obligatoire pour les 
États Membres. Il en va de même des déclarations solennelles adoptées 
à l’unanimité ou par consensus, même si leur poids moral et politique 
ne manque pas d’influencer la conduite des États. Il est fréquent que les 
déclarations renvoient à des règles en vigueur du droit international. Elles 
ne créent pas de règles mais ne font que rappeler et souligner des règles 
existantes. D’autres principes figurant dans de telles déclarations peuvent 
sembler être de nouveaux énoncés de règles juridiques. Mais le seul fait 
qu’ils sont adoptés ne leur confère pas automatiquement d’autorité par-
ticulière […] L’Assemblée générale, par ses déclarations solennelles, 
peut donc considérablement contribuer à l’apparition de nouvelles règles, 
même si, en soi, l’adoption de déclarations ne confère pas à celles-ci 
le caractère de normes contraignantes ») ; Kaing Guek Eav alias Duch, 
affaire no 001/18-07-2007-ECCC/SC, arrêt (note 65 supra), par. 194 
(« Étant donné que la Déclaration relative à la torture de 1975 était une 
résolution non contraignante de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
il faut disposer d’éléments supplémentaires pour conclure que la défini-
tion de la torture qui s’y trouve reflétait le droit international coutumier 
au moment des faits »).

128 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (note 18 supra), p. 100, par. 188 (« L’effet d’un consentement 
au texte de telles résolutions ne peut être interprété comme celui d’un 
simple rappel ou d’une simple spécification de l’engagement conven-
tionnel pris dans la Charte. Il peut au contraire s’interpréter comme une 
adhésion à la valeur de la règle ou de la série de règles déclarées par la 
résolution et prises en elles-mêmes. »). Voir également ibid., p. 184, opi-
nion individuelle de M. Ago (« […] je ne puis qu’exprimer des doutes 
quant à l’idée […] selon laquelle on peut voir dans l’acceptation de cer-
taines résolutions ou de certaines déclarations formulées dans le cadre 
des Nations Unies ou de l’Organisation des États américains, ainsi que 
dans un autre contexte, une preuve concluante de l’existence, chez ces 
États, d’une opinio juris concordante ayant la valeur d’une véritable 
règle coutumière internationale ») ; Detter, « The effect of resolutions of 
international organizations », p. 387 (« Une majorité écrasante lors d’un 
vote à l’Assemblée générale peut indiquer qu’il existe une règle juri-
dique mais n’en prouve pas l’existence de manière concluante : toutes 
les situations doivent être examinées au cas par cas. Si les recommanda-
tions reflètent des règles juridiques existantes, ce ne sont naturellement 
pas ces recommandations qui ont en elles-mêmes force obligatoire : 
elles sont contraignantes parce qu’elles énoncent des obligations ayant 
leur origine dans le droit conventionnel ou coutumier ») ; Schachter, 

http://undocs.org/fr/E/CN.4/L.610


 Détermination du droit international coutumier 119

Deuxièmement, la règle concernée doit également être 
observée dans la pratique des États129.

52. Une résolution peut également « avoir une forte 
influence sur le développement du droit international cou-
tumier130 », notamment lorsqu’elle stimule l’essor d’une 
pratique générale acceptée en tant que droit conforme à 
son texte. Autrement dit, « la résolution peut fournir un 
texte sur lequel les positions des États peuvent converger, 
les incitant à modifier leur comportement131 ». De même, 

« Entangled treaty and custom », p. 730 (« L’appui dont jouissent les 
résolutions déclarant des règles de droit à l’Assemblée générale des 
Nations Unies doit être apprécié compte tenu des conditions dans les-
quelles ces résolutions ont été adoptées. Il est loin d’être clair qu’un vote 
en faveur d’une telle résolution constitue en soi une preuve concluante 
de la conviction qu’elle exprime une règle juridique. D’autres facteurs 
peuvent intervenir ») ; Gaja, « The protection of general interests in the 
international community », p. 40 (« une résolution déclarant l’existence 
d’un principe ou d’une règle de droit international peut être considé-
rée comme l’expression de l’opinio juris de la quasi-totalité des États : 
ceux qui ont voté pour la résolution ou l’ont adoptée par consensus. 
Toutefois, on peut hésiter à accorder du poids à une telle résolution 
en tant qu’expression de l’opinio juris notamment parce que, souvent, 
elle n’est adoptée “qu’en tant que déclaration d’intention politique et 
non en tant qu’énoncé du droit”, comme le Gouvernement des États-
Unis l’a déclaré lorsqu’il a expliqué son vote en faveur de la résolution 
relative à la non-intervention ») ; Restatement of the Law Third, vol. 1, 
par. 103 c (« Généralement, les organisations internationales n’ont pas 
le pouvoir de créer leur droit, et leurs déterminations en la matière ne 
revêtent ordinairement aucun poids particulier, mais leurs déclarations 
fournissent des éléments de preuve quant à ce que les États qui votent 
pour considèrent comme le droit. La force probante de ces résolutions 
varie. Celles des organisations internationales à caractère universel, si 
elles ne sont pas controversées et sont adoptées par consensus ou à la 
quasi-unanimité, se voient accorder un poids substantiel »).

129 Voir également Bernhardt, « Custom and treaty in the law of the 
sea », p. 267 (« force est d’admettre que les déclarations verbales ne 
peuvent créer de règles coutumières si la pratique effective est diffé-
rente ») ; Schwebel, « United Nations resolutions, recent arbitral awards 
and customary international law », p. 210 [« Être déclaratoire signifie 
refléter les perceptions et la pratique de la communauté internationale 
dans son ensemble ; si le miroir est brisé, ce qu’il reflète ne peut être 
réparé. Est requise non seulement la quasi-unanimité ou, au moins, 
l’appui déterminé de tous les groupes, mais également la conformité 
à la pratique des États pour que ce qui est déclaré comme étant le 
droit positif soit une déclaration exacte de ce qui existe effectivement. 
L’Assemblée générale, n’étant pas investie de pouvoirs législatifs, ne 
peut faire ni défaire le droit uniquement en disant qu’il en est ainsi 
(même à l’unanimité et de manière répétée). Les États qui se réu-
nissent dans le cadre de l’Assemblée générale ne peuvent déclarer le 
droit que lorsqu’ils ont, exceptionnellement, l’intention de le déclarer 
et lorsqu’ils le font conformément à la pratique étatique pertinente »].

130 Danilenko, « The theory of international customary law », p. 25.
131 Sloan, « General Assembly resolutions revisited (forty years 

later) », p. 70. Voir également Cour suprême d’El Salvador, affaire 
no 26-2006, 12 mars 2007, p. 14 et 15 (« les déclarations internationales 
ont une fonction normative indirecte, dans la mesure où elles proposent 
une conduite souhaitable sans toutefois l’imposer. […] Ce faisant, elles 
anticipent une opinio juris par laquelle les États se sentent liés et qui, 
à moyen ou long terme, aboutit à la formation d’une coutume interna-
tionale. […] Sans être contraignantes, les déclarations internationales 
jouent ainsi un rôle important dans la formation de sources obligatoires 
du droit international, que ce soit en anticipant le caractère obligatoire 
d’une certaine pratique étatique ou en promouvant la conclusion d’un 
traité fondé sur certaines recommandations [qui y sont formulées ] ») ; 
Cour constitutionnelle fédérale allemande, décision de la deuxième 
chambre, 8 mai 2007, 2 BvM 1-5/03, 1, 2/06, par. 39 (disant que « [le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationale-
ment illicite] a été approuvé par l’Assemblée générale le 12 décembre 
2001. Il n’entraîne toutefois pas en lui-même l’application d’un droit 
coutumier ni un autre effet juridiquement contraignant pour quelque 
autre raison mais peut être l’indication d’une conviction juridique 
nécessaire pour former le droit coutumier ») ; Demande d’examen de 
la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour 
le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-
Zélande c. France), C.I.J. Recueil 1995, p. 288, à la page 406, opinion 

une résolution peut renforcer l’émergence d’une règle de 
droit international coutumier132.

53. L’Assemblée générale a le pouvoir de formuler des 
recommandations et ses résolutions ne sont pas contrai-
gnantes en tant que telles133. Comme cela a été dit plus haut, 
ces résolutions peuvent très bien jouer un rôle considérable 
dans la formation et l’identification des règles de droit inter-
national coutumier134 ; elles ne peuvent cependant, en elles-

dissidente de Sir Geoffrey Palmer (« On peut dire aujourd’hui avec cer-
titude que, pour certains des principes énoncés dans la déclaration [de la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement (la Déclaration de 
Stockholm)], le large soutien qu’ils ont reçu dans la pratique des États, 
associé au sentiment de la part de ceux-ci qu’ils ont un caractère juridi-
quement contraignant, fait qu’ils s’inscrivent désormais dans le cadre 
du droit international coutumier ») ; résolutions et conclusions de la 
Treizième Commission sur l’élaboration des grandes conventions mul-
tilatérales et des instruments non conventionnels à fonction ou à voca-
tion normative, Institut de droit international (note 115 supra), p. 71 et 
76, conclusions 1 et 23 (« Les principes et les règles proclamés dans 
une résolution peuvent amorcer, influencer ou établir une pratique des 
États qui forme un élément constitutif d’un droit coutumier nouveau. 
Une résolution peut contribuer à la consolidation d’une pratique des  
États […] [ou] à la formation de l’opinio juris communis »).

132 Voir également Thirlway, International Customary Law and 
Codification, p. 70 (« On peut certes admettre qu’une résolution de 
l’Assemblée générale puisse contribuer au processus de cristallisation, 
et que si l’Assemblée adopte une résolution déclarant ou visant à décla-
rer le droit, relativement peu de preuves de la pratique effective seront 
nécessaires pour que l’on puisse conclure que la règle qu’elle énonce 
fait désormais partie du droit coutumier général. Il convient toutefois 
de souligner que l’Assemblée ne peut modifier le droit ni créer de nou-
velles règles juridiques […] excepté dans certains domaines limités 
et liés à la Charte, on ne peut dire qu’une résolution de l’Assemblée 
générale crée le droit ») ; résolutions et conclusions de la Treizième 
Commission sur l’élaboration des grandes conventions multilatérales et 
des instruments non conventionnels à fonction ou à vocation normative, 
Institut de droit international (note 115 supra), p. 74, conclusion 14 
(« Lorsqu’une règle de droit coutumier émerge de la pratique des États 
ou lorsque des doutes subsistent sur le point de savoir si une norme, 
bien que déjà appliquée par un organe ou par quelques États, relève 
bien du droit, une résolution adoptée à l’unanimité peut consolider une 
coutume et dissiper les doutes éventuels »).

133 Sauf en ce qui concerne les questions budgétaires ou autres 
questions internes de l’Organisation des Nations Unies. Voir égale-
ment, par exemple, Schwebel, « The effect of resolutions of the U.N. 
General Assembly on customary international law », p. 301 (« Pour 
être banal, dire que l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas de 
pouvoirs législatifs n’en est pas moins vrai. D’une manière générale, 
ses résolutions ne lient pas les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies ni ne sont contraignantes en droit international géné-
ral. Il ne pourrait guère en être autrement. Il n’existe pas de législateur 
mondial […] aucune disposition de la Charte ne donne à penser que 
l’Assemblée a le pouvoir de créer des règles de droit international ou de 
modifier celles qui existent »).

134 Voir cependant Sahara occidental (note 115 supra), p. 99, opi-
nion individuelle de M. Ammoun, Vice-Président (« L’Assemblée 
générale a affirmé la légitimité de cette lutte [en vue de la libération 
de la domination étrangère] dans au moins quatre résolutions […] dont 
l’ensemble constitue déjà une coutume ») ; Cheng, « United Nations 
resolutions on outer space: “instant” international customary law? », 
p. 37 (« rien n’empêche une opinio juris communis de se faire jour 
très rapidement entre l’ensemble ou seulement certains des Membres 
de l’Organisation des Nations Unies et qu’ainsi une nouvelle règle du 
droit international coutumier lie les États concernés. Rien n’empêche 
non plus les États d’utiliser une résolution de l’Assemblée pour “posi-
tiver” leur nouvelle opinio juris commune ») ; Déclaration de Londres 
(note 84 supra), p. 61 (« Les résolutions adoptées à l’unanimité ou à la 
quasi-unanimité et qui dénotent l’intention claire des États qui ont voté 
pour d’énoncer une règle de droit international peuvent, très excep-
tionnellement, créer des règles du droit coutumier général par le seul 
fait qu’elles ont été adoptées ») ; Lockwood, « Report on the trial of 
mercenaries: Luganda, Angola », p. 195 à 197 ; Wolfrum, « Sources of 
international law », par. 43 (« des résolutions répétées de l’Assemblée 

(Suite de la note page suivante.)
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mêmes et ipso facto, créer du droit international coutumier. 
Cela découle non seulement des dispositions de la Charte 
des Nations Unies mais aussi de l’exigence fondamentale 
selon laquelle il faut une pratique générale (acceptée en tant 
que droit) pour qu’une règle de droit international coutu-
mier émerge (ou soit confirmée). 

Tout au plus peut-on dire [des résolutions de l’Assemblée géné-
rale] qu’une adoption à une large majorité (ou même à l’unanimité) est 
l’indication d’une opinio juris sive necessitatis. Cependant, une telle 
adoption ne crée pas de droit sans pratique correspondante, et cette pra-
tique ne sera pas introduite tant que les États n’auront pas modifié leurs 
politiques et leur législation nationales135. 

générale adoptées par consensus ou à l’unanimité peuvent être considé-
rées comme une pratique étatique et donc instituer de nouvelles règles 
de droit international coutumier »).

135 Suy, « Innovation in international law-making processes », p. 190. 
Voir également Sud-Ouest africain, deuxième phase (note 55 supra), 
p. 169 et 170, opinion individuelle de M. Van Wyk (« [L]es demandeurs 
n’ont pas cherché à appliquer les règles traditionnelles concernant la créa-
tion du droit coutumier. Leur thèse suppose au contraire une proposition 
fort nouvelle, à savoir que les organes des Nations Unies possèdent une 
sorte de compétence législative qui leur permet d’adopter des mesures 
pouvant s’imposer à une minorité dissidente. Il ressort clairement des 
dispositions de la Charte que pareille compétence n’existe pas et, à mon 
avis, on aurait absolument tort de chercher à l’introduire au moyen d’une 
interprétation nouvelle et insoutenable de l’article 38, paragraphe 1 b, du 
Statut de la Cour ») ; Buergenthal et Murphy, Public International Law 
in a Nutshell, p. 36 (« comment les États votent et ce qu’ils disent au 
sein des organisations internationales est une forme de pratique étatique. 
Son importance dans l’élaboration du droit dépend de la mesure dans 
laquelle elle est conforme à la manière dont les États se conduisent et 
à ce qu’ils déclarent dans le même temps dans d’autres contextes ») ; 
Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 211 (« La 
résolution n’a aucune force juridique en elle-même, et il faut se deman-
der si effectivement, de l’avis général des États, elle exprime une règle 
obligatoire du droit international, de telle manière que les manifestations 
de la pratique des États conformes à cette règle peuvent être considé-
rées comme motivées par elle ») ; Divac Öberg, « The legal effects of 
resolutions… », p. 904 (« Parce que les résolutions ne font que façonner 
l’opinio juris et que, selon la jurisprudence actuelle de la [Cour inter-
nationale de Justice], la pratique en tant qu’élément du droit coutumier 
est extrinsèque, les résolutions n’ont pas d’effets substantiels concrets 
et autonomes. Leurs effets sont, pourrait-on dire, “présubstantiels”, 
préparant le terrain à un effet substantiel réel si l’élément manquant est 
ajouté ») ; De Visscher, « Observations sur les résolutions déclaratives 
de droit adoptées au sein de l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies », p. 182 (« Certes, les votes, même unanimes et répétés, 
de telles résolutions ne constitueront jamais la pratique interétatique qui 
est l’élément premier de toute coutume. Ces votes peuvent toutefois, 
quant à la genèse même d’une coutume, en constituer l’élément subjectif 
c’est-à-dire l’opinio juris ou la conviction de la juridicité de la norme. 
C’est ce que l’on désigne habituellement en parlant de consolidation ou 
de cristallisation d’une coutume en voie de formation. En outre, de tels 
votes fournissent un élément de preuve persuasif de l’existence d’une 
coutume contestée ») ; Weisburd, « The International Court of Justice 
and the concept of State practice », p. 363 (« Il y a un autre problème 
que celui qui tient au fait que les États et leurs représentants savent que 
les résolutions de l’Assemblée générale n’ont pas d’effet juridique – un 
problème logique […] un vote pour une résolution n’est indicatif d’une 
opinio juris que si l’État dont il émane s’engage à considérer que la 
règle énoncée dans la résolution, quelle qu’elle soit, est juridiquement 
contraignante. Or, si le vote ne lie pas l’État, on voit mal comment celui 
dont il émane peut s’engager à quoi que ce soit ») ; Mendelson, « The 
International Court of Justice and the sources of international law », 
p. 87 [« bien que l’on puisse arguer que faire une déclaration ou voter 
à l’Assemblée est une forme (faible) de pratique, considérer le même 
acte à la fois comme pratique et comme opinio juris semble, ainsi qu’on 
l’a déjà souligné, être une forme de double comptage, interdit non seu-
lement parce qu’il est incompatible avec l’identification par la Cour 
des deux éléments distincts du droit coutumier, mais également parce 
qu’il aurait pour conséquence un “droit (coutumier) instantané”. C’est 
là quelque chose qui ne correspond pas à l’intention des rédacteurs de la 
Charte et que, même aujourd’hui, les États en général ne semblent pas 
prêts à accepter »]. 

En d’autres termes, 

la résolution n’a pas de force juridique propre et il convient de se 
demander si les États sont effectivement d’avis que la résolution 
exprime une règle contraignante de droit international telle que l’on 
puisse dire que lorsque la pratique des États est conforme à cette règle, 
c’est parce qu’elle est motivée par celle-ci136. 

