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3148e SÉANCE

Mardi 24 juillet 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, M. Gevor-
gian, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. McRae, M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, 
M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Formation et identification du droit international 
coutumier292 (A/CN.4/650 et Add.1, sect. G, et  
A/CN.4/653)

[Point 7 de l’ordre du jour]

note du rApporteur spéCiAl

1. Le PRÉSIDENT invite Sir Michael Wood (Rappor-
teur spécial) à présenter sa note sur la formation et l’iden-
tification du droit international coutumier (A/CN.4/653).

2. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que l’in-
certitude qui entoure le processus de formation des règles 
du droit international coutumier est parfois perçue comme 
une déficience du droit international de manière générale. 
C’est une cible facile pour ceux qui veulent rabaisser 
l’importance et l’efficacité du droit international, voire lui 
dénier son caractère de droit. L’étude de ce sujet par la 
Commission contribuera peut-être à faire accepter la pri-
mauté du droit dans les affaires internationales.

3. Une raison plus prosaïque de s’attaquer à ce sujet 
réside dans le souci de présenter des orientations (et non 
des prescriptions) à tous ceux qui, bien que n’étant pas 
nécessairement spécialistes du droit international, sont 
amenés à l’appliquer, en d’autres termes les juges des tri-
bunaux nationaux à tous les échelons. Certains arbitres 
dans des affaires d’investissement peuvent également 
n’avoir qu’une compréhension opératoire limitée de la 
manière d’identifier les règles du droit international cou-
tumier. Expliquer au juge d’un tribunal interne pourquoi 
telle ou telle clause constitue ou ne constitue pas une 
règle de droit international coutumier peut se révéler une 
entreprise ardue en l’absence de tout repère solide autre 
que telle ou telle déclaration assez brève de la Cour inter-
nationale de Justice. Ces orientations peuvent également 
être utiles à des juristes qui opèrent essentiellement au 
sein des systèmes nationaux mais qui peuvent de temps 
à autre croiser la trajectoire du droit international public 
dans leurs activités régulières. Il faut donc espérer que le 

292 À sa soixante-troisième session, la Commission a inscrit le sujet 
à son programme de travail à long terme et a recommandé la prépa-
ration d’un avant-projet [Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 180, 
par. 365 et 366, et annexe I]. À la présente session, elle a décidé d’ins-
crire le sujet à son programme de travail et nommé Sir Michael Wood, 
Rapporteur spécial (voir supra la 3132e séance). 

travail de la Commission sur le sujet constituera une aide 
pour les juges et les juristes opérant dans de multiples 
domaines.

4. La note préliminaire du Rapporteur spécial est à lire 
parallèlement à celle de l’annexe I du rapport de la Commis-
sion sur les travaux de sa soixante-troisième session293, qui 
contient un plan général et une liste, longue mais en aucune 
façon complète, de documents et autres écrits.

5. La proposition d’inscription du sujet au programme 
de travail de la Commission ayant été examinée en 2010 et 
2011 dans le cadre du Groupe de travail sur le programme 
de travail à long terme, des membres et anciens membres 
de la Commission ont déjà apporté un certain nombre de 
contributions très utiles à ce sujet. Le Rapporteur spécial 
espère recevoir davantage de contributions durant le débat 
de la session en cours, le travail sur ce sujet étant une 
œuvre collective.

6. L’objet de la note à l’examen est de susciter un pre-
mier débat. Après l’introduction, le Rapporteur spécial 
présente sept points préliminaires pouvant être couverts 
par un rapport en 2013. Ces points sont d’une importance 
variable mais tous doivent être traités. La section A rap-
pelle le travail d’avant-garde accompli par la Commission 
sur le sujet en 1949294 et en 1950295. Il s’agit presque de 
la première tâche à laquelle la Commission se soit atte-
lée et d’une tâche prescrite par son statut. Ce travail très 
pratique demeure pertinent et a servi de base à nombre de 
publications des Nations Unies dans le domaine du droit 
international, dont certaines des publications admirables 
établies par la Division de la codification.

7. Par ailleurs, il se peut qu’il y ait beaucoup à apprendre 
des travaux de la Commission sur d’autres sujets, en parti-
culier lorsque celle-ci se consacrait dans une large mesure 
à des travaux de codification. Il est permis de penser que 
la Commission a accumulé au fil des ans une expérience 
considérable de l’identification des règles du droit inter-
national coutumier. Étant donné la dualité du mandat de 
la Commission, à savoir le développement progressif et la 
codification, on ne peut dire avec certitude s’il sera facile 
d’identifier la pratique de la Commission à cet égard mais 
cet effort est nécessaire.

8. La section B appelle l’attention sur la Déclaration de 
Londres sur les principes applicables à la formation du 

293 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 189. 
294 Mémorandum du Secrétaire général, « Moyens de rendre plus 

accessible la documentation relative au droit international coutumier : 
Étude préparatoire établie conformément à l’article 24 du statut de la 
Commission du droit international » (A/CN.4/6 et Corr. 1, disponible en 
français et en anglais sur le site Web de la Commission). Pour l’examen 
du sujet par la Commission à sa première session, voir Yearbook of the 
International Law Commission 1949 (anglais seulement), 31e séance, 
p. 228 et suiv., par. 89 et suiv. [le document de travail préparé par 
le Secrétariat sur la base du Mémorandum du Secrétaire général  
(A/CN.4/W.9) est reproduit à la note 10, p. 228, par. 89] et Rapport de la 
Commission à l’Assemblée générale, ibid., p. 283 et 284, par. 35 et 36. 

295 Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II 
(anglais seulement), document A/3116, Report of the International Law 
Commission covering its second session, Part II, “Ways and means 
for making the evidence of customary law more readily available”, 
p. 367 à 374, par. 24 à 94. Voir aussi le document A/CN.4/16 et Add.1 
(Article 24 of the statute of the International Law Commission: Wor-
king paper by Manley O. Hudson), ibid., p. 24 et suiv. 
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droit international coutumier général296, qui n’est peut-être 
pas sans intérêt lorsqu’il s’agit d’examiner quelle forme 
devrait prendre le résultat des travaux de la Commission 
sur le sujet. Elle pourrait aussi aider à identifier les gammes 
de questions à traiter ou à exclure. Il faut néanmoins gar-
der à l’esprit le fait que la Déclaration de Londres a été 
rédigée un certain nombre d’années auparavant et qu’elle 
reflète sans doute les vues des rapporteurs et des membres 
de l’Association de droit international. Il reste à savoir 
si les conclusions de la Commission seront similaires à 
celles auxquelles on est parvenu en 2000, dont certaines 
se sont révélées sources de controverse. Il faudra aussi 
que la Commission examine les autres efforts qui ont pu 
être faits pour traiter ce sujet de manière globale. 

9. Les sections C à F de ce chapitre traitent de l’Ar-
ticle 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ; des 
questions de terminologie ; de l’importance du droit inter-
national coutumier ; et des diverses théories concernant la 
formation du droit international coutumier, par exemple la 
distinction supposée entre les approches « traditionnelle » 
et « moderne ». Il faut espérer que la Commission ne s’ar-
rêtera pas trop longuement sur la théorie et axera plutôt 
ses travaux sur les aspects pratiques du sujet.

10. Dans la section G, consacrée à la méthodologie, 
l’accent est mis sur l’approche de la Cour internationale 
de Justice et de l’institution qui l’a précédée, la Cour per-
manente de justice internationale. Outre l’étude de ce que 
la Cour internationale de Justice a pu dire sur la méthodo-
logie, il faudra se pencher de très près sur ce qu’elle a fait 
dans telle ou telle affaire particulière et ce qu’elle a, ou 
n’a pas, pris en compte pour déterminer s’il existait bien 
une règle de droit international. La Commission devra 
aussi étudier les approches d’autres cours et tribunaux 
internationaux et de juridictions nationales. 

11. La pratique des États concernant la formation du 
droit international coutumier est incontestablement abon-
dante mais pas nécessairement facile à identifier, dans la 
mesure où les États explicitent rarement leurs vues sur le 
sujet, à moins qu’ils ne soient impliqués dans un conten-
tieux, et la question de savoir dans quelle mesure les argu-
ments qu’ils avancent dans le cadre de leur contentieux 
constituent leur pratique est une question intéressante. 
La Commission devra néanmoins essayer de déterminer 
quand les États se considèrent juridiquement liés par la 
coutume internationale.