Il en va de même pour les déclarations répétées dans des 
résolutions successives137.

54. Il est proposé d’insérer dans la nouvelle partie V le 
projet de conclusion suivant :

« Projet de conclusion 13. Résolutions des 
organisations et conférences internationales

« Les résolutions adoptées par des organisations 
internationales ou lors de conférences internationales 
peuvent, dans certaines circonstances, constater le 
droit international coutumier ou contribuer à son déve-
loppement ; elles ne peuvent en elles-mêmes constituer 
ce droit. »

136 Tomka, « Custom and the International Court of Justice », p. 211 
(ajoutant : « Finalement, c’est la “pratique générale acceptée comme 
étant le droit” qui est la source de la coutume, mais établir que les États 
acceptent telle ou telle résolution de l’Assemblée générale comme nor-
mative constituera une preuve importante, impliquant que la pratique 
concordante est acceptée comme étant le droit »). Voir également Mac-
Gibbon, « Means for the identification of international law. General 
Assembly resolutions: custom, practice and mistaken identity », p. 22 
(« Le rôle des résolutions est […] uniquement indirect. Elles peuvent 
donner naissance à une pratique future ; elles peuvent clarifier et confir-
mer une pratique passée ou présente ; elles font partie du processus d’éla-
boration du droit, mais elles ne créent pas le droit en elles-mêmes. Leur 
effet normatif ou contraignant découle de l’association de la pratique per-
tinente et de son acceptation comme étant le droit ») ; Dupuy, « Théorie 
des sources et coutume en droit international contemporain », p. 67 et 68 
(« l’assentiment étatique au caractère juridiquement liant de ces règles 
[des déclarations de l’Assemblée générale] sera toujours nécessaire sous 
une forme ou sous une autre, qu’il s’agisse d’une déclaration formelle en 
sa faveur, d’une pratique effective attestant la conviction de son auteur, 
ou d’un silence tôt ou tard considéré comme approbateur »).

137 Voir également MacGibbon, « Means for the identification of inter-
national law », p. 17 (« De fait, l’absence de toute nouvelle règle conven-
tionnelle ou coutumière du droit international conférant à l’Assemblée 
générale le pouvoir normatif dont elle ne jouit pas actuellement semble 
interdire d’attribuer un effet juridiquement contraignant à une résolution 
de l’Assemblée générale ou à une série ou succession de résolutions, 
aussi nombreuses soient-elles. Une recommandation ne se transforme 
pas en une obligation juridique pour la seule raison qu’elle est réaffir-
mée ou réitérée, aussi souvent le soit-elle […] La simple répétition ne 
modifie pas comme par magie la nature juridique d’une résolution ») ; 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 supra), 
p. 532, opinion dissidente de M. Weeramantry (« Les déclarations de 
l’Assemblée générale, organe représentatif principal de la communauté 
internationale, n’ont peut-être pas, en elles-mêmes, valeur de norme de 
droit mais lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, elles sont réitérées si 
souvent et en termes catégoriques elles confortent sensiblement la thèse 
de l’illicéité [d’une chose] au regard du droit international coutumier ») ; 
Essais nucléaires (Australie c. France) [note 69 supra], p. 435 et 436, 
opinion dissidente de Sir Garfield Barwick (« il se peut que […] les réso-
lutions des Nations Unies et autres expressions de l’opinion internatio-
nale, quelque fréquentes, nombreuses et vigoureuses qu’elles puissent 
être, soient insuffisantes pour justifier la thèse que le droit coutumier 
interdit dès maintenant les essais d’armes nucléaires »). Voir cependant 
Sud-Ouest africain, deuxième phase (note 55 supra), p. 292, opinion dis-
sidente de M. Tanaka (« Nous ne pouvons évidemment pas admettre que 
des résolutions, déclarations, arrêts, décisions, etc., aient isolément force 
obligatoire pour les États membres de l’organisation. Ce que le droit 
international coutumier exige, c’est la répétition d’une même pratique ; 
par suite, il faut en l’espèce que des résolutions, déclarations, etc., sur la 
même question aient été adoptées à plusieurs reprises par la même orga-
nisation ou par plusieurs organisations »).

(Suite de la note 134.)
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55. Les décisions judiciaires et la doctrine des publi-
cistes sont un moyen auxiliaire de détermination des 
règles de droit international (Statut de la Cour internatio-
nale de Justice, Art. 38, par. 1 d). Elles peuvent donc être 
pertinentes à l’égard de toutes les sources formelles du 
droit international, et cela vaut en particulier pour le droit 
international coutumier138.

56. Le paragraphe 1 d de l’Article 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice dispose ce qui suit :

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit 
international les différends qui lui sont soumis, applique :

[…]

d. sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judi-
ciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes 
nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

57. L’importance pratique des décisions judiciaires et 
de la doctrine des publicistes dans l’identification des 
règles de droit international coutumier a été soulignée 
dans le mémorandum du Secrétariat en ces termes : « la 
Commission s’est souvent fondée dans son analyse du 
droit international coutumier sur la jurisprudence et la 
doctrine139 ». Le mémorandum contenait à ce propos cinq 
« observations » assorties d’exemples140.

138 Et pour les principes généraux du droit au sens du paragraphe 1 c 
de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. En tant 
que source de droit distincte du droit international coutumier, elles 
n’entrent pas dans le champ du présent sujet. Complétées par la pratique 
et l’opinio juris, elles peuvent devenir des règles de droit international 
coutumier [Waldock : « un principe général de droit interne reconnu en 
droit international aura toujours tendance à se cristalliser en une règle 
du droit coutumier » (« General course on public international law », 
p. 62)]. Elles peuvent donc être considérées comme une « source transi-
toire », au sens où leur utilisation répétée au niveau international peut en 
faire des règles du droit international coutumier : Pellet, « L’adaptation 
du droit international aux besoins changeants de la société internatio-
nale », p. 26. 

139 Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/659, 
p. 171, par. 30.

140 Ibid., p. 162 et p. 171 à 173, par. 12 et par. 30 à 33. Les observa-
tions 1 et 15 à 18 se lisaient comme suit :

– « Observation 1
« Pour établir l’existence d’une règle de droit international coutu-

mier, la Commission interroge souvent toutes les sources mettant en 
évidence la pratique générale des États, ainsi que leur attitude et leurs 
prises de position, souvent en conjonction avec les décisions des cours 
et tribunaux internationaux et la doctrine. »

– « Observation 15
« La Commission invoque parfois la jurisprudence internationale 

comme étant l’expression concluante d’une règle de droit international 
coutumier existante. »

– « Observation 16
« La Commission invoque souvent aussi la jurisprudence pour 

établir l’existence ou l’inexistence d’une règle de droit international 
coutumier. »

– « Observation 17
« La Commission interroge parfois la jurisprudence internationale, 

y compris les sentences arbitrales comme source secondaire pour iden-
tifier la pratique des États pertinente. »

– « Observation 18
« La Commission interroge souvent la doctrine pour identifier des 

règles de droit international coutumier. »

A. Jurisprudence141

58. Les décisions142 des tribunaux nationaux peuvent 
jouer un double rôle en ce qui concerne le droit inter-
national coutumier : à titre de pratique des États143 mais 
aussi comme élément de détermination des règles du 
droit international coutumier144. Dans le second cas, 
elles doivent être abordées avec une prudence parti-
culière, puisque « les tribunaux nationaux envisagent 
le droit international différemment des tribunaux 
internationaux145 ».

59. Les décisions des cours et tribunaux internatio-
naux concernant l’existence de règles de droit inter-
national coutumier et leur contenu ne constituent pas 
de la « pratique » mais jouent un rôle important comme 
« moyens auxiliaires de détermination des règles de 
droit »146.

141 Voir Lauterpacht, « Decisions of municipal courts as a source 
of international law », p. 65 ; Lauterpacht, The Development of Inter-
national Law by the International Court ; Parry, The Sources and 
Evidences of International Law, p. 91 à 103 ; Jennings, « The judi-
ciary, national and international, and the development of international 
law », p. ix à xiii ; Jennings, « Reflections on the subsidiary means 
for the determination of rules of law » ; Jennings et Watts, Oppen-
heim’s International Law, p. 41 et 42 ; Rosenne, The Law and Prac-
tice of the International Court, 1920-2005, p. 1552 à 1558 ; Daillier, 
Forteau et Pellet, Droit international public, par. 259 et 260 ; Pellet, 
« Article 38 », p. 854 à 868, par. 306 à 334 ; Crawford, Brownlie’s 
Principles of Public International Law, p. 37 à 42 ; Thirlway, The Law 
and Procedure of the International Court of Justice: Fifty years of 
jurisprudence, p. 247 à 252 et 1206 à 1210 ; Díez de Velasco Vallejo, 
Instituciones de derecho internacional público, p. 127 à 131 ; Shaw, 
International Law, p. 78 à 80.

142 Le terme « décisions » dans ce contexte comprend les avis 
consultatifs et ordonnances rendues dans les procédures incidentes. 
Même si les cours et tribunaux internationaux sont souvent des 
organes d’organisations internationales, leurs décisions sont plutôt 
considérées comme un moyen auxiliaire de détermination des règles 
de droit que comme une contribution en tant que « pratique » de 
l’Organisation.

143 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 41 e. Voir aussi Gattini, « Le rôle du juge international et du juge 
national et la coutume internationale ». 

144 Ce point de vue est parfois remis en question, mais on voit mal 
pourquoi les décisions des juridictions nationales, dans lesquelles se 
posent fréquemment des questions de droit international, devraient 
être exclues de l’expression « décisions judiciaires » figurant au para-
graphe 1 d de l’Article 38. Rien ne permet de supposer que les auteurs 
du Statut entendaient qu’il en soit ainsi. 

145 Christopher Greenwood, « The contribution of national courts to 
the development of international law », Conférence annuelle Grotius, 
4 février 2014, résumé disponible en ligne à l’adresse suivante : www.
biicl.org/documents/159_annual_grotius_lecture_2014_summary.pdf. 
Pour deux études récentes sur les tribunaux nationaux, voir Reinisch 
et Bachmayer, « The identification of customary international law by 
Austrian courts » ; Pellet et Miron, Les grandes décisions de la juris-
prudence française de droit international public.

146 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 46 ; voir cependant Bernhardt, « Custom and treaty in the law of 
the sea », p. 270 (« Comme chacun sait, l’article 38 du Statut de la 
Cour internationale mentionne les décisions judiciaires au nombre 
des sources du droit international, mais uniquement “comme moyen 
auxiliaire de détermination des règles de droit”. Cette formule sous-
estime le rôle des décisions des juridictions internationales dans le 
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(Suite de la note page suivante.)
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60. Il n’y a pas de doctrine de stare decisis en droit 
international147. On ne saurait dire que les décisions des 
cours et tribunaux internationaux sont incontestables 
aux fins de l’identification des règles du droit inter-
national coutumier. Leur poids varie selon la qualité du 
raisonnement, la composition de la cour ou du tribunal et 
l’ampleur de la majorité par laquelle elles ont été adop-
tées. Il convient également de garder à l’esprit que le 
droit international coutumier peut avoir évolué depuis la 
date de la décision en question148. Cependant, on consi-
dère souvent que la jurisprudence fait autorité, en par-
ticulier celle de la Cour internationale de Justice et des 
tribunaux spécialisés tels que le Tribunal international 
du droit de la mer149. Il en est de même de certaines sen-
tences arbitrales150.

61. Les exemples d’identification de règles du droit 
international coutumier fondée sur des décisions judi-
ciaires sont légion. La Cour internationale de Justice se 
fonde souvent sur ses décisions antérieures ou celles de sa 
devancière, la Cour permanente de Justice internationale. 
En fait, elle semble très réticente à s’écarter de ses déci-
sions antérieures.

processus normatif. Les jugements motivés de manière convaincante 
ont souvent une influence des plus importantes sur le processus nor-
matif, même si, en théorie, les juridictions appliquent le droit en 
vigueur et ne créent pas de nouveau droit »). En tout état de cause, les 
décisions des cours et tribunaux internationaux et la doctrine peuvent 
aussi être des sources secondaires pour l’identification de la pratique 
des États : voir Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/659, p. 172, observation 17, et p. 173, par. 33. Voir aussi Bar-
beris, « Réflexions sur la coutume internationale », p. 34 (« Le droit 
coutumier peut également être créé par le biais des décisions des 
tribunaux internationaux. Ainsi, on a considéré que la règle selon 
laquelle une Partie ne peut opposer à une autre le fait de n’avoir pas 
rempli une obligation ou de ne pas s’être servie d’un recours judi-
ciaire si la première, par un acte contraire au droit, a empêché cette 
dernière de remplir l’obligation ou d’avoir recours à la juridiction, 
est “un principe généralement reconnu par la jurisprudence arbitrale 
internationale”. Les règles principales qui constituent les bases de 
la procédure arbitrale ont été établies par la pratique des tribunaux 
arbitraux. Dans ce sens, on peut citer en premier lieu la norme selon 
laquelle tout juge est juge de sa propre compétence. Cette norme, 
connue généralement sous le nom de “règle de la compétence de la 
compétence”, tire son origine des sentences arbitrales […] La norme 
qui accorde à un tribunal la faculté d’édicter des mesures conserva-
toires relève aujourd’hui du droit coutumier et a été créée par la juris-
prudence internationale. De même, certaines règles d’interprétation 
ont la même origine et, à titre d’exemple, on peut mentionner la règle 
de l’effet utile »).

147 Voir Acquaviva et Pocar, « Stare decicis ».
148 Voir aussi Green, The International Court of Justice and Self-

Defence in International Law, p. 25 (« il existe un risque que les États et 
les auteurs considèrent les jugements [des juridictions internationales] 
comme une expression du droit international, alors qu’en fait un juge-
ment ne représente au mieux qu’un “instantané” de ce droit »). 

149 Voir aussi Crawford, « The identification and development of 
customary international law », discours prononcé à la Conférence de 
printemps de la section britannique de l’Association de droit inter-
national, 23 mai 2014 (« Même si les arrêts de la Cour n’ont d’effet 
contraignant qu’entre les parties concernées et ne constituent qu’un 
“moyen auxiliaire de détermination des règles de droit”, en pratique ils 
sont considérés comme “des énoncés faisant autorité de l’état actuel du 
droit international”. Après l’affaire du Nicaragua, le caractère coutu-
mier des articles 1 et 3 communs des Conventions de Genève de 1949 
est “maintenant considéré comme allant de soi et n’est presque jamais 
contesté”. Cela ressort également de l’influence que la Cour exerce sur 
d’autres juridictions internationales »). 

150 Il existe divers recueils de sentences arbitrales, en particulier 
la publication des Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales 
internationales.

B. Doctrine151

62. On dit parfois que la doctrine a été cruciale pour la 
systématisation et même le développement du droit des 
nations au cours des siècles passés152. Peut-être considère-
t-on maintenant qu’elle joue un rôle moins prépondérant 
mais, en fonction de la qualité des textes, elle demeure 
une source utile d’information et d’analyse aux fins de 
l’identification des règles du droit international coutumier.

63. Le rôle de « la doctrine des publicistes les plus qua-
lifiés des différentes nations153 » comme moyen auxiliaire 
de détermination des règles de droit a été bien cerné par le 
juge Gray en l’affaire du Paquete Habana : « Les tribunaux 
de justice recourent à ces travaux non pas pour les spécu-
lations de leurs auteurs sur ce que la loi devrait être mais 
pour des indications fiables de ce qu’elle est vraiment154. »

64. Lorsqu’on se penche sur l’avis des spécialistes, il 
faut se demander dans quelle mesure ils ont voulu rendre 
compte des positions de certains États ou groupes d’États, 
de quelle manière ils ont procédé pour l’identification du 
droit international coutumier, ou s’ils cherchent à pro-
mouvoir un certain point de vue ou à formuler des propo-
sitions de nouvelles règles de droit155.

65. Parmi les textes de la doctrine, certains ouvrages 
collectifs revêtent une importance particulière, notam-
ment les textes et les commentaires issus des travaux de 
la Commission156 mais aussi ceux d’organismes privés 

151 Voir Schwarzenberger, « The province of doctrine of international 
law » ; François, « L’influence de la doctrine des publicistes sur le déve-
loppement du droit international » ; Parry, The Sources and Evidences 
of International Law, p. 103 à 108 ; Münch, « Zur Aufgabe der Lehre im 
Völkerrecht » ; Lachs, « Teachings and teaching of international law », 
p. 161 à 252 ; Oraison, « Réflexions sur “la doctrine des publicistes les 
plus qualifiés des différentes nations” (Flux et reflux des forces doctri-
nales académiques et finalisées) » ; Rosenne, The Law and Practice of 
the International Court, p. 1558 à 1560 ; Pellet, « Article 38 », p. 868 
à 870, par. 335 à 339 ; Wood, « Teachings of the most highly qualified 
publicists (Art. 38 (1) ICJ Statute) » ; Daillier, Forteau et Pellet, Droit 
international public, par. 256 à 258 ; Díez de Velasco Vallejo, Institu-
ciones de derecho internacional público, p. 131 ; Thirlway, The Sources 
of International Law, p. 126 à 128 ; Shaw, International Law, p. 80 et 
81.

152 Selon Greig, « comme la pratique des États et la jurisprudence 
n’étaient pas encore abondantes, les publicistes jouaient un rôle prépon-
dérant », Greig, International Law, p. 40.

153 On l’appelle souvent simplement « la doctrine » (writings ou the 
literature en anglais).

154 The Paquete Habana and The Lola, Cour suprême des États-
Unis (8 janvier 1900) 175 US, p. 677, à la page 700. Le juge Fuller, se 
dissociant de la majorité, a émis la mise en garde suivante : « Leurs opi-
nions peuvent être persuasives mais elles ne font pas autorité » (p. 720). 

155 Jennings, « Reflections on the subsidiary means for the deter-
mination of rules of law », p. 328 et 329 (« Ces sources et les autres 
sources doctrinales peuvent dans certains cas indiquer ou non si elles 
visent la lex lata ou la lex ferenda […] il est souvent dans l’intérêt des 
groupes de pression créant la doctrine de brouiller cette distinction et 
de présenter leurs propositions comme reflétant le droit positif »). Voir 
aussi Kammerhofer, « Law-making by scholars ». 

156 On mentionnera à titre d’exemple les travaux de la Commission 
sur le droit des traités dans l’affaire des Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci à propos du jus cogens [Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 
supra), p. 100 et 101, par. 190] ; et le recours au projet d’articles sur 
la responsabilité des États (première lecture) dans l’affaire du Projet 
Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) [arrêt, C.I.J. Recueil 1997, 
p. 7, aux pages 39 et 40, par. 50] ; le projet d’articles adopté à titre pro-
visoire par la Commission en première lecture et les commentaires y 
relatifs sont reproduits dans Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 62 à 

(Suite de la note 146.)
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tels que l’Institut de droit international et l’Association de 
droit international. Comme pour tous les autres textes de 
doctrine, il importe toutefois, même si ce n’est pas tou-
jours aisé, d’établir une distinction entre ceux qui visent à 
rendre compte de la législation existante (codification, ou 
lex lata) et ceux qui découlent du développement progres-
sif (lex ferenda). Comme il a été dit à propos des articles 
de la Commission sur la responsabilité des organisations 
internationales157, « les tribunaux et autres doivent abor-
der les articles […] avec une certaine circonspection. Ils 
doivent […] soupeser les éléments lorsqu’ils déterminent 
le statut de telle ou telle disposition du projet158 ».

66. Rares sont les cas où la Cour internationale de Jus-
tice s’est inspirée d’ouvrages d’auteurs individuels (plu-
tôt que des textes de la Commission et de certains autres 

78, et le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait interna-
tionalement illicite adopté en seconde lecture par la Commission et les 
commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, vol. II 
(2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. Plus récemment, 
la Cour internationale de Justice a fait référence à la version finale du 
projet d’articles, par exemple dans son arrêt du 19 décembre 2005 en 
l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda) [arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 168, 
à la page 226, par. 160], où elle a mentionné les articles 4, 5 et 8 des 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite. Dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro) [arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43], la Cour a longue-
ment fait référence aux articles de la Commission sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite. Voir également Tomka, 
« Custom and the International Court of Justice », p. 202 (« les codifica-
tions établies par la Commission du droit international se sont révélées 
extrêmement précieuses [pour la Cour, s’agissant de déterminer si une 
règle du droit international coutumier existait], en raison principale-
ment de l’exhaustivité des méthodes de travail de la [Commission] »). 

157 Résolution 66/100 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 
2011, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission et les 
commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2011, vol. II 
(2e partie), p. 38 et suiv., par. 87 et 88.

158 Wood, « Weighing the articles on responsibility of international 
organizations », p. 66.

ouvrages collectifs)159. Leur importance n’en est pas pour 
autant remise en question : ils sont souvent mentionnés 
dans des opinions individuelles ou dissidentes et dans les 
décisions d’autres cours et tribunaux internationaux et 
nationaux160.

67. Il est proposé d’insérer dans la nouvelle cinquième 
partie le projet de conclusion suivant :

« Projet de conclusion 14. Jurisprudence et doctrine

« La jurisprudence et la doctrine peuvent servir de 
moyens auxiliaires d’identification des règles du droit 
international coutumier. »

159 Peil, « Scholarly writings as a source of law: a survey of the use 
of doctrine by the International Court of Justice ».

160 Voir par exemple Cour suprême de Singapour, Cour d’appel, 
Yong Vui Kong v. Public Prosecutor, [2010] 3 S.L.R. 489 [2010] 
SGCA 20, 14 mai 2010, par. 95 et 98 ; Cour constitutionnelle fédé-
rale allemande, décision de la deuxième chambre, 8 mai 2007, 2 BvM 
1-5/03, 1, 2/06, par. 64 et 65 ; Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, 
Kaunda and Others v. The President of the Republic of South Africa 
and Others, arrêt, 4 août 2004, par. 25 à 29 ; Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda, Le Procureur c. Élizaphan Ntakirutimana et 
Gérard Ntakirutimana, affaires nos ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, 
Chambre d’appel, arrêt du 13 décembre 2004, par. 518 ; Chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Chambre préli-
minaire, dossier no 002/19-09-2007-CETC-CP/BCJI (CP38), décision 
relative aux appels interjetés contre l’ordonnance des co-juges d’ins-
truction sur l’entreprise criminelle commune, 20 mai 2010 (note 23 
supra), par. 61 (se référant également à la jurisprudence du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie en la matière) ; Delalić, 
affaire no IT-96-21-T, jugement (note 90 supra), p. 138, par. 342 ; 
Kaing Guek Eav alias Duch, affaire no 001/18-07-2007-ECCC/SC, 
arrêt (note 65 supra), par. 114 à 116 ; Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie, Prosecutor v. Nikola Šainović et al., affaire 
no IT-05-87-A, Chambre d’appel, arrêt du 23 janvier 2014, par. 1647 
(et référence y figurant) ; Cour constitutionnelle fédérale allemande, 
décision de la deuxième chambre, 5 novembre 2003, 2 BvR 1506/03, 
par. 47 ; Tribunal international du droit de la mer, Responsabilités et 
obligations des États dans le cadre d’activités menées dans la Zone 
(note 90 supra), par. 169. 

chapItre v

L’importance des organisations internationales

68. Le Rapporteur spécial a indiqué dans son deuxième 
rapport que la pratique des organisations internationales 
pourrait également être pertinente pour l’identification 
du droit international coutumier161. Cette idée a été dans 
l’ensemble appuyée au sein de la Commission162 mais 

161 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 43 et 44. Le Rapporteur spécial a proposé dans son deuxième rap-
port de définir l’expression « organisation internationale » (aux fins 
du projet de conclusions) comme désignant « une organisation inter-
gouvernementale ». En 2014, le Comité de rédaction a cependant jugé 
prématuré de choisir entre les diverses définitions possibles avant l’exa-
men du présent rapport. Notre intention est qu’aux fins du projet de 
conclusions, l’expression « organisation internationale » désigne les 
organisations dotées d’une personnalité juridique internationale et dont 
les membres sont principalement des États ou d’autres organisations 
internationales. Le Rapporteur spécial n’estime pas nécessaire à l’heure 
actuelle d’inclure une définition dans le projet de conclusions, pour 
autant qu’une explication figure dans le commentaire. Le Comité de 
rédaction voudra peut-être examiner la question plus avant.

162 La Commission considérait déjà en 1950 que « [l]’enregistrement 
au jour le jour de la pratique des organisations internationales peut 
être considéré comme une source de documentation relative au droit 

plusieurs questions se sont posées quant à la nature par-
ticulière d’un tel rôle163. Le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 4 [5], adopté à titre provisoire par le Comité 
de rédaction en 2014, se lisait comme suit :

Dans certains cas, la pratique des organisations internationales 
contribue également à la création ou à la formulation de règles du droit 
international coutumier.

international coutumier dans le domaine des rapports existant entre les 
États et les organisations » [Documents officiels de l’Assemblée géné-
rale, cinquième session, Supplément no 12 (A/1316), p. 9, par. 78] ; 
voir aussi Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/659, 
p. 171, observation 13 : « Dans certaines circonstances, la Commission 
se fonde sur divers aspects de la pratique des organisations interna-
tionales pour identifier une règle de droit international coutumier 
(relations extérieures, exercice des fonctions et prises de position des 
organes concernant des situations bien précises ou des questions ayant 
trait d’une manière générale aux relations internationales). »

163 Voir par exemple l’intervention de M. Murphy, Annuaire… 2014, 
vol. I, 3224e séance, 16 juillet 2014. Pour une réflexion ultérieure sur 
certaines des questions soulevées, voir Wood, « International organiza-
tions and customary international law ». 
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Une note de bas de page dans le rapport du Président du 
Comité de rédaction indiquait que le projet de conclu-
sion 4 [5] serait examiné de nouveau à la soixante-sep-
tième session de la Commission à la lumière de l’analyse 
de la question de la pratique des organisations interna-
tionales dans le présent rapport. De même, une note de 
bas de page se rapportant au projet de conclusion 6 [7], 
paragraphe 3, indiquait que les « [f]ormes de pratique 
des organisations internationales seraient examinées à 
l’avenir164 ».

69. La Commission a eu récemment l’occasion d’évo-
quer les différences entre États et organisations interna-
tionales. Dans son commentaire général des articles sur 
la responsabilité des organisations internationales, elle a 
déclaré ce qui suit :

Les organisations internationales sont tout à fait différentes des 
États, et sont elles-mêmes très diverses. Au rebours des États, elles ne 
disposent pas d’une compétence générale et elles ont été établies pour 
exercer des fonctions spécifiques (« principe de spécialité »). Il existe 
des différences considérables entre les organisations internationales au 
regard de leurs pouvoirs et fonctions, du nombre de leurs membres, 
des relations entre l’organisation et ses membres, des procédures de 
délibération, de leurs structure et moyens matériels, ainsi que s’agissant 
des règles primaires comportant des obligations conventionnelles dont 
elles sont tenues165.

70. Les États restent les principaux sujets de droit inter-
national et, comme le Rapporteur spécial l’a expliqué 
dans le deuxième rapport, c’est avant tout leur pratique 
qui contribue à la formation et à l’expression des règles 
du droit international coutumier166. Ce sont également eux 
qui (pour l’essentiel) créent et contrôlent les organisa-
tions internationales et les habilitent à exercer en tant que 
personnes juridiques internationales distinctes une série 
de fonctions internationales aux fins de réaliser certains 
objectifs communs à leurs membres167. Aussi semble-t-il 

164 Voir également le rapport intermédiaire du Président du Comité 
de rédaction, 7 août 2014 (note 10 supra), p. 9 et 10. 

165 Paragraphe 7 du commentaire général du projet d’articles sur 
la responsabilité des organisations internationales, Annuaire… 2011, 
vol. II (2e partie), par. 87 et 88. Le texte des articles est reproduit dans 
la résolution 66/100 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 
2011, annexe.

166 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 43.

167 Voir aussi Hannikainen, « The collective factor as a promoter of 
customary international law », p. 130 (« L’importance croissante des 
organisations internationales ne signifie pas que celles-ci soient main-
tenant au-dessus des États ou menacent sérieusement la souveraineté 
des États. Les États continuent d’être les principaux acteurs sur la scène 
internationale ; en tant que fondateurs et membres des organisations 
internationales, ils sont en mesure de contrôler ces institutions, qu’ils 
ont créées – voire de les dissoudre. Dans le même temps, il ne faut pas 
oublier que les États ont délibérément conféré aux organisations inter-
nationales différents types de pouvoirs, et même, à certaines d’entre 
elles, des pouvoirs supranationaux ») ; Roberts et Sivakumaran, « Law-
making by nonstate actors: engaging armed groups in the creation of 
international humanitarian law », p. 117 et 118 (« D’un point de vue 
normatif, les organes intergouvernementaux sont créés et habilités 
par les États et les pouvoirs normatifs qu’ils exercent le cas échéant 
découlent donc du consentement des États. De plus, même après qu’ils 
ont délégué ces pouvoirs, les États conservent divers pouvoirs for-
mels et informels leur permettant de sanctionner les organes qu’ils ont 
habilités si ceux-ci outrepassent leurs compétences normatives […] 
Le rôle que des organes habilités par les États jouent dans la création 
du droit dépend ainsi du consentement initial des États et, dans une 
certaine mesure, de leur consentement actuel ») ; Parry, The Sources 
and Evidences of International Law, p. 8 et 9 (« si un quelconque élé-
ment de législation internationale doit être discerné dans les opéra-
tions des organisations internationales, les apôtres de ces structures 

généralement « prématuré d’assimiler ce pouvoir norma-
tif [que peuvent avoir certaines organisations internatio-
nales] à un pouvoir législatif véritablement autonome168 » ; 
dans le même temps, étant donné que « les sujets de droit, 
dans un système juridique, ne sont pas nécessairement 
identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs 
droits ; et [que] leur nature dépend des besoins de la com-
munauté169 », l’exercice par les organisations internatio-
nales de leurs fonctions peut certainement être pertinent 
aux fins de l’identification du droit international coutu-
mier. Cette idée générale a été largement appuyée lors du 
débat à la Sixième Commission en 2014170.

71. Il convient d’emblée d’établir deux distinctions. 
Premièrement, et ceci est fondamental, nous devons dif-
férencier la pratique des États au sein des organisations 
internationales de celle des organisations internationales 
en tant que telle. Même si ce n’est pas toujours aisé (en 
particulier lorsque l’organe compétent d’une organisation 

feraient bien de se souvenir que la théorie ayant présidé à leur création 
est celle de la délégation des pouvoirs des États »). Les États (qu’ils 
en soient membres ou non) peuvent s’opposer à la conduite d’une 
organisation internationale : voir par exemple Sarooshi, International 
Organizations and Their Exercise of Sovereign Powers, p. 116 (« un 
État peut vouloir objecter de manière persistante à la manière dont des 
pouvoirs délégués sont exercés au sein d’une organisation précisément 
pour empêcher qu’une règle coutumière pouvant résulter des actes de 
l’organisation ne le lie et limite ainsi l’exercice unilatéral de ses pou-
voirs en dehors du cadre de l’organisation ») ; Alvarez, International 
Organization as Law-Makers, p. 593. 

168 Prost et Clark, « Unity, diversity and the fragmentation of inter-
national law », p. 354, et aux pages 367 et 368 (« Le facteur décisif 
aux fins qui nous occupent est de savoir si l’organisation est capable  
d’exprimer une volonté véritablement autonome, c’est-à-dire une 
volonté qui n’est pas seulement la somme des volontés individuelles de 
ses membres, et si cette volonté indépendante lie les États membres […] 
Sur ce point, le débat demeure ouvert […] Au stade actuel du développe-
ment de la communauté juridique internationale, les organisations inter-
nationales demeurent en grande partie incapables d’instituer un pouvoir 
véritablement distinct de celui des États souverains. De fait, la logique 
institutionnelle n’éclipse jamais la logique étatique. Au contraire, elle 
présuppose, reflète et dans une certaine mesure magnifie le système 
de l’État-nation »). Voir aussi Klabbers, « International organizations 
in the formation of customary international law », p. 183 (« pour dire 
quelque chose qui fasse sens quant au rôle des organisations internatio-
nales dans la formation du droit international coutumier, il convient de 
prendre en compte la relation entre les organisations et leurs membres. 
D’une part, ceux qui considèrent que les organisations internationales 
ne sont guère plus que des instruments de leurs États membres auront 
relativement peu de difficultés à accepter l’idée que les actes de [leurs] 
organes puissent, d’une manière ou d’une autre, être considérés comme 
des actes des États. D’autre part, ceux qui insistent sur l’identité propre 
des organisations peuvent être moins enclins à considérer les actes de 
celles-ci comme des actes des États »). 

169 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 174, à la page 178. 

170 Voir par exemple les déclarations faites au nom de la Slovénie, 
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième ses-
sion, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/69/SR.20), par. 41 et 42 ; 
de la France, ibid., 22e séance (A/C.6/69/SR.22), par. 30 et 31 ; de la 
Slovaquie, ibid., 23e séance (A/C.6/69/SR.23), par. 88 ; de l’Autriche, 
ibid., 25e séance (A/C.6/69/SR.25), par. 106 ; de la Norvège (au nom 
des pays nordiques : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), 
ibid., par. 130 ; de l’Afrique du Sud, ibid., 26e séance (A/C.6/69/SR.26), 
par. 93 ; de l’Espagne, ibid., par. 102 ; de la Grèce, ibid., par. 31 ; des 
Pays-Bas, ibid. ; de la Pologne, ibid., par. 57 ; du Portugal, ibid., par. 3 ; 
de la Roumanie, ibid., par. 89 ; de la Trinité-et-Tobago, ibid., par. 117 ; 
des États-Unis (« dans certaines circonstances bien précises »), ibid., 
27e séance (A/C.6/69/SR.27), par. 15 ; de la Jamaïque, ibid., par. 37 ; de 
la République islamique d’Iran (les organisations internationales sont 
pertinentes pour l’identification du droit international coutumier « dans 
la mesure où cela reflète la pratique des États »), ibid., par. 9 ; et de la 
République de Corée, ibid., par. 70 (le texte des déclarations est égale-
ment disponible auprès de la Division de la codification). 
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est composé d’États171) et si la doctrine est souvent peu 
claire sur ce point, la pratique des organisations interna-
tionales, personnes juridiques internationales distinctes, 
ne devrait pas en principe être assimilée à celle des États 
eux-mêmes (des « représentants des Membres, c’est- 
à-dire de personnes mandatées par leurs Gouvernements 
respectifs, dont elles reçoivent les instructions et dont 
elles engagent la responsabilité172 »). Dans le présent rap-
port, comme dans son deuxième rapport, le Rapporteur 
spécial est parti du principe que, le cas échéant, la pra-
tique des États au sein des organisations internationales 
doit être attribuée aux États eux-mêmes173.