12. L’expérience de ceux qui ont essayé d’identifier le 
droit international coutumier dans des domaines précis 
pourrait apporter une contribution notable au travail de 
la Commission sur le sujet. L’on peut citer, par exemple, 

296 « 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 coutu-
mier général », adoptée dans la résolution 16/2000 (Formation du droit 
international coutumier général), du 29 juillet 2000, par l’Association 
de droit international : voir le Rapport de la soixante-neuvième Confé-
rence, Londres, 25-29 juillet 2000, p. 39. Voir aussi le débat en séance 
plénière, ibid., p. 922 à 926. La Déclaration de Londres est reproduite 
ibid., p. 712 à 777, et le rapport de la session de travail de la Commis-
sion sur la formation du droit international coutumier (Général), tenue 
en 2000, ibid., p. 778 à 790. Disponible sur le site Web de l’Associa-
tion de droit international (www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/
cid/30).

l’étude sur le droit international humanitaire coutumier 
publiée par le CICR en 2005297. La littérature juridique 
sur la formation du droit international coutumier peut 
aussi apporter un éclairage sur le sujet. Tous les manuels 
de base traitent de la question, de même que certaines 
monographies importantes, et il existe un large éventail 
d’articles qui traitent de l’identification des règles dans 
des domaines particuliers. Il y a probablement de nom-
breuses théories différentes sur la relation entre la pratique 
et l’opinio juris, tout comme il y a de nombreux auteurs 
qui ont traité du sujet. L’une des grandes questions qui 
divisent les auteurs est celle de savoir si les déclarations 
doivent être considérées comme de la pratique étatique 
combinée à de l’opinio juris ou seulement comme une 
indication de l’opinio juris. Pour certains auteurs, la pra-
tique des États et l’opinio juris sont en réalité non pas 
deux choses qui doivent être prouvées séparément mais 
deux conditions distinctes qui peuvent être combinées. 
Ces approches différentes aboutissent parfois aux mêmes 
résultats mais pas toujours. 

13. Le chapitre suivant de la note est consacré à la 
portée et aux résultats possibles de l’examen du sujet. Il 
s’agit de deux aspects liés mais distincts. Le Rapporteur 
spécial apprécierait qu’on lui confirme que l’opinion qu’il 
a exprimée aux paragraphes 20 à 22 de sa note est généra-
lement partagée. Comme il l’a indiqué au paragraphe 23, 
son idée initiale est que la formation et l’identification du 
jus cogens ne font pas réellement partie du sujet.

14. L’avis provisoire du Rapporteur spécial sur la façon 
de procéder est exposé aux paragraphes 24 à 27 de la 
note. Bien qu’il ait suggéré que le résultat des travaux 
de la Commission pourrait prendre la forme d’une série 
de conclusions assorties de commentaires, l’expression 
« lignes directrices » pourrait également convenir. Quelle 
que soit l’appellation retenue, ces conclusions ou lignes 
directrices ne devraient pas être trop prescriptives. Il fau-
dra que la Commission trouve le bon équilibre entre des 
orientations utiles et des règles trop restrictives, un équi-
libre qui cadrerait avec les vues exprimées à la Sixième 
Commission résumées au paragraphe 3 de la note. La 
Commission ne rédigera pas une « convention de Vienne 
sur le droit international coutumier » parce qu’une conven-
tion dans ce domaine ne serait pas appropriée ni conforme 
au souci de conserver le degré voulu de flexibilité. Elle 
ne doit pas tenter d’établir un texte détaillé nécessitant 
plusieurs années de travail, le but devant être de mener 
l’examen du sujet à son terme si possible dans le cadre du 
quinquennat en cours.

15. Le Rapporteur spécial est parfaitement conscient 
de la difficulté intrinsèque du sujet et de la nécessité de 
l’aborder avec une certaine prudence. Il n’en demeure 
pas moins que les résultats du travail de la Commission 
doivent être directs, clairs et compréhensibles pour tous 
ceux qui ont affaire à des règles du droit international cou-
tumier dans leur travail quotidien mais ne sont pas néces-
sairement des spécialistes du droit international public. 
Ce sujet, tout comme le droit des traités, fait partie des 
règles secondaires du droit international, encore que la 

297 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international huma-
nitaire coutumier, vol. I (Règles), traduit par D. Leveillé, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, et vol. II (Practice), anglais seulement, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005. 
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distinction entre règles primaires et secondaires n’est pas 
toujours claire. Le fait de dire que la Commission traite de 
règles secondaires revient néanmoins à souligner que sa 
tâche n’est pas de définir des règles de droit positif. 

16. Il y aurait lieu de demander un certain nombre de 
renseignements aux gouvernements, ce qui permettrait 
de les faire participer d’emblée au travail de la Commis-
sion. Ces renseignements pourraient porter notamment 
sur, en premier lieu, d’éventuelles déclarations officielles 
concernant la formation du droit international coutumier 
faites, par exemple, dans le cadre de procédures devant 
des cours et tribunaux internationaux ou à l’Organisa-
tion des Nations Unies, au sein d’autres organisations 
internationales ou dans des parlements nationaux ; en 
deuxième lieu, les éventuelles affaires notables devant 
des cours nationales, régionales ou sous-régionales qui 
apportent un éclairage sur la formation du droit inter-
national coutumier ; et, en troisième lieu, les éventuels 
écrits ou autres travaux émanant d’universités et d’ins-
titutions autres que celles énumérées dans l’annexe I au 
rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-
troisième session (2011)298. 

17. Le Rapporteur spécial encourage les membres de 
la Commission à lui communiquer à tout moment tous 
les renseignements ou les idées qu’ils auraient sur l’un 
quelconque des aspects susmentionnés. Étant donné que 
les études du Secrétariat se sont révélées de grande valeur 
au regard des sujets étudiés, le Rapporteur spécial pro-
pose de demander à ce dernier d’établir un mémorandum 
décrivant tout travail que la Commission aurait entrepris 
précédemment qui serait pertinent pour le sujet à l’exa-
men et éclairerait la compréhension par la Commission de 
la notion de droit coutumier. Le calendrier figurant dans le 
dernier chapitre de la note est provisoire et sera revu pour 
la prochaine session en 2013. 

18. M. MURASE remercie le Rapporteur spécial de sa 
note. Toutefois, il rappelle qu’il a déjà exprimé de sérieux 
doutes sur le sujet de la formation et de l’identification 
du droit international coutumier dans le cadre du Groupe 
de travail sur le programme de travail à long terme de 
la Commission. Il regrette qu’à la session en cours il se 
soit révélé impossible d’examiner des questions autres 
que celles figurant déjà dans le plan général, alors que 
de nombreux autres aspects de cet important sujet de 
droit international auraient gagné à être analysés et exa-
minés de manière approfondie. Une partie du travail de 
la Commission a toujours consisté à examiner si telle ou 
telle règle faisait désormais formellement partie du droit 
international coutumier dans tel ou tel domaine. À titre 
d’exemple, la Commission est en train d’examiner si le 
principe aut dedere aut judicare fait partie du droit cou-
tumier. Elle pourrait en faire de même avec l’exception 
délictuelle territoriale à l’immunité de l’État : question 
dont la Cour internationale de Justice est saisie en l’af-
faire des Immunités juridictionnelles de l’État. Ses déli-
bérations peuvent se révéler fructueuses parce que, dans 
chaque cas, la Commission aura à se pencher sur une règle 
spécifique. Il serait peu pratique, voire impossible, d’exa-
miner la totalité du droit international coutumier, même à 
un niveau très abstrait. 

298 Voir supra la note 292. 

19. Le regard critique de M. Murase sur le sujet découle 
de sa participation aux travaux du Comité sur la formation 
du droit international coutumier (général) de l’Associa-
tion de droit international, qui a étudié le sujet pendant 
quinze ans (1984 à 2000). Si le Rapporteur spécial doit 
utiliser comme modèle pour son projet la Déclaration de 
Londres sur les principes applicables à la formation du 
droit international coutumier général, qui est une grande 
déclaration normative, ce projet sera voué à l’échec parce 
qu’il ne ferait finalement qu’énoncer une évidence ou res-
ter dans le flou. Pratiquement toutes les lignes directrices 
figurant dans la Déclaration de Londres contiennent une 
clause de sauvegarde ou de conditionnalité, soit faute 
d’accord entre les membres du Comité sur des proposi-
tions générales, soit en raison de sérieuses préoccupations 
suscitées par ces propositions compte tenu des affaires 
comportant des enjeux de droit international coutumier 
dans lesquelles il y a eu contradiction ou discordance 
entre l’arrêt rendu et la proposition générale en question. 
Toutes ces lignes directrices nécessitent d’être élucidées 
plus avant en raison de leur manque de clarté et de leur 
caractère conditionnel. À présenter ces lignes directrices 
comme étant des déclarations normatives faisant autorité, 
on risque de semer la confusion au niveau des États. 

20. Les conseillers juridiques des États pourraient bien 
s’alarmer à l’idée qu’il leur faudrait suivre toute une série 
de lignes directrices élaborées par la Commission et suppo-
sées couvrir tout l’éventail des règles du droit international 
coutumier. L’autorité et la responsabilité de la Commission 
sont grandes mais elle n’est pas une institution académique 
comme l’Association de droit international. C’est la raison 
pour laquelle, en 1998, l’Institut britannique de droit inter-
national et comparé a conseillé à la Commission de ne pas 
inscrire ce sujet à son ordre du jour. 

21. Déterminer l’existence du droit international coutu-
mier est avant tout une question de méthodes, d’où une 
objection à l’intitulé proposé pour le sujet : le terme « for-
mation » correspond à une notion dynamique qui implique 
que le droit est considéré comme un processus, alors 
que le terme « identification » est statique et procède de 
l’idée que le droit est constitué d’un corpus de règles. Le 
terme « formation » évoque un processus sociologique par 
lequel une règle coutumière se crée pendant une certaine 
période de temps. Le terme « identification » signifie arrê-
ter la pendule et essayer de cerner le droit applicable à ce 
moment précis. On ne peut parler simultanément de for-
mation et d’identification sans créer une certaine confu-
sion méthodologique. Dans le cadre du Groupe de travail, 
M. Murase a proposé que la portée du sujet soit circons-
crite à l’identification du droit international coutumier.

22. Il faudra également décider à qui le travail de la 
Commission sur ce sujet est censé s’adresser. Il y a quatre 
destinataires concevables, le premier étant la Commis-
sion elle-même. Le document de travail établi conformé-
ment à l’article 24 du statut de la Commission du droit 
international de 1950, intitulé « Moyens de rendre plus 
accessible la documentation relative au droit international 
coutumier »299, était manifestement censé être à l’usage de 
la Commission elle-même, dans la mesure où, au stade 
initial de l’époque, il était essentiel d’identifier un contenu 

299 Voir supra la note 295. 
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approprié pouvant servir de base commune à la codifi-
cation du droit international coutumier. Le document de 
1950 contenait des listes de recueils de traités, des collec-
tions de décisions de justice et autres matériels analogues, 
mais très peu de contenu normatif, et il ressemblait à ces 
textes qu’un enseignant distribue à des étudiants de pre-
mière année de droit.

23. Les trois autres destinataires possibles sont les États, 
en particulier ceux qui sont parties à un différend nécessi-
tant l’interprétation et l’application du droit international 
coutumier, dont la position est subjective ; les tiers déci-
deurs, en d’autres termes les juges qui ont à statuer sur 
un différend, dont la position est intersubjective ; et l’ob-
servateur extérieur qui prend du recul et veut examiner 
les choses d’un œil objectif. Il faut donc distinguer les 
perspectives subjective, intersubjective et objective pour 
éviter toute confusion. 

24. La Commission devrait se méfier quelque peu de 
l’approche relativement facile proposée par le Rappor-
teur spécial consistant à examiner la jurisprudence des 
cours et tribunaux internationaux, parce que, lorsqu’une 
cour internationale traite d’une question de droit inter-
national coutumier, son but premier est de régler un dif-
férend entre des parties. À cette fin, elle peut examiner 
la pratique d’un nombre limité d’États. Un étudiant qui 
rédigerait un mémoire dans lequel les sources se limite-
raient à un petit nombre de pays du monde n’obtiendrait 
même pas la moyenne, parce que son travail ne serait 
pas fondé sur la pratique générale des États, cette der-
nière étant le critère qui doit être satisfait avant que l’on 
puisse dire qu’une norme coutumière a été créée. Dans 
l’affaire concernant les Immunités juridictionnelles de 
l’État, à laquelle le Rapporteur spécial fait référence au 
paragraphe 18 de sa note, les 10 exemples de pratique des 
États sont ceux cités par les parties, à savoir l’Allemagne 
et l’Italie. La Cour n’a pas examiné la pratique de tous 
les autres États du monde. Plusieurs juges ont, certes, 
dans des opinions individuelles ou dissidentes, fait des 
observations sur l’absence d’analyse du « silence » des 
autres États mais l’opinion majoritaire était admissible 
en raison de la présomption communément admise que 
les membres de la Cour connaissent le droit (jura novit 
curia) et parce qu’il leur incombait avant tout, non pas 
de rédiger un exposé objectif, mais de régler un différend 
porté devant la Cour dans le contexte intersubjectif d’une 
procédure judiciaire. En d’autres termes, la Cour s’inté-
ressait avant tout au statut au regard du droit coutumier 
de la règle considérée telle qu’affirmée par les parties, 
suivant laquelle elle s’est prononcée. Le rôle de la Cour 
dans le débat tournant autour du droit international cou-
tumier est donc limité par sa fonction judiciaire et, par-
tant, notablement différent de celui de la Commission, 
dont le travail s’adresse au monde entier. 

25. Il est certes facile de réunir les passages pertinents 
de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ou 
de la Cour permanente de justice internationale mais cette 
approche peut être trompeuse parce que ces précédents 
judiciaires ne couvrent qu’un champ limité du droit inter-
national. Le Rapporteur spécial devrait donc procéder à 
un solide travail de recherche sur les 95 % du droit inter-
national qui ne sont pas couverts par la jurisprudence des 
cours internationales. 

26. Bien que l’on puisse généralement partir de l’hypo-
thèse que le droit international coutumier est universelle-
ment reconnu par tous les États, il est essentiel de garder à 
l’esprit l’élément subjectif que chaque État met dans cette 
reconnaissance. L’article 38 de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités stipule ce qui suit : 

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 en 
tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle. 

La Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 
a été le lieu d’un vaste débat sur la question de savoir 
si l’expression « reconnue comme telle » était nécessaire 
et, dans l’affirmative, par qui il fallait que le caractère de 
droit coutumier soit reconnu, l’État tiers, d’autres États ou 
la communauté internationale tout entière.

27. Des formes extrêmes de reconnaissance ou de 
non-reconnaissance individuelle de normes coutumières, 
par exemple celles qui s’expriment par des objections 
persistantes ou des mesures unilatérales, soulèvent des 
questions importantes concernant le droit international 
coutumier, notamment la question de savoir quelle  
importance accorder à la reconnaissance ou la non-
reconnaissance par les États spécialement touchés. Ces 
questions doivent être replacées dans le bon contexte. La 
notion d’opposabilité sert de support à la création de nou-
velles règles coutumières.

28. L’expression « développements plus théoriques » 
utilisée par le Rapporteur spécial au paragraphe 19 de sa 
note est quelque peu troublante. Dans le cadre du sujet à 
l’examen, la Commission devrait se lancer non pas dans 
des développements théoriques au sens d’études de socio-
logie du droit mais plutôt dans de la recherche inductive 
au sens que Georg Schwarzenberger donne à cette expres-
sion dans son Inductive Approach to International Law300.

29. La formation du droit international coutumier 
est un processus informel. Comme l’a fait remarquer 
Roberto Ago301, il s’agit d’un processus spontané. Le droit 
international coutumier est, par définition, un droit non 
écrit. L’ambiguïté est le maître mot, voire la raison d’être, 
du droit international coutumier, qui est utile parce qu’il 
est ambigu. Il vaut donc peut-être mieux lui laisser son 
ambiguïté, quitte à ce que cette dernière soit, si néces-
saire, levée par une cour de justice lorsqu’une règle pré-
cise est en jeu entre des États. 

30. Étant donné la nature intrinsèquement difficile et 
sensible du sujet, il faut espérer que la Commission ne 
péchera pas par excès d’ambition. Pour cette raison, le 
Rapporteur spécial devrait procéder par étapes et com-
mencer par un examen des questions soulevées par 
l’article 38 de la Convention de Vienne de 1969. La 
Commission devra peut-être se contenter d’une étude 
modeste qui identifie les problèmes inhérents au sujet 
de manière abstraite. Bien des études théoriques ont été 

300 G. Schwarzenberger, The Inductive Approach to International 
Law, Londres, Stevens & Sons, 1965. 

301 Voir, entre autres, R. Ago, « Science juridique et droit inter-
national », Recueil des cours de l’Académie de droit international de 
La Haye, 1956-II, vol. 90, p. 857 à 954, et « Positive Law and Inter-
national Law », American Journal of International Law, vol. 51 (1957), 
p. 691 à 733.
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consacrées au sujet non seulement par des universitaires 
occidentaux mais également par des chercheurs d’autres 
régions. L’examen du sujet par la Commission devrait 
donc être de large portée et prendre en compte la diversité 
des cultures juridiques à travers le monde. 