72. La seconde distinction à établir est celle entre le 
comportement de l’organisation pour ce qui est de son 
fonctionnement interne [souvent appelé « pratique de 
l’Organisation » ou « pratique bien établie de l’Organi-
sation » − voir les définitions de l’expression « règles de 
l’organisation » dans la Convention de Vienne sur le droit 
des traités entre États et organisations internationales 

171 Comme l’a dit Mme Marie G. Jacobsson, dans certains cas, il 
peut être difficile de séparer les États et les organisations internatio-
nales pour ce qui est de leur implication (voir Annuaire… 2014, vol. I, 
3226e séance, 17 juillet 2014 ; voir également son intervention le même 
jour). Voir aussi Akehurst, « Custom as a source of international law », 
p. 11 (« la pratique des organisations internationales peut également 
donner naissance à des règles de droit coutumier. Il est exact que la 
plupart des organes de la plupart des organisations internationales sont 
composés de représentants des États et que leur pratique doit à toutes 
fins utiles être considérée comme la pratique des États. Mais la pratique 
des organes qui ne sont pas composés de représentants des États, par 
exemple le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, peut aussi 
donner naissance à des règles de droit coutumier […] Les avis juri-
diques du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ne doivent 
pas non plus être négligés ») ; Wessel et Blockmans, « The legal sta-
tus and influence of decisions of international organizations and other 
bodies in the European Union », p. 6 [« une fonction importante des 
organisations internationales est de révéler la pratique des États (et 
l’opinio juris) et de contribuer à la création rapide de normes coutu-
mières, bien qu’il faille garder à l’esprit la distinction entre pratique 
des États et pratique des organisations internationales »] ; DeBartolo, 
« Identifying international organizations’ contributions to custom » 
[« Bien que de tels actes [en lien avec des résolutions d’organisations 
internationales, par exemple] soient accomplis dans le cadre d’organi-
sations internationales, ce sont des actes étatiques, accomplis par des 
représentants des États (en général les membres d’une délégation ou 
d’une mission permanente auprès de l’organisation internationale) et, 
en tant que tels, ils relèvent de la pratique des États et non de celle de 
l’organisation internationale »] ; Alvarez, « International organizations: 
then and now », p. 333 (« Bien que certains puissent préférer les décrire 
comme de simples “enceintes” accueillant des activités normatives, les 
[organisations internationales] […] constituent, à toutes fins utiles, un 
nouveau type de législateur jouissant d’une certaine autonomie par rap-
port aux États qui les ont créées ») ; Johnstone, « Law-making through 
the operational activities of international organizations », p. 87 (« dans 
la mesure où les organisations internationales agissent de manière auto-
nome lorsqu’elles mettent en œuvre [certaines] pratiques, le processus 
normatif n’est pas directement lié au consentement des États ») ; Wou-
ters et De Man, « International organizations as law-makers », p. 208. 

172 Pour reprendre les termes de l’avis relatif à l’Article 3, para-
graphe 2, du Traité de Lausanne, avis consultatif, C.P.J.I. série B no 12, 
p. 29 (examinant dans un contexte différent la composition du Conseil 
de la Société des Nations). 

173 Voir également Treves, « Customary international law », par. 50 
(« Sujets du droit international, les organisations intergouvernementales 
participent au processus coutumier de la même manière que les États. 
Cette participation et sa pertinence doivent toutefois être examinées et 
évaluées avec une prudence particulière : premièrement, en raison des 
limites assignées à la compétence des organisations et, deuxièmement, 
parce qu’il peut être préférable de considérer de nombreuses manifes-
tations de leur pratique, par exemple les résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, comme relevant davantage de la pratique 
des États concernés que de celle des organisations »).

ou entre organisations internationales (Convention de 
Vienne de 1986) et dans les articles sur la responsabilité 
des organisations internationales] et son comportement 
dans le cadre de ses relations avec les États, les organisa-
tions internationales et d’autres entités (pratique externe). 
Le premier peut dans certaines circonstances donner lieu 
à « une sorte de droit coutumier de l’organisation, formé 
par elle et ne s’appliquant qu’à elle174 » mais c’est en prin-
cipe le second qui peut être pertinent pour la formation et 
l’identification du droit international coutumier175.

73. La grande diversité des organisations internatio-
nales impose une grande prudence dans l’évaluation de 
leur pratique et du poids à lui attribuer176. Par exemple, 

174 Peters, « Subsequent practice and established practice of inter-
national organizations: two sides of the same coin? », p. 630 et 631 
(ajoutant cependant ce qui suit : « Pourtant, cela n’est pas tout à fait 
aussi simple, car dans le même temps la pratique établie a une caracté-
ristique tenant à son origine dans l’organisation : elle repose dans une 
large mesure sur le droit secondaire de l’organisation, à savoir les réso-
lutions et décisions contraignantes de ses organes »). Ce droit coutumier 
consisterait en ce qui suit : « pour l’essentiel, les règles concernant les 
relations entre les organes des organisations et entre celles-ci et leurs 
fonctionnaires » (Wolfke, Custom in Present International Law, p. 80). 
Une telle « coutume » sort du champ du présent sujet. 

175 Voir aussi, par exemple, Pellet, « Article 38 », p. 816 et 817 (« la 
pratique des organisations [internationales] elles-mêmes peut aussi 
revêtir une importance primordiale s’agissant d’établir l’existence de 
l’élément matériel. Il est toutefois nécessaire à cet égard d’opérer une 
distinction entre la pratique interne et purement institutionnelle, qui 
donne naissance à une règle coutumière dans le “droit propre” de l’or-
ganisation concernée, d’une part, et la contribution des organisations 
à la formation des règles générales du droit coutumier applicables 
hors du cadre de l’organisation, d’autre part ») ; Barberis, « Réflexions 
sur la coutume internationale », p. 33 (« S’agissant de la pratique des 
organisations internationales, il est nécessaire de distinguer entre l’acti-
vité que leurs organes déploient en leur sein et qui a trait à l’ordre juri-
dique interne de l’organisation, et l’activité qu’ils déploient sur le plan 
international. L’activité déployée au sein de l’organisation peut donner 
naissance à des règles coutumières relevant de l’ordre juridique interne 
de cette organisation. […] Toutefois, la pratique d’une organisation 
sur le plan international peut créer des normes coutumières interna-
tionales »). Pour une conception différente de la chose, selon laquelle, 
« de nos jours, la plupart des décisions des organisations internationales 
ont un impact normatif interne et externe […] [et] la distinction entre 
activités normatives internes et externes est en train de s’estomper », 
voir Wouters et De Man, « International organizations as law-makers », 
p. 194. Dans le mémorandum du Secrétariat, il est souligné ce qui suit : 
« La Commission considère parfois que la pratique de telle organisation 
internationale peut être érigée en coutume propre à cette organisation 
pouvant porter sur divers aspects des fonctions et activités de l’orga-
nisation, comme le pouvoir de conclure des traités ou les règles appli-
cables aux traités adoptés au sein de l’organisation » [Annuaire… 2013, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/659, p. 171, observation 14].

176 Lors du débat à la Sixième Commission en 2014, la Malaisie a 
considéré que, « [p]uisque les organisations internationales différaient 
en termes de composition et de structure, il ne fallait pas présumer que 
les actes ou l’inaction de l’une d’elles représentait la pratique générale 
des États aux fins d’établir le droit international coutumier » [Docu-
ments officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, 
Sixième Commission, 27e séance (A/C.6/69/SR.27), par. 44] ; de même, 
Singapour a dit qu’il fallait « faire preuve d’une extrême prudence 
s’agissant d’évaluer la pertinence des actes, y compris de l’inaction, 
des organisations internationales. Il existe une diversité extrême dans 
l’organigramme, le mandat, la composition des organes de décision et 
les procédures de prise de décisions de ces organisations, tous facteurs 
qui ont une influence sur le rôle éventuel de celles-ci dans la formation 
du droit international coutumier » [ibid., 26e séance (A/C.6/69/SR.26), 
par. 65]. Voir également Wouters et De Man, « International organiza-
tions as law-makers », p. 208 [« La question de savoir si les actes des 
organisations internationales peuvent être attribués à la communauté des 
États dans son ensemble est une question complexe ; la réponse dépend 
de facteurs aussi divers que la nature de l’organisation (politique par 

(Suite de la note page suivante.)
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plus une organisation a d’États membres177, ou plus sa 
pratique est expressément approuvée par ceux-ci (d’une 
manière ou d’une autre), plus cette pratique aura de poids. 
Ces considérations reflètent la place centrale qu’occupent 
les États dans le processus coutumier.

74. La pratique liée aux organisations internationales 
peut se présenter sous diverses formes, même s’il peut 
s’avérer difficile de les délimiter clairement. Première-
ment, les actes des organisations internationales peuvent 
refléter la pratique et les convictions de leurs États 
membres178. Comme cela est dit plus haut au chapitre III, 
les résolutions des organes composés d’États reflètent les 
avis et les votes exprimés par les États en leur sein, et 
peuvent donc être considérées comme pratique des États 
ou indication d’une opinio juris179. De même, les poli-
tiques adoptées et actes accomplis par les organisations 

opposition à technique), le nombre des États qui en sont membres (par-
ticipation universelle et totale par opposition à participation régionale 
et limitée), la composition de l’organe (plénier ou non) qui adopte telle 
ou telle mesure et les modalités d’adoption de la mesure (à l’unanimité 
et par consensus ou à la majorité) »]. 

177 Voir Cahin, La coutume internationale et les organisations inter-
nationales, pour un examen général de l’ensemble des aspects. Voir 
également Skubiszewski, « Forms of participation of international 
organizations in the lawmaking processes », p. 791 (« la coutume 
internationale est modifiée et développée par la pratique des États et 
des organisations internationales, en particulier celles à caractère uni-
versel ») ; Gunning, « Modernizing customary international law: the 
challenge of human rights », p. 225 (« Plus élevé est le nombre et plus 
large est la représentativité des États qui appuient l’organisation et 
donc délèguent des pouvoirs à celle-ci, plus les actes de l’organisation 
peuvent être considérés comme créant le droit coutumier ») ; Alexan-
drowicz, The Law-making Functions of the Specialised Agencies of the 
United Nations, p. 98 (« Ayant pour la plupart un caractère universel, les 
institutions [spécialisées des Nations Unies] se prêtent parfaitement à la 
création de règles coutumières acceptées au niveau mondial »). 

178 Crawford a écrit ce qui suit : « Les activités des organisations 
internationales ne figurent pas parmi les sources du droit international 
énumérées à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice. Mais ces organisations sont bien placées pour contribuer au déve-
loppement de ce droit, en premier lieu parce qu’elles sont en mesure 
d’exprimer la pratique collective des États membres » (Crawford, 
Brownlie’s Principles of Public International Law, p. 192). Voir éga-
lement Gunning, « Modernizing customary international law », p. 222 
(« L’argument selon lequel les organisations internationales influencent 
la coutume postule que les pratiques de ces organisations […] consti-
tuent des actes collectifs des États »). 

179 Voir également Prost et Clark, « Unity, diversity and the frag-
mentation of international law », p. 360 (« aussi importantes les résolu-
tions puissent-elles être dans le processus contemporain de formation 
de la coutume, il est toujours permis de douter que les [organisations 
internationales] soient réellement investies d’un pouvoir normatif. En 
matière de déclaration, de cristallisation et de formation “instantanée” 
de la coutume, l’autonomie des [organisations internationales] est en fait 
essentiellement formelle, et la faculté de créer le droit – le pouvoir nor-
matif véritable et concret – tend à demeurer entre les mains des États 
Membres. Là encore, il ne s’agit aucunement de nier le rôle que jouent les 
[organisations internationales] s’agissant de canaliser le pouvoir des États 
et de lui donner forme. Il n’en reste pas moins que lorsque des résolutions 
sont considérées comme constitutives, en tout ou en partie, de règles de 
droit coutumier, la dynamique interétatique est essentiellement préservée 
et l’autonomie des organisations internationales est généralement limitée 
par la permanence, derrière le voile de l’organisation, des États Membres 
de celle-ci ») ; Klabbers, « International organizations in the formation of 
customary international law », p. 188 (« Dans l’affaire qui est, peut-être 
de manière commode, la principale affaire touchant à la fois la formation 
du droit international coutumier et l’interdiction de l’emploi de la force 
en droit international, l’affaire du Nicaragua, la [Cour internationale de 
Justice] a résolument fait sienne l’idée que les activités des organisations 
internationales et les textes issus de conférences internationales étaient, 
en dernière analyse, l’œuvre des États »). 

internationales sont souvent examinés de près ou approu-
vés par leurs États membres.

75. Deuxièmement, le comportement des organisations 
internationales peut servir à catalyser la pratique des États. 
Essentiellement, l’action des organisations internationales 
au plan international peut susciter de la part des États des 
réactions pouvant compter comme pratique ou attester de 
leur avis juridique180. C’est le cas par exemple lorsqu’elles 
présentent des projets de texte aux fins d’un débat entre 
les États, ou entreprennent des activités auxquelles réa-
gissent les États. De même, les rapports produits ou adop-
tés par les organes des organisations internationales et 
les déclarations faites en leur nom suscitent souvent une 
réaction des États. Les résolutions appelant les États à 
agir − qu’il s’agisse de se doter d’une législation ou de 
prendre d’autres mesures internes − peuvent aussi donner 
naissance à une pratique des États.

76. Troisièmement, la pratique des organisations inter-
nationales concernant leur comportement international 
ou celui des organisations internationales en général peut 
servir de pratique pertinente aux fins de la formation et 
l’identification du droit international coutumier181. Dans 

180 Voir par exemple Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires (note 23 supra), p. 258, par. 81 (faisant état d’un rapport du 
Secrétaire général des Nations Unies « unanimement approuvé par le 
Conseil de sécurité »). Voir aussi Cassese, Le droit international dans 
un monde divisé, p. 177 (« les Nations unies invitent les États à se pro-
noncer sur diverses matières, en rapportant leurs commentaires : ceci, 
encore une fois, permet de prendre certaines positions qu’il serait dif-
ficile d’adopter autrement ») ; Charney, « Universal international law », 
p. 543 et 544 ; Vignes, « The impact of international organizations on 
the development and application of public international law », p. 829 ; 
Hannikainen, « The collective factor as a promoter of customary inter-
national law », p. 140 (« Les résolutions ne sont pas la seule forme que 
prennent les activités des organisations internationales en matière de 
création de normes coutumières. De nombreux organes internationaux 
dialoguent avec les États pour les persuader d’adopter certaines bonnes 
pratiques ou formes de conduite. Il existe en outre des organes inter-
nationaux dotés de pouvoirs importants qui peuvent ne pas se conten-
ter de persuader mais aussi exercer certaines pressions sur les États 
membres ») ; Chen, An Introduction to Contemporary International 
Law: A Policy-Oriented Perspective, p. 346 (« Contrairement au mythe 
persistant selon lequel les organisations [intergouvernementales] n’ont 
guère de compétences normatives propres, ces organisations jouent un 
rôle de plus en plus important en tant qu’instances de dialogue et de co-
opération qui créent dans le public des attentes en matière de décisions 
collectives faisant autorité. Cela est spécialement vrai de l’Organisation 
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées »). 

181 Voir aussi Cour constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvR 
1506/03, décision de la deuxième chambre, 5 novembre 2003, par. 52 
(« davantage d’événements récents au niveau international, caractéri-
sés par une différenciation et un nombre croissants de sujets reconnus 
de droit international, doivent être pris en considération pour détermi-
ner la pratique des États. Les actes des organes d’organisations inter-
nationales […] méritent donc une attention particulière ») ; Jennings 
et Watts, Oppenheim’s International Law, p. 47 (« les organisations 
internationales sont elles-mêmes des personnes internationales. Elles 
peuvent en propre donner naissance à des pratiques susceptibles 
d’acquérir avec le temps le caractère de normes de droit coutumier ou 
contribuer au développement de ce droit, car aucune disposition de 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ne limite la 
coutume internationale à la pratique des seuls États. La personnalité 
internationale des organisations internationales impose toutefois des 
limites quant aux domaines du droit international que les pratiques des 
organisations peuvent toucher directement ») ; Higgins, Problems and 
Process: International Law and How We Use It, p. 25 (« La pratique 
répétée de l’organe [de l’ONU] dans l’interprétation du traité peut ins-
tituer une pratique qui, si le traité porte sur des questions de droit inter-
national général, peut finir par se cristalliser en une coutume. Bien que 
la pratique d’un organe ne constitue peut-être pas une bonne preuve 
de l’intention initiale des États parties, elle a valeur de preuve du droit 

(Suite de la note 176.)
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une large mesure, cet état de choses « ressort peut-être le 
mieux des actes d’organes administratifs ou opération-
nels182 » et se rapporte aux « activités opérationnelles » 
des organismes qui s’apparentent à celles menées par les 
États, définies par un auteur comme « les programmes 
que les organisations internationales mettent en œuvre 
dans le cadre de leur mission générale ou en exécution 
d’un mandat précis183 ». Ces activités sont extrêmement 

coutumier. L’Organisation des Nations Unies participe en l’occurrence 
à l’élaboration du droit international ») ; Skubiszewski, « Forms of par-
ticipation of international organizations… », p. 791 (« L’application du 
droit international coutumier par les organes de l’organisation et au sein 
de ceux-ci peut très bien aboutir à la formation de nouvelles règles ») ; 
Boisson de Chazournes, « Qu’est-ce que la pratique en droit inter-
national ? », p. 38 (« De manière générale, en tant que sujets de droit 
international, les organisations internationales contribuent au façonne-
ment du droit international. Cette contribution revêt différents visages, 
montrant là encore le caractère pluriel de la pratique. […] Ainsi, une 
organisation internationale peut être véhicule de pratique pour ses États 
membres. Elle peut avoir sa propre pratique externe par l’intermédiaire 
de ses organes politiques et intégrés. Elle peut également développer 
des pratiques qui lui sont propres dans son ordre interne ») ; Danilenko, 
« The theory of international customary law », p. 20 (« Il est incontesté 
que la pratique des États a une influence décisive sur la formation de la 
coutume. Dans le même temps, il est largement admis que la pratique 
des organisations internationales dans les domaines qui relèvent de leur 
compétence contribue également à la création de règles coutumières ») ; 
Henckaerts et Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutu-
mier, vol. I, p. l (« Les organisations internationales ont la personnalité 
juridique internationale et peuvent participer aux relations internatio-
nales en leur propre capacité, indépendamment de leurs États membres. 
À cet égard, leur pratique peut contribuer à la formation du droit inter-
national coutumier ») ; Lowe, « Can the European Community bind the 
member States on questions of customary international law? », p. 158 
(« Je ne demande pas non plus si les déclarations de la Communauté 
[européenne] peuvent être considérées comme pratique des États au 
sens du paragraphe 1 b) de l’Article 38 du Statut de la Cour [internatio-
nale de Justice]. Elles le peuvent manifestement, dans la mesure où elles 
émanent d’une personne internationale ») ; Akehurst, « The hierarchy of 
the sources of international law », p. 281 [« De nombreux actes d’orga-
nisations internationales ne sont pas en eux-mêmes des sources du droit 
international, soit parce qu’ils font seulement partie de la pratique à 
partir de laquelle le droit international coutumier se développe*, soit 
parce qu’ils ne font que rendre compte d’accords entre les États (ou de 
promesses faites par ceux-ci) »] ; Mendelson, « The formation of custo-
mary international law », p. 201 (« ce que l’on appelle habituellement et 
de façon opportune la pratique étatique […] est, pour être précis, la pra-
tique de sujets de droit international ») ; Déclaration de Londres (note 84 
supra), p. 730 (« la pratique des organisations intergouvernementales 
est en tant que telle une forme de “pratique des États” »).

182 Sloan, « General Assembly resolutions revisited (forty years 
later) », p. 74 (qui suggère que, « [l]es organisations internationales 
étant des sujets de droit international, leur pratique contribue également 
à la création de la coutume »). Voir aussi Schachter, « The development 
of international law through the legal opinions of the United Nations 
Secretariat », p. 93 (disant, à propos de prises de parole du Secré-
taire général dans d’importantes controverses politiques : « [Elles] ont 
presque toujours visé à présenter des opinions juridiques »). 

183 Johnstone, « Law-making through the operational activities of 
international organizations », p. 94 (examinant ces activités dans un 
contexte quelque peu différent, établissant une distinction entre ces 
activités et ce qui suit : « les fonctions les plus explicitement normatives 
des organisations internationales, par exemple la conclusion de traités 
ou l’adoption de résolutions, de déclarations et de réglementations par 
des organes intergouvernementaux »). Voir également Schmalenbach, 
« International organizations or institutions, general aspects », par. 78 
(« certaines organisations opèrent dans le même domaine et de la même 
manière que les États. Dans de tels cas, les unes et les autres contri-
buent par leur pratique et leur opinio juris à la création des mêmes 
règles de droit coutumier, à condition que le caractère particulier d’une 
organisation internationale n’appelle pas de modifications ») ; Craw-
ford, Brownlie’s Principles of Public International Law, p. 195 (« Les 
organisations peuvent conclure des accords avec des États membres 
et non membres et avec d’autres organisations, présenter des réclama-
tions internationales et faire des déclarations officielles sur les ques-
tions qui les touchent. Sous réserve de ce qui a été dit au sujet de la 

variées et, selon les fonctions et pouvoirs attribués aux 
organisations internationales, peuvent aller des mesures 
d’exécution que prend l’Organisation des Nations Unies 
aux fonctions du Secrétariat en tant que dépositaire de 
traités. Sauf dans de tels domaines, il est peu probable 
que les actes et les vues du Secrétariat constitueront de 
la pratique184.

77. C’est lorsque les États ont attribué leurs compé-
tences aux organisations internationales que leur partici-
pation à la formation et à l’identification des règles du 
droit international coutumier est la plus claire : « Lorsque, 
comme dans le cas de l’[Union européenne], l’organisa-
tion internationale remplace ses États membres en tout 
ou en partie dans les relations internationales, sa pra-
tique peut être pertinente dans des domaines plus vastes 
[que les seules questions juridiques touchant directement 
sa participation aux relations internationales]185. » Pour 
l’essentiel, cette pratique peut être assimilée à celle des 
États. Comme le Rapporteur spécial l’a expliqué dans 
son deuxième rapport, ne pas assimiler la pratique de ces 
organisations internationales à celle des États reviendrait 
à dire non seulement que la pratique des organisations ne 
vaut pas pratique étatique, mais également que les États 
membres ne pourraient plus ou guère y contribuer186.

78. En outre, là où la pratique des organisations interna-
tionales peut être pertinente, les considérations formulées 
dans le présent rapport, le précédent rapport et le projet 
de conclusions et s’appliquant à la pratique des États 
peuvent s’appliquer mutatis mutandis à la pratique des 
organisations internationales187.

prudence nécessaire dans l’évaluation des actes des organes politiques, 
la pratique des organisations fournit des preuves du droit. De plus, leur 
comportement “sur le terrainˮ peut influencer la doctrine en matière de 
droit international et ainsi, indirectement, la formation de la coutume »).

184 Corten, Méthodologie du droit international public, p. 173 (« Il 
arrive régulièrement que le secrétaire général des Nations unies exprime 
sa position au sujet de la licéité d’une operation militaire […]. De telles 
prises de position ne manquent pas d’intérêt, dans la mesure où elles 
peuvent susciter des réactions officielles de la part des États membres 
de l’ONU. En tant que telle, cependant, une déclaration du secrétaire 
général n’est pas de nature à engager juridiquement les Nations Unies 
en tant qu’organisation internationale. Ni a fortiori les États membres 
de l’organisation »).

185 Treves, « Customary international law », par. 52. Voir par 
exemple Tadić (note 90 supra), p. 478 et 479, par. 115 (référence aux 
déclarations du Conseil de l’Union européenne). 

186 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 44. Lors du débat à la Sixième Commission en 2014, le représen-
tant de l’Union européenne a souligné que « dans le domaine où, en 
application des règles des traités de l’Union européenne, seule l’Union 
peut agir, […] c’est la pratique de l’Union, avec l’application par les 
États membres de la législation de celle-ci, qui [devait] être prise en 
considération en ce qui concerne la formation du droit international 
coutumier » [voir Documents officiels de l’Assemblée générale, 
soixante-neuvième session, Sixième Commission, 25e séance (A/C.6/69/
SR.25), par. 79 ; intervention également disponible en ligne à l’adresse 
suivante : www.un.org/fr/ga/sixth]. Voir aussi Vanhamme, « Formation 
and enforcement of customary international law: the European Union’s 
contribution », p. 130 (« On peut affirmer sans crainte que toutes les 
relations extérieures de l’Union européenne reposant sur le [Traité ins-
tituant la Communauté européenne] constituent une pratique pertinente 
en droit international ») ; Hoffmeister, « The contribution of EU practice 
to international law », p. 37 à 128. Les traités fondateurs de l’Union 
européenne disposent que l’Union « contribue […] au strict respect et 
au développement du droit international » (version consolidée du Traité 
sur l’Union européenne, art. 3, par. 5).

187 Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/CN.4/672, 
par. 43.

http://www.un.org/fr/ga/sixth
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79. Compte tenu de ce qui précède, aucune modifica-
tion n’est proposée au paragraphe 2 du projet de conclu-
sion 4 [5] adopté à titre provisoire par le Comité de 
rédaction en 2014 (« Dans certains cas, la pratique des 
organisations internationales contribue également à la 
création ou à la formulation de règles du droit international 
coutumier »). Cependant, afin de clarifier la position en ce 
qui concerne les acteurs non étatiques telle qu’elle ressort 
du débat à la soixante-sixième session de la Commission, 
il est proposé de supprimer le mot « principalement » du 
paragraphe 1 du projet de conclusion 4 [5] (adopté à titre 

provisoire par le Comité de rédaction), et d’y insérer un 
nouveau paragraphe 3 :

« Projet de conclusion 4 [5]. Exigence d’une pratique

« […]

« 3. Le comportement d’autres acteurs non éta-
tiques ne constitue pas une pratique aux fins de la 
formation et l’identification du droit international 
coutumier. »

chapItre vI

Coutume particulière

80. Jusqu’ici, seul le droit international coutumier 
« général » a été pris en considération dans l’étude du 
présent sujet, c’est-à-dire les règles de droit international 
coutumier « d’application générale, et valables à l’égard 
de tous les États188 ». Il arrive toutefois qu’une règle de 
droit international coutumier ne soit contraignante que 
pour certains États. Cette possibilité a été admise par la 
Cour internationale de Justice189 et par certains juges de 
la Cour190, ainsi que par les juridictions nationales191, les 

188 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du 
Maine (note 45 supra), p. 292 et 293, par. 90 (« principes déjà claire-
ment affirmés par le droit international coutumier, […] principes qui, à 
cause de cela, sont certainement d’application générale, et valables à 
l’égard de tous les États »).

189 Voir Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile 
(note 110 supra), p. 276 (dans laquelle la Cour a examiné l’argument 
invoqué par la Colombie, fondé sur « une prétendue coutume régionale 
ou locale, propre aux États de l’Amérique latine ») ; Affaire relative aux 
droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (note 40 
supra), p. 200 (« une coutume locale ») ; Affaire du droit de passage 
sur territoire indien (fond), arrêt du 12 avril 1960, C.I.J. Recueil 1960, 
p. 6, à la page 39 (« une coutume locale ») ; Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 105, 
par. 199 (« en droit international coutumier, qu’il soit général ou par-
ticulier au système juridique interaméricain ») ; Différend frontalier, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, à la page 565, par. 21 (« non pas 
une simple pratique qui aurait contribué à la formation graduelle d’un 
principe de droit international coutumier dont la valeur serait limitée 
au continent africain comme elle l’aurait été auparavant à l’Amérique 
hispanique ») ; Différend relatif à des droits de navigation et des droits 
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 213, 
à la page 233, par. 34 et 36 (« droit international coutumier […] soit 
de portée universelle, soit de caractère régional […] la coutume […] 
universelle ou régionale »).

190 Voir, par exemple, Compétence en matière de pêcheries 
(Royaume-Uni c. Islande) [note 84 supra], p. 79 et 94, opinion indi-
viduelle de M. de Castro (« les coutumes ou pratiques régionales, de 
même que les coutumes spéciales ») ; Plateau continental de la mer du 
Nord (note 18 supra), p. 62 (opinion individuelle de M. Bustamante y 
Rivero, Président) [« un droit régional coutumier »] ; Barcelona Trac-
tion, Light and Power Company, Limited (note 40 supra), p. 290 et 291, 
opinion individuelle de M. Ammoun. 

191 Voir, par exemple, Cour suprême d’Afrique du Sud, Nkondo  
v. Minister of Police and Another, division provinciale de l’État libre 
d’Orange, 7 mars 1980, ILR, vol. 82 (1990), p. 358, aux pages 368 à 
375 (le juge Smuts a estimé qu’aucun élément n’indiquait qu’il existait 
une pratique établie de longue date entre la République sud-africaine 
et le Lesotho qui serait devenue une coutume locale donnant le droit 
de traverser la frontière sans avoir à remplir de formalités administra-
tives) ; Cour suprême autrichienne, Service of Summons in Criminal 
Proceedings, 21 février 1961, ILR, vol. 38 (1969), p. 135 (où la Cour 
évoque des règles générales de droit international applicables à l’Eu-
rope continentale). 

gouvernements192 et la doctrine193. Il s’agit de règles cou-
tumières « particulières », également dites « spéciales », 
qui revêtent dans la plupart des cas la forme d’une cou-
tume régionale ou locale (bilatérale)194.

81. Si les règles coutumières particulières lient souvent 
des États situés dans une certaine zone géographique ou 

192 Voir, par exemple, l’avis du Département fédéral suisse des 
affaires étrangères daté du 15 décembre 1993, selon lequel le prin-
cipe de non-refoulement est devenu une règle de droit international 
coutumier de portée régionale en Europe (Caflisch, « Pratique suisse 
en matière de droit international public 1993 », p. 601 à 603) ; Ques-
tions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique  
c. Sénégal) [note 101 supra], compléments de réponse de la Belgique 
à la question qui lui a été posée par M. le juge Greenwood au terme de 
l’audience tenue le 16 mars 2012, par. 21 et 37 à 38 (disponible sur le 
site de la Cour : www.icj-cij.org). 

193 Voir, par exemple, Skubiszewski, « Elements of custom and the 
Hague court », p. 830 (« Généralité [de la pratique] ne vaut pas universa-
lité, et le terme “généraleˮ est employé ici [au paragraphe 1 b) de l’Ar-
ticle 38 du Statut de la Cour internationale de Justice] en un sens relatif. 
Dans différents domaines des activités extérieures des États, ce terme 
vise des groupes d’États plus ou moins larges ») ; Thirlway, The Sources 
of International Law, p. 88 et 89 (« si la pratique et l’opinio juris ne sont 
pas générales mais limitées aux États appartenant à un groupe identifiable 
ou autrement liés par un intérêt commun, une coutume peut néanmoins 
voir le jour, mais elle ne s’appliquera qu’entre les membres de ce groupe 
et ne pourra être ni imposée ni opposée aux autres États ») ; Mendelson, 
« The formation of customary international law », p. 191 ; Restatement of 
the Law Third, par. 102 b et e (faisant référence au droit coutumier parti-
culier et à la coutume générale et spéciale). La question de la hiérarchie 
entre les règles générales et particulières de droit international coutumier 
sort du cadre du présent sujet. 

194 Basdevant fait référence à la coutume « relative » (Basdevant, 
« Règles générales du droit de la paix », p. 486) ; Cohen-Jonathan, à 
la « coutume locale » (Cohen-Jonathan, « La coutume locale », p. 120) ; 
MacGibbon, aux « coutumes spéciales ou exceptionnelles » (MacGib-
bon, « Customary international law and acquiescence », p. 116 et 117). 
Akehurst propose d’utiliser la formulation « coutume spéciale » pour 
désigner les coutumes régionales et toutes les autres coutumes appli-
quées par un groupe restreint d’États (Akehurst, « Custom as a source 
of international law », p. 29) ; et Wolfke parle de « règles coutumières 
exceptionnelles » (Wolfke, « Some persistent controversies regarding 
customary international law », p. 13). Voir également Degan, Sources of 
International Law, p. 243 et 244 (« Il serait peut-être utile de mettre de 
l’ordre dans cette terminologie, parce que toutes les règles coutumières 
de ce type ne sont pas identiques […]. Toutes ces règles coutumières 
ont néanmoins des caractéristiques communes en droit international. 
Elles devraient donc être désignées par le terme générique de “coutume 
particulièreˮ pour les distinguer du droit coutumier général »). Voir 
cependant Gamio, « Costumbre Universal y Particular » (où l’auteur fait 
valoir qu’il est erroné de parler de coutume particulière, étant donné 
que les différences par rapport à la coutume générale sont si grandes 
qu’il s’agit en fait d’une source juridique différente, qui se rapproche 
plus des principes généraux de droit ou des traités que de la coutume). 

http://www.icj-cij.org
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formant une communauté d’intérêts195, elles peuvent aussi 
être bilatérales. Comme l’a noté la Cour internationale de 
Justice dans l’Affaire du droit de passage sur territoire 
indien : « On voit difficilement pourquoi le nombre des 
États entre lesquels une coutume locale peut se consti-
tuer sur la base d’une pratique prolongée devrait néces-
sairement être supérieur à deux196. » La distinction entre 
droit international coutumier général et droit international 
coutumier particulier apparaît donc « conceptuellement 
simple. La coutume générale s’applique à tous les États, 
alors que la coutume spéciale se limite aux relations entre 
un plus petit groupe d’États197 ».

82. Les règles coutumières particulières naissent d’une 
pratique acceptée comme étant le droit par un nombre 
restreint d’États et, de ce fait, ne s’imposent pas aux 
États tiers n’ayant pas adopté la pratique en question ni 
exprimé, sous quelque forme que ce soit, leur consen-
tement à être liés198. Elles peuvent se « développer de 
manière autonome ou découler de la désintégration d’une 
règle coutumière générale, voire d’une règle convention-
nelle199 », permettant ainsi de « tenir compte, dans la créa-
tion ou l’adaptation des règles de ressort territorial limité, 
des circonstances géographiques, historiques et politiques 
particulières [aux États] dont il s’agit200 ». Il n’est pas à 

195 Voir également Koroma, « The application of international law 
by the International Court of Justice », p. 106 (« La coutume particu-
lière est une règle coutumière qui s’est formée entre deux États, au sein 
d’un groupe d’États ou dans une certaine région ») ; Wolfke, Custom in 
Present International Law, p. 90 (« La distinction de règles particulières 
du droit international coutumier peut certes reposer également sur des 
critères autres que géographiques, par exemple des critères politiques, 
ethniques, économiques ou religieux, ou sur l’appartenance à des 
organisations ») ; Villiger, Customary International Law and Treaties, 
p. 56 (« Un droit coutumier particulier non régional peut se concevoir, 
par exemple, entre États ayant en commun des intérêts socio-écono-
miques ou, en définitive, uniquement l’intérêt que présente la règle 
coutumière en question ») ; Elias, « The relationship between general 
and particular customary international law », p. 72 (« rien d’autre n’est 
nécessaire, pour que la pratique d’un État devienne pertinente, que 
l’intérêt de cet État pour une question particulière, et […] les raisons de 
cet intérêt peuvent être ou ne pas être liées à la géographie ») ; Rosenne, 
Practice and Methods of International Law, p. 68.

196 Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond) [voir 
supra la note 189], p. 39 (où l’on peut également lire : « La Cour ne voit 
pas de raison pour qu’une pratique prolongée et continue entre deux 
États, pratique acceptée par eux comme régissant leurs rapports, ne 
soit pas à la base de droits et d’obligations réciproques entre ces deux 
États »). Voir également Différend relatif à des droits de navigation et 
des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) [note 189 supra], p. 265 
et 266, par. 140 à 144. 

197 D’Amato, « The concept of special custom in international law », 
p. 212. Voir également McDougal et Lasswell, « The identification and 
appraisal of diverse systems of public order », p. 178 (« certaines dispo-
sitions s’appliquent dans le monde entier ; d’autres reconnaissent l’auto-
nomie de petits groupes »). Néanmoins, Thirlway fait observer qu’« en 
matière de droit coutumier local en général, il peut souvent être difficile 
de déterminer avec exactitude quelles sont les limites de la “commu-
nauté” à laquelle on peut considérer que la coutume en question s’ap-
plique » (International Customary Law and Codification, p. 135).