31. M. MURPHY dit qu’il serait effectivement utile 
d’examiner les travaux préparatoires relatifs au para-
graphe 1 de l’Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, comme l’a proposé le Rapporteur 
spécial, encore que, bien entendu, cela impliquerait un 
examen des travaux liés à l’article correspondant du 
Statut de la Cour permanente de justice internationale. 
Le Rapporteur spécial a également raison de souligner 
qu’un élément important du sujet a trait à la distinction 
entre le droit international coutumier et d’autres sources 
du droit international, ce que l’on pourrait appeler les 
principes généraux du droit. Quant à la question de la 
terminologie et de l’élaboration éventuelle d’un lexique 
des termes pertinents, le Rapporteur spécial devrait 
examiner l’expression « droit des gens », qui apparaît 
fréquemment dans les textes de loi, les jugements, les 
publications et même les constitutions, et s’efforcer de 
clarifier la relation entre cette expression et le droit inter-
national coutumier.

32. Le Rapporteur spécial a certes raison de proposer 
que l’on s’intéresse quelque peu à la théorie mais il faut 
faire attention à ne pas s’enliser dans des distinctions théo-
riques sans grand intérêt pratique. Il y a deux domaines 
distincts auxquels il faut espérer que le Rapporteur spé-
cial accordera une attention particulière et qui sont impor-
tants parce que nombre d’analyses du droit international 
coutumier utilisent des substituts au lieu d’établir la pra-
tique effective de la majorité, sinon la totalité, des États. 
En premier lieu, l’existence d’une règle coutumière est 
souvent déduite de l’adoption par les États d’une réso-
lution, généralement dans le cadre d’une organisation 
internationale. La plupart de ces résolutions ne sont pas 
juridiquement contraignantes et la question clef est alors 
de savoir si elles constituent une preuve de l’existence de 
règles de droit international coutumier. La réponse à cette 
question procède sans doute dans une large mesure du 
contenu de la résolution (y compris la question de savoir 
si elle exprime un point de vue juridique, par opposition à 
une préférence politique) ; de son acceptation lors de son 
adoption ; et de sa concordance avec la pratique des États. 
La décision de la Cour internationale de Justice dans son 
avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
des armes nucléaires fournit une orientation utile à cet 
égard. En deuxième lieu, l’existence d’une règle coutu-
mière est fréquemment déduite de l’existence d’une règle 
dans un traité ratifié par de nombreux pays qui serait sup-
posée produire une obligation coutumière contraignante, 
y compris pour les États qui n’ont pas adhéré au traité en 
question. La ratification généralisée d’un traité peut certes 
être une indication de l’existence d’une règle établie de 
droit international coutumier, mais il est permis de penser 
qu’il faut alors analyser le degré de respect du traité, les 
raisons d’un non-respect et la pratique des États qui ne 
sont pas parties au traité. Les décisions de la Cour dans 
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et 
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci fournissent des informations sur cette 
question. Si les travaux de la Commission sur le sujet 

aboutissent à un résultat qui clarifie les deux domaines 
susmentionnés dans lesquels la coutume est présumée 
formée, ils constitueront un legs raisonnable.

33. Des difficultés peuvent surgir lorsqu’on veut déter-
miner quand le comportement d’un État ou groupe d’États 
donné appelle une attention particulière sur le plan de la 
formation du droit coutumier. Côté face, il y a la notion 
d’« État particulièrement touché », dont la participation 
positive est nécessaire à la formation d’une norme par-
ticulière ; côté pile, il y a la notion d’« objecteur persis-
tant », qui apparaît dans les situations où, même s’il peut 
être dit qu’une norme s’est constituée, elle ne s’applique 
pas à certains États parce qu’ils l’ont systématiquement 
rejetée. Il s’agit là de notions importantes en ce qu’elles se 
veulent médiatrices entre les valeurs de communauté et de 
souveraineté dans le droit international. La Commission 
devrait éviter de perturber l’équilibre qui semble prévaloir 
entre ces valeurs. 

34. Il vaudrait effectivement mieux ne pas inclure une 
étude de la notion de jus cogens. Ce concept est peut-être 
pertinent dans certains domaines mais il constitue non 
pas le produit de l’une quelconque des sources du droit 
international mais plutôt un facteur de limitation de ces 
sources, et il comporte par ailleurs ses propres difficultés 
sur les plans de l’identification, de la formation et de la 
classification qui n’entrent pas dans le champ du sujet.

35. M. Murphy souscrit à la proposition du Rappor-
teur spécial concernant la portée du sujet tel qu’énon-
cée dans les paragraphes 21 et 22 de la note à l’examen. 
Le projet relève dans une large mesure de la lex lata, le 
rôle de la Commission étant donc de clarifier les règles 
existantes qui régissent la formation et l’identification 
du droit international coutumier, et non de proposer de 
nouvelles règles. S’agissant de la forme que prendra le 
projet, ce devrait être une série de conclusions assorties 
de commentaires. Enfin, il serait effectivement utile de 
rechercher auprès des États les types de renseignements 
indiqués dans la note de bas de page dont l’appel se trouve 
à la fin du premier alinéa du paragraphe 27.

36. Considérant que le Rapporteur spécial a invité 
les membres de la Commission à l’aider à identifier les 
sources utiles de pratique des États, M. Murphy signale 
qu’il lui a fourni une édition récente d’un ouvrage intitulé 
Principles of International Law302, dont il est l’auteur et 
qui contient des renseignements sur les sources relatives 
à la pratique des États-Unis en matière de droit inter-
national. Étant donné que de plus en plus de renseigne-
ments sur la pratique des États sont désormais disponibles 
en ligne, il serait peut-être utile que le Rapporteur spécial 
ou le Secrétariat établisse un catalogue des bases de don-
nées électroniques et sites Web pertinents.

37. M. TLADI dit avoir soutenu le sujet dès le début 
parce qu’il s’était souvent demandé comment les experts 
du droit interne pouvaient s’y retrouver dans le droit inter-
national coutumier alors que des spécialistes du droit inter-
national, y compris des juges de la Cour internationale 
de Justice, adoptent des approches contradictoires de 

302 S. D. Murphy, Principles of International Law, Concise Horn-
book Series, St Paul (MN), West, 2006. 
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la formation et de l’identification du droit international 
coutumier. Dans bien des systèmes juridiques internes, le 
droit international coutumier est automatiquement consi-
déré comme ayant force de loi, à la différence des trai-
tés qui, souvent, doivent d’abord être incorporés au droit 
interne. Le juge M’Kean a déclaré, en l’affaire Respublica 
c. De Longchamps, que le droit « tiré de la pratique de 
différentes nations » fait « intégralement » partie du droit 
des États-Unis, et Blackstone a fait une observation simi-
laire à propos du droit anglais303. Dans certains systèmes 
juridiques, celui de l’Afrique du Sud par exemple, la 
Constitution elle-même dispose que le droit international 
coutumier fait partie du droit national. Il y a donc lieu de 
considérer qu’en examinant le sujet la Commission puisse 
faire œuvre pratique.

38. En réfléchissant plus concrètement au sujet à l’exa-
men, on peut se demander pourquoi la Commission, 
lorsqu’elle a décidé à sa première session, en 1949, d’en-
treprendre le travail de codification du droit des traités304, 
n’a pas réservé le même sort au droit international cou-
tumier. Le droit des traités et le droit international cou-
tumier sont peut-être les deux sujets les plus importants 
dans l’étude du droit international et il n’est donc pas 
inutile de se demander pourquoi l’organe chargé du déve-
loppement progressif et de la codification du droit inter-
national ne s’est jamais, au cours de ses soixante-trois 
années d’existence, penché sur la question de la formation 
du droit international coutumier, hormis quelques men-
tions périphériques. Il y a lieu de se demander si ce n’est 
pas parce que le sujet se prête mal à un traitement par la 
Commission. Une chose est d’essayer de codifier le cor-
pus juridique sur lequel se fonde le droit écrit, mais tout 
autre chose est la tentative de codifier le corpus juridique 
sur lequel se fonde le droit non écrit, même si la Commis-
sion ne se lance pas dans un travail de codification au sens 
classique du terme. Lorsque la Commission a commencé 
à travailler le sujet des traités, elle a exprimé des réserves 
sur le point de savoir s’il était judicieux de codifier le 
droit en la matière, et ce n’est qu’en 1961 qu’elle a pris 
la voie de la codification305. Ce changement était certes 
logique pour le droit des traités mais, dans le cas du droit 
international coutumier, il serait plus judicieux de s’en 
tenir à la démarche suggérée par le Rapporteur spécial. 
La Commission ne devrait à aucun moment envisager un 
véritable travail de codification.

39. Le Rapporteur spécial a parfaitement raison de 
considérer que le résultat des travaux de la Commis-
sion sur le sujet devrait prendre la forme d’une série de 
conclusions ou de propositions assorties de commen-
taires. Conformément à l’objectif fixé par la Commission 
à sa session précédente, il conviendrait de s’abstenir de 
toute approche un tant soit peu prescriptive. Elle ne doit 

303 Selon Sir William Blackstone, « the law of nations […] is here 
adopted in its full extent by the common law, and is held to be a part 
of the law of the land » [W. Blackstone, Commentaries on the Laws 
of England in Four Books, Notes selected from the editions of Archi-
bold, Christian, Coleridge, Chitty, Stewart, Kerr, and others, Barron 
Field’s Analysis, and Additional Notes, and a Life of the Author by 
George Sharswood In Two Volumes, liv. IV, chap. V, Philadelphia, J.B. 
Lippincott Co., 1893 (http://oll.libertyfund.org/titles/2142#Blackst
one_1387-02_801, consulté le 22 février 2016)].

304 Yearbook of the International Law Commission 1949, Report to 
the General Assembly (A/CN.4/13 et Corr.1 à 3), p. 281, par. 16 et 19. 

305 Annuaire… 1961, vol. II, document A/4843, p. 133, par. 38 et 39. 

pas non plus chercher à déterminer si, parmi les diffé-
rentes approches théoriques du droit international cou-
tumier qui avaient cours avant sa création, telle ou telle 
approche serait plus correcte que telle autre. Ce serait non 
seulement sortir du champ d’un projet qui est censé four-
nir des orientations concrètes aux praticiens mais, il faut 
le craindre, également courir à l’échec compte tenu des 
divergences d’approche à l’égard de la formation du droit 
international coutumier que M. Murphy a pu déceler au 
cours de ses huit premières semaines de participation aux 
travaux de la Commission.

40. Au cours de l’examen par la Commission du sujet des 
traités dans le temps, M. Murphy a fait remarquer que l’in-
terprétation des traités était un art et non une science, point 
de vue qui, il faut le reconnaître, n’était pas partagé par tous 
mais ce n’était peut-être qu’une question de degré et non de 
principe. La fluidité du droit international coutumier recèle 
peut-être des dangers, en particulier pour les non-initiés, 
mais sa souplesse est aussi un grand atout et une caractéris-
tique essentielle qu’il convient de garder jalousement et de 
ne pas compromettre. Elle permet au droit international, et 
même au droit des traités sous l’influence de l’alinéa c du 
paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 
1969, d’évoluer avec la pratique des États. Gardant cela à 
l’esprit, la Commission devrait aborder sa mission avec une 
certaine prudence et une ambition réaliste.

41. Le Rapporteur spécial a soulevé un point important 
concernant l’unité du droit international et l’uniformité 
qui en résulte en ce qui concerne le processus d’élabo-
ration du droit international coutumier. Sans être en 
désaccord avec le Rapporteur spécial, il convient de bien 
voir qu’il s’agit là d’un autre problème théorique que la 
Commission ne devrait peut-être pas chercher à résoudre. 
L’importance de ce point ne devrait pas être exagérée. Le 
même processus alliant pratique et opinio juris est certes 
mis en œuvre pour promouvoir les arguments en faveur 
de l’existence de normes du droit international mais le 
soft law, par exemple, intervient davantage dans la for-
mation de normes coutumières relatives à la protection 
de l’environnement que, par exemple, dans le droit relatif 
au désarmement nucléaire. Si l’objet de la Commission 
était effectivement d’élucider les tendances et la pratique 
des États, alors la question de savoir s’il existe différentes 
approches doit trouver sa réponse dans une étude de la 
pratique ; leur existence ne doit pas être exclue a priori.

42. Une autre question importante soulevée par le 
Rapporteur spécial a trait au jus cogens, ou aux normes 
impératives du droit international. Le Rapporteur spé-
cial a raison de considérer que le jus cogens devrait être 
exclu du sujet mais pas pour les mêmes raisons. Le Rap-
porteur spécial veut exclure le jus cogens parce que les 
normes en question peuvent être trouvées aussi bien dans 
les traités que dans le droit international coutumier, mais 
il en va de même pour les normes du droit international 
coutumier, que l’on peut aussi retrouver dans les traités. 
Même lorsqu’elle se trouve dans un traité, une norme du 
jus cogens tire sa force contraignante d’une source indé-
pendante du traité et supérieure à celui-ci. Le droit inter-
national coutumier et le droit des traités reposent tous 
deux sur une théorie du consentement de l’État, alors que 
le jus cogens repose apparemment sur autre chose. Le jus 
cogens doit être exclu de l’examen du sujet parce qu’il 
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introduit des éléments de complexité tout à fait différents 
de ceux du droit international coutumier. En particulier, 
l’identification du jus cogens ne peut être expliquée sim-
plement par la pratique et l’opinio juris. Par ailleurs, des 
conceptions assez conservatrices du droit international ont 
été exprimées au sein de la Commission, et il est permis 
de douter que celle-ci parvienne à s’accorder sur divers 
aspects du jus cogens. Il est néanmoins à espérer que la 
Commission décidera un jour de s’attaquer à cette notion 
classique et moderne à la fois. 

43. L’intervenant tient à évoquer pour conclure ce qu’il 
estime être au cœur de l’action de la Commission sur le 
sujet, à savoir le poids relatif, l’identification, l’expres-
sion et l’illustration de la pratique et de l’opinio juris dans 
la recherche du droit international coutumier. Il y a lieu 
de se demander si la souplesse inhérente au droit inter-
national coutumier qui, faut-il le rappeler, doit être jalou-
sement gardée, est effectivement inscrite dans ces deux 
éléments que sont la pratique et l’opinio juris. L’étude 
du sujet devrait plutôt consister à examiner dans quelle 
mesure les tribunaux, en particulier la Cour internationale 
de Justice, et les États s’appuient effectivement sur ces 
deux éléments lorsqu’ils présentent des arguments devant 
les tribunaux ou dans des enceintes diplomatiques. 

44. L’incohérence notoire de la Cour internationale de 
Justice sur le point de savoir quel poids accordé à chacun 
de ces deux éléments est parfois manifeste jusque dans le 
cadre d’une même affaire ou dans un même arrêt. À titre 
d’exemple, dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000, la Cour, devant la question de savoir si un ministre 
des affaires étrangères bénéficie de l’immunité en droit 
international coutumier et, dans l’affirmative, s’il y a des 
exceptions à cette immunité en droit international coutu-
mier, a adopté deux normes de rigueur différentes pour 
les deux questions. Pour la première, elle a adopté une 
approche détachée et flexible, ne faisant même pas men-
tion de la pratique des États ou de l’opinio juris. Or, sur la 
question de savoir s’il y a des exceptions en cas de crimes 
internationaux, elle a traité la question de savoir lequel 
de ces deux critères elle devait considérer comme n’étant 
pas présent. L’on a même fait remarquer que la volonté 
de la Cour de considérer qu’il existe une règle de droit 
international coutumier était inversement proportionnelle 
à son empressement à appliquer ces éléments. Il faut espé-
rer que la Commission n’hésitera pas à se pencher sur les 
incidences juridiques éventuelles de cette incohérence.

45. Mme JACOBSSON partage l’analyse du Rapporteur 
spécial sur les raisons de l’importance du sujet proposé. 
Le résultat de cette étude pourrait être particulièrement 
utile pour les praticiens auprès des ministères des affaires 
étrangères et les défenseurs des États devant les tribunaux. 
De même, la Commission devrait concevoir le résultat de 
ses travaux sur le sujet sous forme d’une série de conclu-
sions assorties de commentaires. 

46. Cela étant dit, le sujet pose un certain nombre de 
questions difficiles. La première est de savoir si le proces-
sus par lequel le droit international coutumier se constitue 
a évolué avec la forte augmentation du nombre d’États 
souverains. Il est de manière générale plus difficile pour 
les États de réagir ou d’objecter à l’élaboration de nou-
velles normes, pour la simple raison qu’il est de plus en 

plus difficile de suivre tous les faits nouveaux d’ordre 
juridique dans toutes les régions du monde. Un autre pro-
blème difficile réside dans la relation entre la pratique 
régionale et l’unité du droit international en tant que sys-
tème, relation qui elle aussi a pu changer au cours des 
cinquante dernières années. Au vu de ces difficultés, la 
Commission devra peut-être réfléchir attentivement aux 
conséquences pour la formation du droit international du 
silence d’un État sur un fait nouveau particulier.

47. La distinction entre la simple pratique des États et 
leur pratique au sens juridique du terme doit faire l’objet 
d’une analyse plus approfondie. Les États peuvent avoir 
pour politique d’appliquer le droit international mais reje-
ter telle ou telle norme, parce qu’elle entre en conflit avec 
un traité ou pour quelque autre raison, assimilant ainsi le 
droit international à une sorte de table d’hôte où l’on se 
sert comme on veut. La pratique consistant à appliquer le 
droit international pour des raisons de politique générale 
et non en tant qu’opinio juris pose des difficultés sur le 
plan de l’interprétation.