198 Voir également Thirlway, The Law and Procedure of the Inter-
national Court of Justice, p. 1198 à 1200 ; MacGibbon, « Customary 
international law and acquiescence », p. 117 (« Le processus de forma-
tion est similaire à celui de tous les types de règles coutumières, à savoir 
l’affirmation d’un droit d’une part et le consentement ou l’acquiesce-
ment à cette affirmation, de l’autre »).

199 Villiger, Customary International Law and Treaties, p. 56.
200 Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile (note 110 

supra), p. 333, opinion dissidente de M. Azevedo (qui évoque l’asile 
diplomatique en Amérique latine). À cet égard, Dupuy note l’avantage 
du « pluralisme coutumier » (Dupuy, « Coutume sage et coutume sau-
vage », p. 82).

exclure que de telles règles se transforment au fil du temps 
en règles coutumières générales201.

83. Pour établir l’existence de règles coutumières par-
ticulières, la Cour internationale de Justice a appliqué 
le paragraphe 1 b de l’Article 38 de son Statut202. Toutefois, 
la coutume particulière n’étant par nature contraignante 
que pour un nombre restreint d’États, il est nécessaire 
de déterminer précisément les États qui participent à la 
pratique et qui l’ont acceptée comme étant le droit203. Par 
conséquent, un critère strict s’applique204. 

201 Voir également Barboza, « The customary rule: from chrysalis 
to butterfly », p. 14 (« Une coutume particulière, c’est-à-dire une cou-
tume liant un certain nombre d’États pour des raisons particulières, peut 
demeurer telle ou, en se répandant, se transformer en une coutume uni-
verselle. Une coutume régionale peut demeurer régionale à jamais ou 
tomber en désuétude et, dans un cas comme dans l’autre, le consente-
ment sera un facteur clé. Elle peut aussi se transformer en une coutume 
universelle »).

202 Voir Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile 
(note 110 supra), p. 276 et 277 (« La Partie qui invoque une coutume 
de cette nature doit prouver qu’elle s’est constituée de telle manière 
qu’elle est devenue obligatoire pour l’autre Partie. [Elle] doit prouver 
que la règle dont [elle] se prévaut est conforme à un usage constant et 
uniforme, pratiqué par les États en question, et que cet usage traduit 
un droit [ou un devoir] […]. Ceci découle de l’Article 38 du Statut de 
la Cour, qui fait mention de la coutume internationale “comme preuve 
d’une pratique générale acceptée comme étant le droit” »). Voir égale-
ment Crema, « The “right mix” and “ambiguities” in particular customs: 
a few remarks on the Navigational and Related Rights case », p. 66 ; 
Elias, « The relationship between general and particular customary 
international law », p. 75 et 76. Voir cependant Plateau continental de 
la mer du Nord (note 18 supra), p. 130 et 131, opinion individuelle de 
M. Fouad Ammoun ; D’Amato, The Concept of Custom in International 
Law, p. 249 et 250.

203 Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile (note 110 
supra), p. 276. Voir également Affaire relative aux droits des ressortis-
sants des États-Unis d’Amérique au Maroc (note 40 supra), p. 200 ; Pla-
teau continental de la mer du Nord (note 18 supra), p. 130 et 131, opinion 
individuelle de M. Fouad Ammoun (« si une règle générale de droit cou-
tumier n’exige pas le consentement de l’unanimité des États, ainsi qu’il 
résulte des termes explicites [du paragraphe 1 b de l’Article 38 du Statut 
de la Cour internationale de Justice] […], il n’en est pas de même quant 
à la règle coutumière régionale, vu le nombre restreint des États qu’elle 
est destinée à régir et qui sont à même d’y donner leur consentement ») ; 
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa 
Rica c. Nicaragua) [note 189 supra], p. 279, par. 24, opinion individuelle 
de M. le juge Sepúlveda-Amor ; Waldock, « General course on public 
international law », p. 50 (« pour pouvoir opposer une coutume [géné-
rale] à un État, il n’est pas nécessaire de démontrer expressément que 
cet État l’a acceptée comme étant le droit ; son acceptation de la cou-
tume se présume, de telle manière qu’il sera lié par elle à moins qu’il ne 
puisse prouver qu’il s’est effectivement opposé à la pratique en question. 
Lorsqu’elle applique une coutume générale, la Cour peut renvoyer à la 
pratique, le cas échéant, des parties en litige en ce qui concerne la cou-
tume ; mais elle n’a encore jamais considéré que prouver l’acceptation de 
la pratique par les parties étaient une condition sine qua non de l’appli-
cation à celles-ci de la coutume en cause. La situation est bien entendu 
fort différente s’agissant d’une coutume particulière propre à deux ou 
trois États, comme dans l’affaire du Droit de passage, parce qu’il s’agit 
d’une dérogation au droit général et que la règle exceptionnelle repose 
entièrement sur l’acceptation de la coutume par les parties en litige elles-
mêmes ») ; Pellet, « Article 38 », p. 830 et 831.

204 Voir également Forteau, « Regional international law », par. 20 
[« Il existe une alternative : soit la coutume invoquée a un caractère 
général et la partie qui l’invoque doit prouver l’existence d’une pra-
tique générale acceptée comme étant le droit émanant de la majorité 
des États, soit elle a un caractère régional, local ou bilatéral, et la partie 
qui l’invoque doit satisfaire à un critère de preuve relativement strict. 
Dans de tels cas, la coutume a une nature consensuelle et la partie qui 
l’invoque doit prouver que “la règle dont [elle] se prévaut est conforme 
à un usage constant et uniforme, pratiqué par [tous] les États” concernés 
(affaire du Droit d’asile, p. 276) »] ; Crawford, « Chance, order, change: 
the course of international law », p. 246 et 247 (« La Cour a considéré 

(Suite de la note page suivante.)
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84. Le Rapporteur spécial propose le projet de conclu-
sion suivant, qui pourrait figurer dans la nouvelle 

que l’existence de cette “prétendue coutume régionale ou locale, 
propre aux États de l’Amérique latineˮ [dans l’affaire du Droit d’asile] 
était en fait une question bilatérale […]. Il semble clair que la Cour, 
bien qu’elle ait invoqué le paragraphe 1 b de l’Article 38 de son Sta-
tut, a appliqué un critère de preuve plus strict que celui qu’elle aurait 
appliqué s’agissant d’une règle “universelleˮ de droit international  
général […]. Cela ne signifie pas qu’une coutume régionale ou locale ne 
puisse jamais être invoquée, mais seulement qu’il faut prouver qu’elle 
existe entre les États parties au différend ; que la “régionˮ au sein de 
laquelle la coutume existe comprenne 2 ou 22 États ne fait aucune dif-
férence […]. Ce point est bien illustré dans l’affaire du Droit de pas-
sage ») ; Combacau et Sur, Droit international public, p. 72 (« puisque 
ces règles sont propres à certains États, il faut définir positivement le 
cercle des sujets concernés, ce qui ne peut être fait qu’en établissant leur 
participation directe. De l’autre et surtout, ces coutumes sont virtuelle-
ment en conflit, ou dérogatoires par rapport à des coutumes générales 
également obligatoires. Dès lors il faut établir que les États en cause se 
sont expressément affranchis dans leurs rapports mutuels, et seulement 
dans ces rapports, de la règle générale ») ; Shaw, International Law, 
p. 66 [« Dans de tels cas [de coutume régionale ou locale], le critère 
auquel il faut satisfaire en matière de preuve, s’agissant en particulier 
de l’obligation acceptée par la partie à laquelle la coutume locale est 
opposée, est plus strict que lorsque c’est une coutume ordinaire ou 
générale qui est invoquée […]. [Une] coutume locale nécessite l’accep-
tation positive de la règle par les deux (ou toutes les) parties. Les cou-
tumes locales sont en effet toutes des exceptions au caractère général 
du droit coutumier, ce qui implique que tous les États adoptent une 
approche relativement souple de la formation du droit et vient rappeler 
l’ancienne théorie du consentement selon laquelle les États ne sont liés 
que par ce à quoi ils ont consenti. Les exceptions confirment peut-être 
la règle, mais davantage de preuves sont nécessaires pour établir leur 
existence »] ; Degan, Sources of International Law p. 245 (« Pour les 
États ou autres sujets qui ont été passifs dans la pratique normative, qui 
n’ont manifesté aucun intérêt pour celle-ci, ou pour lesquels aucune 
opinio juris ne peut être prouvée, une règle coutumière particulière est 

partie VI, intitulée « Exceptions à l’application générale 
des règles de droit international coutumier » :

« Projet de conclusion 15. Coutume particulière

« 1. Une coutume particulière est une règle de 
droit international coutumier qui ne peut être invoquée 
que par ou contre certains États.

« 2. Pour établir l’existence et le contenu d’une 
coutume particulière, il est nécessaire de déterminer 
s’il existe une pratique générale acceptée par tous les 
États concernés comme étant le droit (opinio juris). »

une res inter alios acta, tout comme un traité pour les États qui n’y sont 
pas parties. C’est précisément pour ces raisons qu’il existe d’impor-
tantes différences, par rapport à la coutume générale, en ce qui concerne 
la charge de la preuve des règles coutumières particulières ») ; Villi-
ger, Customary International Law and Treaties, p. 56 [où l’auteur fait 
observer ceci, concernant l’arrêt dans l’Affaire colombo-péruvienne 
relative au droit d’asile : « L’idée était que les règles particulières ne 
différent des règles générales qu’en ce qu’elles nécessitent, pour se for-
mer, la reconnaissance expresse (ou implicite) des États qui y adhèrent, 
auxquels, d’ailleurs, incombe la charge de la preuve. »]. Voir cependant 
Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile (note 110 supra), 
p. 294, opinion dissidente de M. Alvarez : « Pour qu’un principe, une 
coutume, une doctrine, etc., soient considérés comme étant du droit 
international américain, il n’est pas nécessaire qu’ils aient été acceptés 
par tous les États du Nouveau Monde [obligeant tous les États du Nou-
veau Monde] : il se passe ici ce qui a lieu pour le droit international uni-
versel. » Le juge de Castro a déclaré que « [l]a Cour [devait appliquer 
le droit international coutumier général] d’office ; elle a le devoir de le 
connaître comme quaestio iuris: iura novit curia. Seules les coutumes 
ou pratiques régionales, de même que les coutumes spéciales, sont sou-
mises à la nécessité de la preuve » [Compétence en matière de pêcheries 
(Royaume-Uni c. Islande) [voir supra la note 84], p. 79, opinion indivi-
duelle de M. de Castro]. 

chapItre vII

Objecteur persistant

(Suite de la note 204.)

85. Même si les règles de droit international coutu-
mier (général) « par nature doivent s’appliquer dans des 
conditions égales à tous les membres de la communauté 
internationale et ne peuvent donc être subordonnées à un 
droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté par 
l’un quelconque des membres de la communauté à son 
propre avantage205 », on considère généralement qu’un 
État qui s’est systématiquement opposé à une règle de 
droit international coutumier en voie de formation et 
qui continue de s’y opposer après sa cristallisation n’est 
pas lié par elle206. C’est ce que l’on appelle la « règle de 
l’objecteur persistant207 ».

205 Plateau continental de la mer du Nord (voir supra la note 18), 
p. 38 et 39, par. 63.

206 L’application de la règle de l’objecteur persistant aux normes 
impératives du droit international (jus cogens) sort du cadre du sujet 
examiné. 

207 Bien entendu, il convient de distinguer ce cas de figure de la 
situation où une règle en voie de formation se heurte à une opposition 
qui l’empêche de se cristalliser en une règle (générale) contraignante. 
Pour citer le juge Ammoun, « l’on connaît assez, pour ne pas avoir à s’y 
étendre, les conséquences sur l’éclosion de la coutume d’une opposi-
tion qui n’est pas supposée être nécessairement aussi massive » [Bar-
celona Traction, Light and Power Company, Limited (note 40 supra), 
p. 308, opinion individuelle de M. Ammoun]. Voir également Cour 
constitutionnelle d’Afrique du Sud, Kaunda and Others v. The Presi-
dent of the Republic of South Africa and Others, arrêt, 4 août 2004, 

86. Cette règle est mentionnée dans un certain nombre 
de décisions de juridictions nationales et internationales 
et, comme il est souligné dans la Déclaration de Londres 
de l’Association de droit international, elle n’est remise 
en question dans aucune d’entre elles208. Dans l’affaire du 
Droit d’asile, la Cour internationale de Justice a affirmé 
qu’elle ne saurait « admettre que le Gouvernement de la 
Colombie [eût] prouvé l’existence d’une telle coutume. 
À supposer que cette coutume existât entre certains États 
seulement de l’Amérique latine, elle ne pourrait pas être 
opposée au Pérou qui, loin d’y avoir adhéré par son atti-
tude, l’[avait] au contraire répudiée en s’abstenant de rati-
fier les Conventions de Montevideo de 1933 et 1939, les 
premières qui [eussent] inclus [la règle en question]209 ». 

par. 148, opinion individuelle du juge Ngcobo (« L’un des aspects les 
plus paradoxaux du droit international coutumier est que sa reconnais-
sance dépend de la pratique des États qui le manifestent. Or il arrive 
que des États refusent de reconnaître l’existence d’une règle du droit 
international coutumier au motif que la pratique des États est insuffi-
sante pour qu’une pratique particulière se cristallise en une règle du 
droit international coutumier. Ce faisant, les États empêchent la pra-
tique en question de se cristalliser en une règle du droit international 
coutumier »).

208 Déclaration de Londres (note 84 supra), p. 738.
209 Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile (note 110 

supra), p. 277 et 278. Voir également Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci (note 18 supra), p. 107, par. 203.
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Dans l’Affaire des pêcheries, la Cour a également estimé 
que « la règle des dix milles [n’avait] pas acquis l’auto-
rité d’une règle générale de droit international. De toute 
manière, la règle des dix milles [apparaissait] comme 
inopposable à la Norvège, celle-ci s’étant toujours éle-
vée contre toute tentative de l’appliquer à la côte nor-
végienne210 ». La règle est également évoquée dans des 
opinions individuelles relatives à d’autres affaires211.

87. S’il a été dit que la règle de l’objecteur persis-
tant occupait une place étonnamment réduite dans 
le discours juridique des États212, la jurisprudence, 
en particulier, fournit néanmoins plusieurs exemples 
où les États ont cherché à se prévaloir de cette règle 
(et où les juridictions en ont reconnu l’existence)213.  

210 Affaire des pêcheries (voir supra la note 53), p. 131. Certains 
auteurs ont remis en question l’intérêt que présentent les passages des 
arrêts relatifs aux pêcheries et à l’asile pour étayer l’existence de la 
règle de l’objecteur persistant : voir, par exemple, Tomuschat, « Obli-
gations arising for States without or against their will », p. 284 à 287 ; 
Charney, « The persistent objector rule and the development of cus-
tomary international law », p. 9 à 11 ; Ragazzi, The Concept of Inter-
national Obligations Erga Omnes, p. 60, note 79 (où l’auteur écrit, 
concernant l’Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile : 
« cette affaire concernait l’existence d’une coutume locale. Une cou-
tume locale ne produit pas d’effets généraux et l’État qui l’invoque 
doit rapporter la preuve que l’État qui s’y oppose y a consenti. La 
question de l’objecteur persistant ne peut donc réellement se poser, 
au sens strict, s’agissant d’une coutume locale »). Voir cependant, 
en réponse, Mendelson, « The formation of customary international 
law », p. 228 à 232 ; Kritsiotis, « On the possibilities of and for per-
sistent objection », p. 129 (« Pour la Cour […] ces affaires [l’affaire 
du Droit d’asile de 1950 et l’affaire des Pêcheries de 1951] concer-
naient l’une et l’autre la réalisation de l’objection persistante dans 
la pratique ») ; Akehurst, « Custom as a source of international law », 
p. 24 et 25. Voir également Charlesworth, « Customary international 
law and the Nicaragua Case », p. 30 (« Lorsqu’elle examine s’il existe 
une norme coutumière de non-intervention, la Cour reconnaît la pos-
sibilité qu’un objecteur persistant ne soit pas lié par une règle du droit 
international coutumier »).

211 Voir Plateau continental de la mer du Nord (note 18 supra), 
p. 97, opinion individuelle de M. Padilla Nervo, et p. 229, opinion 
dissidente de M. Lachs ; Sud-Ouest africain, deuxième phase (note 55 
supra), p. 291, opinion dissidente de M. Tanaka ; Licéité de la menace 
ou de l’emploi d’armes nucléaires (note 23 supra), p. 312, opinion dis-
sidente de M. Schwebel.

212 Stein, « The approach of the different drummer: the principle of 
the persistent objector in international law », p. 463. Voir également, par 
exemple, Dupuy, « À propos de l’opposabilité de la coutume générale : 
enquête brève sur l’“objecteur persistant” », p. 266 (« Peu ou pas invo-
qué dans la pratique étatique, désertant les arrêts de la Cour, l’objecteur 
persistant semble décidément bien évanescent »).