48. Mme Jacobsson approuve la proposition de confier 
au Secrétariat le soin de procéder à une étude. Elle pense 
également que l’on pourrait poser des questions aux États 
mais ces questions devront être rédigées avec soin. On 
peut craindre, par exemple, que la proposition formulée 
par le Rapporteur spécial dans la note de bas de page 
dont l’appel se trouve à la fin du premier alinéa du para-
graphe 27 du document à l’examen, tendant à solliciter 
des déclarations officielles concernant la formation du 
droit international coutumier, ne soit faussement interpré-
tée comme sollicitant les vues des États sur le droit cou-
tumier lui-même et non sur sa formation. Elle éprouverait 
également quelques réticences à s’enquérir auprès des 
États de leurs travaux pertinents au plan national, sachant 
d’expérience que les gouvernements sont tout simplement 
trop occupés pour répondre à ce genre de demandes.

49. La Commission saura certainement tirer les leçons 
des erreurs faites par l’Association de droit internatio-
nal306 et le Comité international de la Croix-Rouge307 
dans leurs études. Enfin, aucune conclusion qui pourrait 
être établie par la Commission ne devrait préjuger des 
développements futurs concernant la formation du droit 
international.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 12 de l’ordre du jour]

déClArAtion du président de lA Cour 
internAtionAle de JustiCe

50. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Peter 
Tomka, Président de la Cour internationale de Justice, et 
l’invite à s’adresser à la Commission.

51. M. TOMKA (Président de la Cour internationale 
de Justice) se dit ravi de retrouver la Commission 
dix années après l’avoir quittée et reconnaissant de 

306 Voir supra la note 296.
307 Voir supra la note 297.
* Reprise des débats de la 3146e séance.
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l’occasion qui lui est donnée de prolonger la tradition de 
coopération et d’échange d’idées établie de longue date 
entre les deux institutions. La coopération et l’assistance 
mutuelle entre la Cour et la Commission constitueront 
même la matière de son exposé, s’agissant en particulier 
de deux décisions récentes de la Cour qui sont soit fon-
dées sur des travaux de la Commission soit particulière-
ment pertinentes pour ces travaux.

52. La jurisprudence récente de la Cour confirme l’exis-
tence d’une tendance bien établie à l’interaction entre les 
deux institutions et illustre l’influence que les travaux de 
la Commission exercent sur le raisonnement de la Cour. 
Cette interaction apparaît clairement dans l’arrêt rendu 
le 20 juillet 2012 par la Cour en l’affaire des Questions 
relatives à l’obligation de juger ou d’extrader (Belgique 
c. Sénégal). La Belgique se plaignait en l’occurrence 
du comportement du Sénégal et de ses manquements à 
ses obligations en vertu de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. La Belgique faisait valoir que le Sénégal, 
pays dans lequel M. Hissène Habré, ancien Président 
de la République du Tchad, vivait en exil depuis 1990, 
n’avait pas donné suite à ses demandes répétées visant 
à ce que M. Habré soit jugé au Sénégal ou extradé vers 
la Belgique pour répondre de faits qualifiés de crimes 
de torture. La Belgique a estimé qu’en s’abstenant de 
juger M. Habré ou de l’extrader vers la Belgique pour 
qu’il y soit jugé, le Sénégal avait contrevenu à ses obli-
gations en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, du para-
graphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 
de la Convention.

53. Il n’est guère surprenant que le droit régissant la res-
ponsabilité internationale des États ait joué un rôle impor-
tant en l’espèce. Il a également alimenté les plaidoiries 
de la Belgique, qui s’estimait en l’occurrence en droit de 
demander un constat d’illicéité en raison des manque-
ments à la Convention contre la torture commis par le 
Sénégal, et ce, en vertu de l’alinéa i du paragraphe b de 
l’article 42 des articles de la Commission sur la respon-
sabilité de l’État pour fait internationalement illicite308 ou, 
du moins, en vertu de l’article 48 de ce texte.

54. Dans son arrêt, la Cour a abordé cet aspect 
lorsqu’elle a examiné les questions relatives à la rece-
vabilité des demandes de la Belgique. Le Sénégal avait 
contesté la recevabilité de ces demandes en faisant valoir 
que la Belgique n’était pas en droit d’invoquer la respon-
sabilité internationale du Sénégal à raison des violations 
alléguées de l’obligation de juger Hissène Habré ou de 
l’extrader, parce qu’aucune des victimes alléguées des 
faits attribués à M. Habré n’avait la nationalité belge au 
moment où ces faits auraient été commis, argumentation 
que la Belgique n’a pas contestée. 

55. Dans sa requête, la Belgique a prié la Cour de recon-
naître la recevabilité de sa demande, en relevant « que “la 
compétence actuelle des juridictions belges étant fondée 
sur la plainte déposée par un ressortissant belge d’origine 
tchadienne, la justice belge entend exercer la compétence 

308 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. 

personnelle passive” » (voir le paragraphe 65 de l’arrêt). 
Au stade des audiences, la Belgique a prétendu « être dans 
une “situation particulière” » du fait qu’elle s’est préva-
lue de son droit en vertu de l’article 5 de la Convention 
contre la torture, d’exercer sa compétence et de deman-
der l’extradition de M. Habré (ibid.). Les arguments de la 
Belgique à ce sujet ont même pris une portée plus large 
lorsque son conseil, à l’audience, a « déclaré que “[e]n 
vertu de la Convention, tout État partie, quelle que soit la 
nationalité des victimes, est fondé à réclamer l’exécution 
de l’obligation en question, et peut donc invoquer la res-
ponsabilité résultant d’une inexécution” » (ibid.). 

56. La Cour a relevé que la divergence de vues entre 
les parties sur ce point posait la question de savoir si la 
Belgique était fondée à agir. En outre, la Belgique fondait 
ses prétentions non seulement sur sa qualité de partie à la 
Convention mais également sur « l’existence d’un inté-
rêt particulier qui la distinguerait des autres parties à cet 
instrument et lui conférerait un droit spécifique dans le 
cas de M. Habré » (par. 66). Sur le point de savoir si le 
fait d’être partie à la Convention suffit pour conférer à 
un État le droit de saisir la Cour pour obtenir la cessation 
de la violation alléguée par un autre État partie des obli-
gations de ce dernier en vertu de la Convention, la Cour 
a rappelé que l’objet et le but de la Convention contre 
la torture, tels qu’ils sont énoncés dans son préambule, 
sont « d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture 
[…] dans le monde entier ». En conséquence, la Cour a 
relevé que, en vertu de leurs valeurs communes, les États 
parties à la Convention « ont un intérêt commun à assurer 
la prévention des actes de torture et, si de tels actes sont 
commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient 
pas de l’impunité » (par. 68). De l’avis de la Cour, il s’en-
suit que l’auteur présumé d’une violation de la Conven-
tion est tenu d’honorer ses obligations en vertu de cette 
convention. La Cour a fait remarquer ceci :

Les obligations qui incombent à un État partie de procéder à une 
enquête préliminaire en vue d’établir les faits et de soumettre l’affaire 
à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale s’ap-
pliquent du fait de la présence de l’auteur présumé sur son territoire, 
quelle que soit la nationalité de l’intéressé ou celle des victimes, et quel 
que soit le lieu où les infractions alléguées ont été commises (ibid., 
par. 68).

57. S’appuyant sur l’affaire bien connue de la Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique 
c. Espagne), la Cour a renchéri sur la notion d’intérêt 
commun en ces termes :

Cet intérêt commun implique que les obligations en question s’im-
posent à tout État partie à la Convention à l’égard de tous les autres 
États parties. L’ensemble des États parties ont « un intérêt juridique » 
à ce que les droits en cause soient protégés […] Les obligations cor-
respondantes peuvent donc être qualifiées d’« obligations erga omnes 
partes », en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque État partie a un 
intérêt à ce qu’elles soient respectées (ibid., par. 68).

58. À l’appui de son raisonnement, la Cour a établi 
un parallèle entre la Convention contre la torture et la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, en considérant que les dispositions pertinentes 
de la première sont similaires à celles de la seconde. À cet 
égard, la Cour a rappelé son avis consultatif du 28 mai 
1951 sur les Réserves à la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, dans lequel elle 
faisait remarquer que
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[d]ans une telle convention, les États contractants n’ont pas d’intérêts 
propres ; ils ont seulement tous et chacun un intérêt commun, celui de 
préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la Convention 
(p. 12 de l’avis).

59. La Cour a précisé que, sur un plan pratique, l’exis-
tence de cet intérêt commun implique que chaque État 
partie à la Convention contre la torture est en droit de 
demander à un autre État partie qui aurait manqué à ses 
obligations de mettre fin aux violations alléguées. Elle 
a noté que, si un intérêt particulier est requis à cette fin, 
dans bien des cas aucun État ne serait en mesure de for-
muler une telle demande. Dans son arrêt en l’affaire des 
Questions relatives à l’obligation de juger ou d’extrader, 
la Cour dit clairement que

tout État partie à la Convention contre la torture peut invoquer la 
responsabilité d’un autre État partie dans le but de faire constater le 
manquement allégué de celui-ci à des obligations erga omnes partes, 
telles que celles qui lui incombent en application du paragraphe 2 de 
l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7, et de mettre fin à un tel 
manquement (par. 69). 

La Cour a donc estimé que la Belgique, en tant qu’État 
partie à la Convention contre la torture, est fondée à 
invoquer la responsabilité du Sénégal à raison des man-
quements allégués de celui-ci à ses obligations en vertu 
de la Convention et que, par voie de conséquence, les 
demandes formulées par la Belgique sur la base du para-
graphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 
sont recevables. Étant donné cette conclusion, la Cour 
n’avait plus besoin de se prononcer sur le point de savoir 
si la Belgique pouvait étayer ses demandes.

60. Ayant examiné l’affaire quant au fond, la Cour 
a estimé qu’« en manquant à ses obligations au titre du 
paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 7 de la Convention, le Sénégal a engagé sa responsa-
bilité internationale » (par. 121). Adoptant une perspective 
compatible avec celle adoptée par la Commission dans 
ses travaux, la Cour a également souligné le caractère 
continu des manquements du Sénégal à ses obligations 
en vertu de la Convention, en ajoutant que, « s’agissant 
d’un fait illicite à caractère continu, [le Sénégal] est tenu 
d’y mettre fin en vertu du droit international général en 
matière de responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement illicite » (ibid.) et qu’il « doit ainsi prendre sans 
autre délai les mesures nécessaires en vue de saisir ses 
autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale 
s’il n’extrade pas M. Habré » (ibid.).

61. Un autre arrêt récent de la Cour, rendu le 19 juin 
2012 en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo, illustre l’impor-
tance des travaux de la Commission dans le domaine de 
la responsabilité des États. Cet arrêt sur la question des 
indemnisations découle de l’arrêt du 30 novembre 2010 
statuant sur le fond de la même affaire. Dans son arrêt de 
2012, la Cour a d’abord rappelé que la République démo-
cratique du Congo avait violé certaines de ses obligations 
internationales du fait que M. Diallo, ressortissant gui-
néen, avait été détenu à deux reprises distinctes, pour une 
durée totale de soixante-douze jours (par. 12 de l’arrêt). 
La Cour a par ailleurs estimé que la Guinée n’était pas 
parvenue à démontrer que M. Diallo avait subi un traite-
ment inhumain ou dégradant pendant ses deux périodes 
de détention (ibid.). Par ailleurs, la Cour a constaté que 
M. Diallo avait été expulsé de la République démocratique 

du Congo le 31 janvier 1996 et que son expulsion lui avait 
été notifiée le jour même (ibid.). 

62. Dans son arrêt du 30 novembre 2010, la Cour a 
déclaré que la République démocratique du Congo était 
tenue d’indemniser la Guinée à raison du préjudice subi 
par M. Diallo par suite de la violation par l’État congo-
lais de ses obligations en vertu d’un certain nombre de 
conventions relatives aux droits de l’homme (par. 161). 
Selon l’arrêt sur le fond, le montant de cette indemnisa-
tion devait être établi sur la base du préjudice découlant 
des deux périodes de détention illicite de M. Diallo en 
1995-1996 et de son expulsion, y compris la perte de ses 
effets personnels qui en a découlé. Les parties n’étant pas 
parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation 
dans le délai prescrit, la Cour a tranché cette question 
dans son arrêt du 19 juin 2012.

63. Dans son arrêt du 19 juin 2012, la Cour a employé 
la formulation adoptée en l’affaire de l’Usine de 
Chorzów, qui est également reprise dans le commentaire 
des projets d’article sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite309, affirmant qu’« “il est 
un principe de droit international que la réparation d’un 
tort peut consister en une indemnité correspondant aux 
dommages que les ressortissants de l’État lésé ont subis 
par suite de l’acte contraire au droit international” » 
(paragraphe 13 de l’arrêt).

64. Afin d’analyser les principes généraux régissant 
l’indemnisation, en particulier par rapport au préjudice 
résultant de la détention illicite ou de l’expulsion, la Cour 
a examiné la pratique d’autres cours, tribunaux et com-
missions internationaux tels que la Cour européenne des 
droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, le Tribunal des différends irano-américains, 
la Commission des demandes d’indemnisation [Éthio-
pie/Érythrée] et la Commission d’indemnisation des 
Nations Unies.

65. Au stade de la procédure, la Guinée a réclamé une 
indemnisation pour quatre chefs de préjudice, soit un chef 
de préjudice immatériel et trois chefs de préjudice maté-
riel, ces derniers étant la perte alléguée de biens person-
nels, la perte alléguée de rémunérations professionnelles 
pour les périodes de détention de M. Diallo et à la suite de 
son expulsion, et la privation alléguée de gains potentiels. 
Pour se prononcer sur l’indemnisation réclamée sous le 
chef de préjudice immatériel, la Cour a fait appel à des 
analyses et des exemples de jurisprudence conformes aux 
travaux de la Commission sur le sujet de l’indemnisation 
et de la responsabilité internationale, en constatant que le 
« préjudice immatériel subi par une personne et suscep-
tible d’être reconnu en droit international peut prendre 
diverses formes » (ibid., par. 18).

66. En examinant les facteurs pertinents et/ou aggravants 
à prendre en compte dans sa décision sur l’indemnisation, 
la Cour a adopté une approche qui cadre avec les posi-
tions prises par la Commission et intégrées aux commen-
taires relatifs au projet d’articles sur la responsabilité de 

309 Voir le commentaire relatif au projet d’article 36 (Indemnisa-
tion), en particulier le paragraphe 2 et la note 511, Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 105.
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l’État pour fait internationalement illicite. Se fondant sur 
la jurisprudence de diverses cours internationales, la Cour 
a estimé que « la détermination du montant de l’indemnité 
due à raison d’un préjudice immatériel repose nécessai-
rement sur des considérations d’équité » (ibid., par. 24). 
Au bout du compte, la Cour a considéré qu’un montant 
de 85 000 dollars des États-Unis constituerait une indem-
nité appropriée en ce qui concerne le préjudice immatériel 
subi par M. Diallo (ibid., par. 25).

67. S’agissant du calcul de l’indemnité due par la 
République démocratique du Congo à raison de la perte 
alléguée de biens personnels de M. Diallo, la Cour a de 
nouveau fait appel à la notion de considérations éthiques et 
s’est tournée vers la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme. Sur la base de ce raisonnement, elle 
a accordé un montant de 10 000 dollars des États-Unis à 
la Guinée au titre de ce chef de préjudice (ibid., par. 36).

68. La Cour a de nouveau fait appel à la jurisprudence 
de diverses cours internationales pour étayer sa conclu-
sion selon laquelle elle peut connaître d’une réclamation 
au titre de la perte de revenus résultant d’une détention 
illicite même si une estimation est nécessaire parce que 
le montant de la perte de revenus ne peut être calculé 
avec exactitude. Toutefois, la Cour a finalement estimé 
que « la Guinée n’a pas prouvé à la satisfaction de la 
Cour que M. Diallo aurait subi une perte de rémunéra-
tion professionnelle à la suite de ses détentions illicites » 
(ibid., par. 46).

69. En ce qui concerne la perte de rémunération profes-
sionnelle que M. Diallo aurait subie au cours de la période 
suivant son expulsion illicite, la Cour s’est inspirée de ses 
analyses précédentes selon lesquelles l’État congolais ne 
saurait être tenu d’indemniser la Guinée à raison de ce 
chef de préjudice. Invoquant, entre autres, les travaux de 
la Commission et son commentaire relatif à l’article 36 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, la Cour a expliqué ce qui suit :

[L]a demande de la Guinée au titre de la perte de rémunérations 
futures est en grande partie fondée sur des conjectures, partant notam-
ment de la supposition que M. Diallo aurait continué de percevoir cette 
somme mensuelle, n’eût été son expulsion illicite. Or, si l’allocation 
d’indemnités pour perte de revenus futurs implique forcément un cer-
tain degré d’incertitude, une telle demande ne saurait se faire sur la base 
de pures spéculations […]. Par conséquent, la Cour conclut qu’aucune 
indemnité ne saurait être allouée au titre des allégations de la Guinée 
qui concernent la rémunération que M. Diallo n’aurait pu percevoir à la 
suite de son expulsion (ibid., par. 49).