213 Voir, par exemple, mémoires du Royaume-Uni et de la Norvège 
dans l’Affaire des pêcheries [C.I.J. Mémoires, Affaires des pêche-
ries (Royaume-Uni c. Norvège) : vol. I, contre-mémoire soumis par 
le Gouvernement du Royaume de Norvège, p. 381 à 383, par. 256 à 
260 ; vol. II, réplique soumise par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, p. 428 à 429, par. 162 à 
164 ; vol. III, duplique soumise par le Gouvernement du Royaume de 
Norvège, p. 291 à 296, par. 346 à 353] ; Hong Kong, Chine, Demo-
cratic Republic of the Congo v FG Hemisphere Associates LLC, 
Cour d’appel en dernier ressort de Hong Kong, FACV nos 5, 6 et 7 
de 2010 (2011), par. 121 (« Comme je ne parle pas – et ne peux pas 
parler – de la position sur le Continent, je n’ai pas besoin de dire si 
je considère que l’immunité restreinte est une règle du droit inter-
national coutumier. Je n’ai pas non plus besoin de décider si l’objec-
tion persistante opère. Si je devais le faire, j’admettrais que la Chine 
a été un objecteur persistant à l’immunité restreinte ») ; Allemagne, 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Cour constitution-
nelle fédérale allemande, vol. 46, décision du 13 décembre 1977  
(2 BvM 1/76), no 32, Tübingen, 1978, p. 388 et 389, par. 6 [« Cela ne 
concerne pas seulement les mesures qu’un État peut prendre dès le 
départ contre l’application d’une règle générale du droit international 
existante en invoquant certains droits avec persistance (au sens de la 

En outre, la pratique d’autres États va dans le sens de 
cette règle214. 

décision rendue par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
des Pêcheries, C.I.J. Recueil 1951, p. 131) ; en effet, l’existence d’une 
règle générale correspondante du droit international ne peut à présent 
être supposée »] ; Hong Kong, Chine, C v. Director of Immigration, 
Cour d’appel de Hong Kong, [2010] HKCA 159 (2011), par. 68 [« La 
notion d’“objecteur persistant” est un principe du droit international 
public selon lequel “un État […] se dissocie du processus de forma-
tion d’une nouvelle règle coutumière du droit international, déclare 
ne pas être lié et maintient cette attitude” (Fitzmaurice, p. 99-100). 
La preuve de l’objection doit être claire »] ; Republic of Mauritius  
v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (arbitrage 
au titre de l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer de 1982), vol. I, réplique de la République de Mau-
rice, 18 novembre 2013, p. 124, par. 5.11 (« La règle de l’objecteur 
persistant exige qu’un État manifeste une objection persistante durant 
la formation de la norme en question ») ; Commission interaméricaine 
des droits de l’homme, Roach v. United States, affaire no 9647, rapport 
no 3/87, 1987, par. 52 (« Pour prouver l’existence d’une règle cou-
tumière du droit international, il faut prouver l’existence d’une large 
pratique des États. L’Article 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice […] définit “la coutume internationale comme preuve d’une 
pratique générale acceptée comme étant le droit”. Toutefois, la règle 
coutumière ne lie pas les États qui protestent contre elle ») ; Commis-
sion interaméricaine des droits de l’homme, Michael Domingues  
v. United States (note 90 supra), par. 48 et 49 (« Une fois établie, une 
norme du droit international coutumier lie tous les États à l’exception 
de ceux qui ont rejeté la pratique de manière persistante avant qu’elle 
ne devienne le droit. Si une certaine pratique n’a pas besoin d’une 
acceptation universelle pour devenir une norme du droit international 
coutumier, une norme qui a été acceptée par la majorité des États n’a 
aucun effet obligatoire pour un État qui a rejeté de manière persistante 
la pratique sur laquelle repose la norme […] comme le droit inter-
national coutumier repose sur le consentement des nations, un État 
qui objecte de manière persistante à une norme du droit international 
coutumier n’est pas lié par cette norme ») ; Tribunal arbitral de la 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI), BG Group Plc v. Republic of Argentina, sentence défi-
nitive, 24 décembre 2007, par. 410, note 328 ; États-Unis, Siderman 
de Blake v. Republic of Argentina, Cour d’appel du neuvième circuit, 
965 F.2d, 1992, p. 699, à la page 715, par. 54 : « Un État qui objecte 
de manière persistante à une norme du droit international coutumier 
acceptée par les autres États n’est pas lié par cette norme » ; Cour 
européenne des droits de l’homme, Sabeh El Leil c. France [GC], 
no 34869/05, par. 54, 29 juin 2011 (où la Cour rappelle qu’une dis-
position d’un traité peut aussi être obligatoire pour un État non partie 
en tant que règle coutumière de droit international, « dès lors qu’il ne 
s’y est pas non plus opposé »). Voir aussi Guillaume, « Avis d’ami-
cus curiae », p. 20, par. 11 [l’auteur fait observer, dans ce mémoire 
en qualité d’amicus curiae demandé par le Conseil d’État français, 
qu’un État pourrait être un objecteur persistant si la règle énoncée à 
l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 (Jus cogens) relevait 
du droit international coutumier ; la décision du Conseil d’État ne trai-
tait pas du jus cogens (voir no 303678, 23 décembre 2011)].

214 Voir, par exemple, l’intervention de la Turquie lors de l’une des 
séances plénières de la Troisième Conférence des Nations Unies sur 
le droit de la mer, durant laquelle elle a fait valoir que, non seule-
ment au cours de préparatifs de la Conférence, mais aussi pendant la 
Conférence, la Turquie avait été un objecteur persistant à la limite de 
12 milles. Pour ce qui était des mers semi-fermées, elle a ajouté que 
« les amendements présentés et les déclarations faites par la délégation 
turque témoign[ai]ent du refus inébranlable et sans équivoque opposé 
par la Turquie à la notion de limite de 12 milles dans lesdites mers 
[et que] [v]u ce qui préc[édait], la limite de 12 milles ne p[ouvai]t  
être invoquée dans le cas de la Turquie » (Documents officiels de 
la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 
Dernière partie de Ia onzième session et clôture de Ia Conférence : 
Montego Bay, 6-10 décembre 1982, vol. XVII, Comptes rendus 
analytiques des séances, 189e séance, p. 80, par. 150) ; Bellinger et 
Haynes, « A US government response to the International Committee 
of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law », 
p. 457, note 43 (« Le Gouvernement des États-Unis considère que la 
doctrine [de l’objecteur persistant] demeure valide »). Voir également 
Danilenko, Law-Making in the International Community, p. 112 (« la 
faculté de conserver effectivement le statut d’objecteur persistant ne 
devrait pas être confondue avec le droit juridiquement reconnu de ne 
pas accepter de nouvelles règles coutumières »).
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88. L’existence de la règle de l’objecteur persistant 
est largement reconnue dans la doctrine215, bien qu’elle 
ait été parfois remise en question par certains auteurs216. 
Selon Waldock, « la plupart des publicistes internatio-
naux considèrent que […] lorsqu’une coutume au sens de 
l’Article 38 est établie, elle constitue une règle générale 
de droit international qui, sous une réserve, s’applique à 
chaque État. Cette réserve vise le cas de l’État qui, lors de 
la formation de la coutume, manifeste sans ambiguïté et 
sans relâche son refus de reconnaître la pratique comme 
étant le droit217 ». De même, Koroma relève que le prin-
cipe est bien établi et accepté en droit international218.

89. Dans son récent Guide de la pratique sur les 
réserves aux traités, la Commission évoque la règle 
de l’objecteur persistant en ces termes : « une réserve 
peut être le moyen pour un “objecteur persistant” de 

215 Voir, par exemple, Murphy, Principles of International Law, 
p. 95 et 96 ; Lauterpacht, « International law ‒ the general part », 
p. 66 (« bien qu’il ne soit pas nécessaire de prouver le consentement 
de chaque État, l’opposition expresse lors de la formation d’une règle 
coutumière fera obstacle à l’existence d’une coutume au moins en ce 
qui concerne l’État opposant ») ; Skubiszewski, « Elements of custom 
and the Hague court », p. 846 (« une fois que la coutume s’est formée, 
elle lie les États à moins qu’ils aient exprimé leur opposition pendant 
sa formation ») ; Armstrong, Farrell et Lambert, International Law and 
International Relations, p. 180 [« Il peut être possible pour un État, 
au moyen d’une objection persistante, de ne pas être lié par une règle 
du droit coutumier en voie de formation (cette possibilité n’existe pas 
s’agissant des règles établies du droit coutumier) »] ; Daillier, Forteau 
et Pellet, Droit international public, par. 231 ; Díez de Velasco Vallejo, 
Instituciones de Derecho Internacional Público, p. 140 ; Santulli, Intro-
duction au droit international, p. 54 et 55 ; Danilenko, « The theory of 
international customary law », p. 41 (« En droit international positif, un 
État n’est pas lié par une règle coutumière, malgré l’existence d’une 
pratique générale et de l’opinio juris correspondante, s’il a objecté de 
manière persistante à cette règle durant sa formation ») ; Ragazzi, The 
Concept of International Obligations Erga Omnes, p. 60 à 65 ; Quince, 
The Persistent Objector and Customary International Law. Voir éga-
lement Restatement of the Law Third, par. 102 d (« Bien que le droit 
coutumier puisse se former par l’acquiescement ainsi que par les actes 
des États […] et en venir à lier d’une manière générale tous les États, en 
principe un État qui indique qu’il n’est pas d’accord avec une pratique 
alors que la règle juridique est encore en train de se former n’est pas 
lié par cette règle même après qu’elle se cristallise ») ; Green, « Per-
sistent objector teflon? Customary international human rights law and 
the United States in international adjudicative proceedings » ; Kosken-
niemi, From Apology to Utopia, p. 443 (« Bien que la jurisprudence 
concernant la règle de l’objecteur persistant soit rare, la doctrine l’a fait 
sienne dans son immense majorité »).

216 Voir, par exemple, Abi-Saab, « Cours général de droit inter-
national public », p. 180 à 182 ; Charney, « The persistent objector rule 
and the development of customary international law » ; Cassese, Inter-
national Law, p. 162 et 163 ; Dumberry, « Incoherent and ineffective: 
the concept of persistent objector revisited » ; Lau, « Rethinking the 
persistent objector doctrine in international human rights law » (selon 
l’auteur, le consentement joue un rôle non absolu et de moins en moins 
important en droit international et la doctrine de l’objecteur persistant, 
en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, devrait être 
limitée). Mais selon Lowe, « [c]ertains auteurs ont mis en doute la vali-
dité du principe de l’objection persistante, le considérant comme une 
survivance anachronique de la conception consensualiste du droit inter-
national qui prévalait au XIXe siècle. Mais une fois que la portée limitée 
du principe, et son invocation extrêmement rare en pratique, sont com-
prises, on voit mal la raison de ces doutes. C’est à bon droit qu’un État 
ne saurait être lié par des obligations énoncées dans un traité auquel il 
n’est pas partie. Pourquoi, dans ces conditions, des États devraient-ils 
pouvoir lier un autre État en faisant valoir que leur pratique a créé une 
règle de droit international coutumier si (et seulement si) cet État a, de 
manière persistante, manifesté son objection à cette règle ? » (Lowe, 
International Law, p. 58).

217 Waldock, « General course on public international law », p. 49.
218 Koroma, « The application of international law by the Inter-

national Court of Justice », p. 113 et 114. 

manifester la constance de son objection : celui-ci peut 
certainement refuser l’application, par le biais d’un 
traité, d’une règle qui ne lui est pas opposable en vertu 
du droit international général219 ».

90. La règle de l’objecteur persistant est considérée 
comme une garantie permettant d’éviter que le droit inter-
national coutumier devienne « le seul apanage des puis-
sants220 » ; son attrait particulier tient au fait qu’une fois 
la règle établie, il n’est plus possible de s’en écarter. Par 
ailleurs, la règle de l’objecteur persistant « est souvent 
considérée comme une conséquence logique, sinon une 
illustration, de la nature essentiellement consensuelle du 
droit international coutumier221 ». La raison d’être de la 
règle a également été trouvée dans les « principes éthiques 
fondamentaux de la grande autonomie des États et de 
l’unité dans la diversité », ainsi que dans l’affirmation que 
les États eux-mêmes en ont reconnu la force222. La règle 

219 Paragraphe 7 du commentaire relatif la directive 3.1.5.3 du 
Guide de la pratique sur les réserves aux traités, Annuaire… 2011, 
vol. II (3e partie), p. 231. 

220 Mendelson, « The formation of customary international law », 
p. 227. Voir également Akehurst, « Custom as a source of international 
law », p. 26 [« Si l’opposition d’un seul État pouvait empêcher la créa-
tion d’une nouvelle règle, de nouvelles règles [coutumières] ne ver-
raient pratiquement jamais le jour. Si un État objecteur pouvait être lié 
contre sa volonté, le droit coutumier serait en fait créé par un système 
de vote majoritaire ; mais il serait impossible de parvenir à un accord 
quant à l’importance de la majorité requise, et sur le point de savoir 
si (et, dans l’affirmative, comment) les “votes” des différents États 
devraient être appréciés. De plus, les États persuadés d’être dans la 
majorité s’opposeraient à tout compromis avec la minorité »] ; Elias, 
« Persistent objector », par. 2 (« le principe de l’objecteur persistant 
offre aux États qui ne consentent pas un moyen de se soustraire aux 
tendances majoritaires identifiées comme en étant venues à caractéri-
ser le processus de création du droit international coutumier depuis le 
milieu du XXe siècle ») ; Stein, « The approach of the different drum-
mer » (selon Stein, la règle de l’objecteur persistant a un rôle de plus 
en plus important à jouer dans le processus actuel de formation du droit 
coutumier, qui est très chancelant) ; Déclaration de Londres (note 84 
supra), p. 739 (« Par principe, la règle de l’objecteur persistant devrait 
être considérée comme un compromis utile. Elle respecte la souverai-
neté des États et empêche qu’un nouveau droit leur soit imposé contre 
leur volonté par la majorité ; mais, dans le même temps, si l’appui en 
faveur de la nouvelle règle est suffisamment large, la flotte du déve-
loppement progressif du droit peut poursuivre sa route sans devoir 
attendre les navires retardataires »).

221 Elias, « Persistent objector », par. 2. Voir également Weil, 
« Towards relative normativity in international law? », p. 433 et 434 
(où l’auteur qualifie la possibilité pour un État de décider de ne pas se 
plier à une règle de droit international coutumier en voie de formation 
de « pierre de touche de la nature volontariste de la coutume » dans la 
doctrine orthodoxe des sources de droit international) ; Murphy, Prin-
ciples of International Law, p. 95 (« Cette règle de “l’objecteur persis-
tant” est un hommage au caractère fondamental du consentement de 
l’État en droit international ») ; Villiger, Customary International Law 
and Treaties: A Study of Their Interactions and Interrelations with Spe-
cial Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Trea-
ties, p. 17 (« la notion d’objection persistante est essentielle eu égard 
à la structure de la communauté des États. Si les États sont les sujets 
du droit international qui créent le droit, ils peuvent, pour des raisons 
qui leur sont propres, in casu et pour eux-mêmes, s’exclure du pro-
cessus normatif ») ; Colson, « How persistent must the persistent objec-
tor be? », p. 957 et 958 (« Le principe de l’objecteur persistant est la 
conséquence logique du caractère consensuel de la formation du droit 
international ») ; Reisman et al., International Law in Contemporary 
Perspective, p. 15 (« Conformément à la conception traditionnelle du 
caractère consensuel du droit international, les États qui objectent de 
manière persistante à ce qu’une règle coutumière en formation limite 
leur liberté d’agir peuvent éviter d’être liés par cette règle »).

222 Lepard, Customary International Law: A New Theory with Prac-
tical Applications, p. 229 ; Fidler, « Challenging the classical concept 
of custom: perspectives on the future of customary international law », 
p. 209.
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s’est révélée jouer « plusieurs rôles importants dans le 
système du droit coutumier », notamment en donnant 
aux États objectants « la possibilité, à court terme, de 
s’adapter aux nouvelles réalités auxquelles ils pourraient 
être confrontés » et en permettant la « modification de 
la nouvelle règle de manière à trouver un terrain d’en-
tente entre les États y ayant souscrit et le ou les États 
s’y opposant »223, en donnant « aux États un moyen de 
protéger leurs intérêts juridiques sans avoir à prendre 
des mesures conflictuelles224 », ainsi qu’en réduisant les 
coûts engendrés par les États qui ne s’y conforment pas 
pour le système juridique international (et pour l’État 
objectant lui-même, qui peut alors éviter de violer le 
droit international)225.

91. Selon Fitzmaurice, « il s’agit avant tout de contester 
la règle lorsqu’elle est en voie d’en devenir une et avant 
qu’elle ne se cristallise en une règle de droit fixe et géné-
ralement acceptée226 ». Il n’est pas toujours aisé de tra-
cer la frontière entre objection et violation227, mais il est 
évident qu’une fois la règle de droit coutumier cristalli-
sée, les États sont irrecevables à invoquer une nouvelle 
fois la règle de l’objecteur persistant228. Il ne peut y avoir 

223 Elias, « Persistent objector », par. 6. 
224 Colson, « How persistent must the persistent objector be? », 

p. 964.
225 Voir Guzman, « Saving customary international law », p. 169 (où 

l’auteur montre que la théorie du choix rationnel en droit international 
coutumier va dans le sens de la doctrine de l’objecteur persistant). Voir 
cependant Kelly, « The twilight of customary international law », p. 523 
à 526 ; Verdier et Voeten, « Precedent, compliance, and change in cus-
tomary international law: an explanatory theory », p. 427 à 429 (où les 
auteurs soutiennent que la doctrine n’a qu’une importance pratique 
limitée). 

226 Fitzmaurice, « The law and procedure of the International Court 
of Justice, 1951-54: general principles and sources of law », p. 26. 

227 Voir également Colson, « How persistent must the persistent 
objector be? », p. 958 (« La distinction entre ces deux situations [celle 
des États objectant à des nouvelles tendances de la pratique juridique 
internationale et celle des États objectant à des tendances qui se sont 
cristallisées en des règles de droit] n’est jamais claire, excepté, peut-
être, rétrospectivement ») ; Elias, « Some remarks on the persistent 
objector rule in customary international law », p. 38 (« Il peut très bien 
y avoir des cas dans lesquels la distinction entre objection persistante 
et objection subséquente est difficile à opérer, mais en principe cette 
distinction ne pose pas de problème »).

228 Voir, par exemple, Affaire colombo-péruvienne relative au droit 
d’asile (note 110 supra), p. 336, opinion dissidente de M. Azevedo (« ces 
négations fortuites constituent des violations de la règle déjà formée, 
car un État ne saurait s’insurger contre une coutume déjà acceptée ») ; 
McClane, « How late in the emergence of a norm of customary inter-
national law may a persistent objector object? », p. 7 (« Par définition, 
une objection formulée après que la norme a vu le jour est une objec-
tion subséquente et, en tant que telle, est dénuée d’effet ») ; Akehurst, 
« Custom as a source of international law », p. 24 (« Une opposition 
qui se manifeste pour la première fois après que la règle est solide-
ment établie est trop tardive pour éviter à l’État dont elle émane d’être 
lié ») ; Thirlway, International Customary Law and Codification, p. 110 
(« si la pratique est généralement acceptée “comme étant le droit”, et 
que les États dissidents n’ont fait connaître leurs vues qu’après que la 
règle s’est cristallisée et est solidement établie, cette règle liera tous les 
États, y compris les États dissidents ») ; Mendelson, « The formation of 
customary international law », p. 244 (« la règle de l’objecteur persis-
tant […] ne s’applique qu’à ceux qui manifestent leur objection lorsque 
la règle générale est en cours de formation : il n’existe pas de règle 
de “l’objecteur subséquent” ») ; Barberis, « Réflexions sur la coutume 
internationale », p. 39 (« Un État ne peut se dégager des liens d’une 
norme coutumière que s’il s’y est opposé d’une manière claire et réité-
rée dès le moment de sa formation. […] L’opposition claire et réitérée 
a un effet lorsqu’elle a commencé dès le moment de la formation de la 
norme coutumière mais devient inefficace si l’opposition se manifeste 
alors que la norme coutumière a déjà pris naissance »).

d’« objecteur ultérieur229 ». Un État devrait s’opposer à 
une règle en voie de formation le plus tôt possible230.

92. Pour être effective, l’objection persistante doit être 
clairement exprimée231. Il n’est toutefois « pas requis que 
la position soit communiquée sous une forme particulière 
ou avec un ton précis232 ». En particulier, une objection 
verbale suffirait à maintenir la position de l’État objectant 
(une action concrète n’est pas nécessaire)233. Dans la pra-

229 Sur l’idée que l’objection ultérieure devrait être admise dans cer-
tains cas, voir Bradley et Gulati, « Withdrawing from international cus-
tom » ; Guzman, « Saving customary international law », p. 169 à 171 ; 
et pour une réponse à cette idée, voir Estreicher, « A post-formation 
right of withdrawal from customary international law?: some cautio-
nary notes ».

230 Voir Elias, « Persistent objector », par. 15 (« l’État en question 
doit exprimer son objection le plus tôt possible ») ; Kaczorowska, 
Public International Law, p. 41 (« un État doit formuler son objection 
le plus tôt possible et réagir aux événements qu’il juge inopportuns non 
seulement lorsque ceux-ci concernent une matière qui touche directe-
ment ses intérêts mais également lorsque, dans un avenir immédiat, ces 
événements n’ont guère de pertinence pour lui »). 

231 Voir, par exemple, Steinfeld, « Nuclear objections: the per-
sistent objector and the legality of the use of nuclear weapons », 
p. 1652 (« L’État dissident doit répondre aux déclarations publiques 
de politique juridique par une objection publique s’il a l’intention de 
se réserver tel ou tel droit juridique que lui confère le droit inter-
national positif ») ; Bederman, « Acquiescence, objection and the 
death of customary international law », p. 35 (« Les États sont tenus de 
protester vigoureusement et souvent s’ils veulent éviter d’être liés par 
une norme en voie de formation de la coutume mondiale ») ; Mendel-
son, « The formation of customary international law », p. 240 et 241 
(« En premier lieu, il est évident que l’objection doit être exprimée : il 
ne sert à rien que des fonctionnaires et ministres expriment des doutes 
entre eux sans en faire part au monde extérieur. Si un État qui est 
directement touché par une pratique ne formule pas d’objection, il 
peut dans de nombreux cas être raisonnablement considéré comme 
ayant acquiescé à la règle en question ou être autrement empêché d’y 
objecter ») ; MacGibbon, « Some observations on the part of protest in 
international law », p. 318 (où l’auteur écrit qu’un État doit protester 
« vigoureusement et sans ambiguïté ») ; Stern, « Custom at the heart 
of international law », p. 108. Voir également Republic of Mauritius 
v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (arbitrage 
au titre de l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer de 1982), vol. I, réplique de la République de Maurice 
(note 213 supra), p. 124, par. 5.11 (« L’objection doit être exprimée : 
il ne suffit pas que des fonctionnaires formulent des objections entre 
eux sans en faire part à quiconque en dehors de leur environnement 
professionnel »).

232 Colson, « How persistent must the persistent objector be? », 
p. 969. Voir également Lepard, Customary International Law, p. 238 
(« En bref, il n’est pas possible d’affirmer que l’objection doit revêtir 
une forme particulière ou une certaine intensité dans chaque cas ») ; 
Wolfke, Custom in Present International Law, p. 67 (« Les manières 
d’exprimer efficacement une opposition individuelle à l’appari-
tion d’une coutume peuvent être diverses, expresses ou indirectes, 
c’est-à-dire tacites. Bien entendu, les plus efficaces sont les protes-
tations expresses et sans équivoque contre une pratique, son accep-
tation comme étant le droit ou la règle coutumière qui s’est formée, 
car déduire un désaccord, difficile à prouver, d’une simple conduite 
est beaucoup moins concluant »). Certains auteurs soutiennent que 
l’objection doit être fondée sur des principes (une « défection de 
conscience »), mais voir Postema, « Custom in international law: a 
normative practice account », p. 299 ; Lepard, Customary Inter-
national Law, p. 230 à 232. Stein fait valoir que l’objection persis-
tante, qu’elle soit fondée sur des raisons de principe ou d’opportunité, 
devrait être admise, mais estime qu’il pourrait être utile d’exiger que 
les objections soient cohérentes quant au fond (Stein, « The approach 
of the different drummer », p. 476).

233 Voir également Déclaration de Londres (note 84 supra), p. 739 
(« Des protestations verbales suffisent : aucune règle n’exige des États 
qu’ils prennent des mesures matérielles pour préserver leurs droits ») ; 
Guldahl, « The role of persistent objection in international humanitarian 
law », p. 55 (« Bien qu’il soit établi qu’en droit international la preuve 

(Suite de la note page suivante.)
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tique, un État peut nier qu’une règle en voie de formation 
soit devenue une règle de droit international coutumier ou 
s’opposer à ce que la règle s’applique à lui (ou les deux)234.

93. Un État doit maintenir son objection de manière 
à la fois persistante et cohérente, sauf à être réputé avoir 
consenti235. On a affirmé que l’objection devait être réitérée 

de la pratique des États peut consister en des actes verbaux comme 
physiques, exiger qu’une telle condition [que les objecteurs persistants 
exercent concrètement le droit qu’ils invoquent] soit satisfaite ne per-
mettrait d’invoquer cette exception à l’application générale du droit 
international coutumier que dans des circonstances exceptionnelles et 
par des États réellement attachés à leur position. Elle rendrait également 
les positions juridiques des États plus claires. Elle pourrait toutefois 
avoir des conséquences néfastes, voire catastrophiques, comme dans 
le cas de l’interdiction de l’emploi d’armes nucléaires ou, pour donner 
un exemple moins extrême, dans le cas des représailles belligérantes 
contre des civils. Il est clair qu’une telle condition n’est pas souhai-
table et l’on considère généralement qu’elle n’a pas à être satisfaite ») ; 
Mendelson, « The formation of customary international law », p. 241 
(« une objection purement verbale qui n’est pas accompagnée d’actes 
physiques semble être suffisante. De fait, s’il en était autrement, la paix 
mondiale serait menacée et les États qui n’ont pas les ressources mili-
taires ou le personnel technique voulus pour prendre de telles mesures 
seraient désavantagés ») ; Colson, « How persistent must the persistent 
objector be? », p. 963 à 965 (« une déclaration d’objection peut être 
libellée de diverses manières ou communiquée par divers moyens. La 
position d’un État n’a probablement pas à être exprimée par des actes 
pour constituer une objection juridiquement valide. Des paroles, pro-
noncées clairement mais posément, suffisent en droit international pour 
protéger la position de l’objecteur persistant ») ; Lepard, Customary 
International Law, p. 239 [« Bien entendu, même lorsque l’objection 
persistante devrait être difficile, des principes éthiques fondamentaux 
tels que l’interdiction de l’emploi de la force impliquent que les protes-
tations ambiguës n’ont pas à être accompagnées d’actes non verbaux (et 
en particulier d’une action militaire) pour empêcher l’application de la 
règle. De simples protestations verbales devraient suffire »]. 

234 Voir également Elias et Lim, The Paradox of Consensualism in 
International Law, p. 106 ; Elias, « Persistent objector », par. 17 (« il 
semblerait également qu’il importe peu que les États objectants expri-
ment leur objection ou leur absence de consentement à la formation 
ou l’existence d’une règle, ou expriment leur objection uniquement à 
l’applicabilité à eux-mêmes de la règle en question »). 

235 Voir également Gaja, « The protection of general interests in the 
international community », p. 43 (« l’opposition que la Cour a jugé 
pertinente [dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)] 
est plus qu’une simple attitude négative vis-à-vis de la règle. Il s’agis-
sait d’une opposition à “toute tentative [d’]appliquer” la règle, les 
tentatives en question ayant d’ailleurs été vaines. Ainsi, ce qui semble 
pertinent en ce qui concerne un État dissident est le point de savoir 
si une règle est devenue effective également à l’égard de cet État ») ; 
Crawford, « Chance, order, change: the course of international law », 
p. 247 (« L’objection persistante […] doit être cohérente et claire et 
ne se manifeste pas par le simple refus de ratifier un traité ») ; Elias, 
« Persistent objector », par. 16 (« Si un État ne maintient pas son objec-
tion, il peut être considéré comme ayant acquiescé ») ; Kritsiotis, 

aussi souvent que les circonstances l’exigent (faute de 
quoi elle ne serait pas « persistante »)236, mais il semble 
irréaliste d’exiger une cohérence totale237. L’État peut 
bien entendu lever son objection à tout moment.

94. Il incombe à l’État objectant de prouver son droit de 
bénéficier de la règle de l’objecteur persistant en détruisant 
la présomption selon laquelle la règle de droit international 
coutumier en question est contraignante pour lui238.

95. Le Rapporteur spécial propose le projet de conclu-
sion suivant, qui figurera dans la partie VI :

« Projet de conclusion 16. Objecteur persistant

« Un État qui s’est opposé de façon persistante à une 
nouvelle règle de droit international coutumier lors de 
sa formation n’est pas lié par cette règle aussi long-
temps qu’il maintient son objection. » 

« On the possibilities of and for persistent objection », p. 129 et 130 
(« Les objections doivent donc être formulées convenablement et en 
temps voulu et elles doivent être, d’une certaine manière, persistantes ; 
on peut affirmer sans crainte de se tromper que des objections spora-
diques ou isolées ne suffiront pas ») ; Mendelson, « The formation of 
customary international law », p. 241 [« les protestations doivent être 
maintenues. C’est effectivement ce qu’implique l’adjectif “persis-
tante” […] si l’État qui a formulé une objection ne la réitère pas, il 
peut être légitime (en fonction des circonstances) de présumer qu’il l’a 
abandonnée »].

236 Déclaration de Londres (note 84 supra), p. 739. Voir également 
Elias, « Persistent objector », par. 16 (« Plus la pratique est répandue et 
notoire, plus les preuves de l’objection demandées à l’État objectant 
seront nombreuses, car l’absence d’objection face à une pratique qui est 
considérée comme suffisamment générale pour donner naissance à une 
nouvelle règle peut être assimilable à un acquiescement ») ; Steinfeld, 
« Nuclear objections: the persistent objector and the legality of the use 
of nuclear weapons », p. 1652 (« la nature de la coutume elle-même doit 
déterminer la nature de l’objection requise »).

237 Voir Affaire des pêcheries (note 53 supra), p. 138 (« La Cour 
estime qu’il n’y a pas lieu d’attacher trop d’importance aux quelques 
incertitudes ou contradictions, apparentes ou réelles, que le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a cru pouvoir relever dans la pratique norvé-
gienne ») ; Colson, « How persistent must the persistent objector be? », 
p. 957 (« pour répondre à la question de savoir “comment l’objecteur 
persistant doit-il être persistant”, il faut tenir compte du contexte dans 
lequel le principe est appliqué »).

238 Voir également Crawford, « Chance, order, change: the course 
of international law », p. 57 (« cela étant, il ne faut pas oublier qu’il 
existe une présomption réfragable d’acceptation de la norme ») ; 
Dupuy, « Coutume sage et coutume sauvage », p. 78 (« son inoppo-
sabilité [de la coutume] est subordonnée à la preuve, par l’État qui 
s’en prévaut, de protestations, déclarations manifestant clairement 
qu’il ne fait pas partie de la communauté juridique servant d’assise 
à la coutume »).

(Suite de la note 233.)

chapItre vIII

Programme de travail futur

96. Comme indiqué dans l’introduction, le Rapporteur 
spécial a cherché dans le présent rapport à compléter la 
série de projets de conclusion qu’il avait proposés239. Le 
programme de travail futur dépendra de l’évolution que 
connaîtront les travaux de la Commission à la session de 
2015. Si, en 2015, la Commission adopte à titre provi-
soire un ensemble de projets de conclusion assortis de 

239 Voir par. 8 supra.

commentaires, le Rapporteur spécial indiquera dans son 
prochain rapport, en 2016, les modifications qui pour-
raient devoir être apportées aux conclusions et commen-
taires au regard du débat tenu à la Sixième Commission 
en 2015 et des éventuelles observations communiquées 
par les gouvernements et autres intéressés. Dans la 
mesure du possible, l’objectif reste de terminer les tra-
vaux sur ce sujet à la session de 2016 de la Commis-
sion, après que le texte des projets de conclusion et 
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des commentaires adoptés en 2015 aura été examiné et 
révisé en détail et en profondeur240. Il conviendrait tou-
tefois de se garder de toute hâte excessive s’il apparaît 
que davantage de temps est nécessaire241.

240 On rappellera qu’une procédure similaire avait été suivie lors de 
l’élaboration du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, dont 
une version complète avait été provisoirement adoptée par la Commis-
sion en 2010, avant qu’une version définitive ne le soit un an plus tard, 
en 2011 [voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 20 et 21, par. 54 à 
64]. On se souviendra également qu’à la session de 2011 les projets de 
directive avaient été examinés en détail par un groupe de travail (sous 
la présidence de M. Marcelo Vázquez-Bermúdez).

241 En 2014, M. Mathias Forteau a rappelé la sage maxime latine 
festina lente (Annuaire… 2014, vol. I, 3226e séance, 17 juillet 2014 ; 
voir également son intervention le même jour).

97. Parallèlement aux projets de conclusion et aux com-
mentaires, mais indépendamment, le Rapporteur spécial 
a l’intention d’examiner dans son quatrième rapport les 
moyens pratiques de rendre plus accessible la documen-
tation permettant d’établir l’existence de la pratique géné-
rale et de l’acceptation comme étant le droit242.

98. Le Rapporteur spécial compte en outre établir et 
soumettre à l’examen des membres de la Commission une 
bibliographie sur le sujet.

242 Voir également Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/672, par. 35 (« Déterminer la pratique des États est chose malai-
sée. L’éparpillement et le siège de la pratique restent source de problème 
pratique majeur dans le monde d’aujourd’hui, en dépit de l’évolution 
des ressources informatiques et télématiques »).
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annexe

Nouveaux projets de conclusion proposés

c) a créé une nouvelle règle de droit international 
coutumier, en donnant naissance à une pratique générale 
acceptée comme étant le droit.

Projet de conclusion 13. Résolutions des organisations 
et conférences internationales

Les résolutions adoptées par des organisations interna-
tionales ou lors de conférences internationales peuvent, 
dans certaines circonstances, constater le droit inter-
national coutumier ou contribuer à son développement ; 
elles ne peuvent en elles-mêmes constituer ce droit.

Projet de conclusion 14. Jurisprudence et doctrine

La jurisprudence et la doctrine peuvent servir de 
moyens auxiliaires d’identification des règles du droit 
international coutumier.

partIe vI

EXCEPTIONS À L’APPLICATION GÉNÉRALE  
DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL 
COUTUMIER

Projet de conclusion 15. Coutume particulière

1. Une coutume particulière est une règle de droit 
international coutumier qui ne peut être invoquée que par 
ou contre certains États.

2. Pour établir l’existence et le contenu d’une cou-
tume particulière, il est nécessaire de déterminer s’il 
existe une pratique générale acceptée par tous les États 
concernés comme étant le droit (opinio juris).

Projet de conclusion 16. Objecteur persistant

Un État qui s’est opposé de façon persistante à une 
nouvelle règle de droit international coutumier lors de 
sa formation n’est pas lié par cette règle aussi longtemps 
qu’il maintient son objection.

Projet de conclusion 3 [4]. Appréciation de la preuve 
pour les deux éléments

[…]

2. Chaque élément doit être établi séparément. D’une 
manière générale, il faut pour cela apprécier les preuves 
propres à chaque élément.

Projet de conclusion 4 [5]. Exigence d’une pratique

[…]

3. Le comportement d’autres acteurs non étatiques 
ne constitue pas une pratique aux fins de la formation et 
l’identification du droit international coutumier.

Projet de conclusion 11. Preuve de l’acceptation 
comme étant le droit

[…]

3. L’inaction peut également valoir preuve de l’ac-
ceptation comme étant le droit, à condition que les cir-
constances appellent une réaction.

partIe v

FORMES PARTICULIÈRES 
DE PRATIQUE ET DE PREUVES

Projet de conclusion 12. Traités

Une disposition conventionnelle peut refléter ou être 
amenée à refléter une règle de droit international coutu-
mier s’il est établi que la disposition en question :

a) à la date de la conclusion du traité, codifie une 
règle de droit international coutumier existante ;

b) a abouti à la cristallisation d’une règle de droit 
international coutumier en voie de formation ; ou