70. La Cour a aussi rendu dernièrement un autre arrêt qui 
illustre particulièrement bien l’interaction entre la Cour et 
la Commission. L’arrêt du 3 février 2012 en l’affaire des 
Immunités juridictionnelles de l’État a soulevé deux séries 
de questions intéressantes, l’une relative à la responsabilité 
de l’État et l’autre relative aux travaux que la Commission 
a consacrés à l’élaboration du projet d’articles310 ayant servi 
de base à la Convention des Nations Unies sur les immuni-
tés juridictionnelles des États et de leurs biens.

71. En l’espèce, l’Allemagne faisait valoir que l’Italie 
n’avait pas respecté l’immunité juridictionnelle à laquelle 

310 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), p. 13 et suiv., par. 28. 

l’Allemagne avait droit en vertu du droit international en 
permettant que des procédures civiles soient engagées 
contre l’Allemagne devant des tribunaux italiens pour 
demander réparation des préjudices causés par les viola-
tions du droit international humanitaire commises par le 
Reich allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
L’Allemagne demandait en outre à la Cour de constater 
que l’Italie avait violé son immunité juridictionnelle en 
prenant des mesures de contrainte à l’encontre de la Villa 
Vigoni, bien immobilier appartenant à l’État allemand, 
situé en territoire italien et utilisé comme centre culturel 
allemand, et en déclarant exécutoires en Italie des déci-
sions rendues par des cours civiles grecques à l’encontre 
de l’Allemagne sur la base de faits similaires à ceux qui 
ont donné naissance aux réclamations dont étaient saisies 
les cours italiennes.

72. Dans son arrêt, la Cour a fait largement fond sur le 
projet d’articles de la Commission sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite et les commen-
taires y relatifs, ainsi que sur les travaux de la Commis-
sion consacrés aux immunités juridictionnelles des États 
et de leurs biens, pour déterminer si l’Italie avait manqué 
à ses obligations internationales en matière d’immunités 
juridictionnelles des États lorsque ses cours nationales 
ont dénié à l’Allemagne les immunités juridictionnelles 
auxquelles elle aurait autrement eu droit. La Cour a tout 
d’abord examiné la pertinence du principe qui régit les 
immunités juridictionnelles dans le cadre plus large des 
règles du droit international.

73. La Cour a noté que les parties étaient « largement 
d’accord quant à l’existence et l’importance de l’immu-
nité des États en tant qu’élément du droit international 
coutumier » (par. 58), mais n’étaient pas d’accord sur le 
droit applicable. L’Allemagne a fait valoir que le droit 
qui doit être appliqué est celui qui déterminait la portée et 
l’étendue de l’immunité de l’État au cours de la période 
1943-1945, à l’époque des faits qui sont à l’origine des 
actions intentées devant les juridictions italiennes, alors 
que, pour l’Italie, c’est le droit qui était en vigueur au 
moment où ces actions ont été engagées qui doit prévaloir. 
Pour traiter ces questions, la Cour a indiqué que, confor-
mément au principe énoncé à l’article 13 des articles de 
la Commission sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, « la conformité d’un acte au 
droit international ne peut être déterminée qu’au regard 
du droit en vigueur au moment où cet acte s’est produit » 
(ibid.). Étant donné que la réclamation soumise à la Cour 
concerne les actes de cours italiennes, c’est le droit inter-
national en vigueur au moment où ces procédures étaient 
engagées que la Cour doit appliquer. La Cour a aussi 
souligné que le droit régissant l’immunité de l’État est à 
caractère essentiellement procédural (ibid.). Pour toutes 
ces raisons, elle a estimé qu’il lui fallait « examiner et 
appliquer le droit de l’immunité des États tel qu’il existait 
au moment des procédures italiennes et non tel qu’il était 
en vigueur en 1943-1945 » (ibid.). 

74. Par la suite, la Cour a dû se pencher sur la question de 
savoir s’il y avait un conflit entre une ou plusieurs règles du 
jus cogens et la règle de droit coutumier qui fait obligation 
à un État d’accorder l’immunité à un autre. En l’espèce, la 
Cour a répondu à cette question par la négative. Rappelant 
le caractère procédural des règles régissant l’immunité des 
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États, la Cour a estimé que ces règles n’ont aucun effet sur 
la légalité des actes commis par l’armée allemande durant 
la Seconde Guerre mondiale, qui sont le sous-bassement de 
la procédure engagée devant les cours italiennes. La Cour a 
poursuivi en ces termes : 

[…] C’est pourquoi le fait d’appliquer le droit contemporain de 
l’immunité des États à une instance relative à des événements surve-
nus entre 1943 et 1945 ne porte pas atteinte au principe selon lequel 
les tribunaux ne doivent pas appliquer le droit de manière rétroactive 
aux fins de se prononcer sur des questions de licéité et de responsabi-
lité […]. Pour la même raison, le fait de reconnaître l’immunité d’un 
État étranger conformément au droit international coutumier ne revient 
pas à juger licite une situation créée par la violation d’une règle de jus 
cogens, ni à prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et 
ne saurait donc contrevenir au principe énoncé à l’article 41 des articles 
de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État 
(ibid., par. 93).

75. S’agissant des plaidoiries finales de l’Allemagne et 
des réparations réclamées, la Cour a de nouveau expressé-
ment fait appel aux travaux de la Commission sur le sujet 
de la responsabilité de l’État. Dans sa cinquième requête, 
l’Allemagne a essentiellement demandé à la Cour d’or-
donner à l’Italie de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que l’ensemble des décisions de ses tri-
bunaux et autres autorités judiciaires qui contreviennent 
à l’immunité souveraine de l’Allemagne ne puissent être 
exécutées et soient privées d’effet (ibid., par. 137). La 
Cour a donné raison à l’Allemagne sur son cinquième 
chef de conclusion et, expliquant les conséquences qui 
en découlent, elle a expressément mentionné deux dispo-
sitions des articles de la Commission sur la responsabi-
lité de l’État pour fait internationalement illicite, à savoir 
l’alinéa a de l’article 30 (Cessation et non-répétition) et 
l’article 35 (Restitution) [ibid.].

76. La Convention des Nations Unies sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens, dont le projet 
d’articles avait été élaboré par la Commission, a struc-
turé le raisonnement de la Cour dans son arrêt en l’affaire 
des Immunités juridictionnelles de l’État. La Cour a aussi 
mentionné l’abondante pratique des États qui ressort des 
décisions des cours nationales en matière d’immunité 
juridictionnelle. Selon la Cour, cette pratique se retrouve 
dans la législation nationale des États, dans les revendica-
tions d’immunité formulées par des États devant des cours 
étrangères et dans des « déclarations faites par les États à 
l’occasion de l’examen approfondi de cette question par la 
Commission du droit international puis lors de l’adoption 
de la Convention des Nations Unies [sur les immunités juri-
dictionnelles des États et de leurs biens] » (ibid., par. 55).

77. De l’avis de la Cour, il ressort clairement de ce 
contexte que l’opinio juris relative aux règles régissant 
l’immunité juridictionnelle de l’État est reflétée, notam-
ment, par l’affirmation, de la part des États qui invoquent 
l’immunité qu’ils sont, en vertu du droit international, 
fondés à en bénéficier, et par la reconnaissance de la 
part des États qui accordent cette immunité, qu’il s’agit 
d’une obligation que leur impose le droit international ; et, 
inversement, par l’affirmation par des États dans d’autres 
affaires, de leur droit d’exercer leur juridiction à l’égard 
d’États étrangers (ibid.).

78. La Cour a fait appel aux conclusions auxquelles est 
parvenue la Commission plus de trente années auparavant 
pour mettre en valeur la prévalence de la règle pertinente 

de droit international coutumier. Dans son arrêt, la Cour 
s’est référée à la conclusion à laquelle la Commission est 
parvenue en 1980, à savoir que l’immunité de l’État a été 
adoptée en tant que règle générale du droit international 
coutumier solidement ancrée dans la pratique courante 
des États311. En outre, selon la Cour :

[…] Il ressort de cette pratique que les États, que ce soit lorsqu’ils 
invoquent l’immunité pour leur propre compte ou qu’ils l’accordent à 
d’autres, partent généralement du principe qu’il existe en droit inter-
national un droit à l’immunité de l’État étranger, dont découle pour les 
autres États l’obligation de le respecter et de lui donner effet. (ibid., 
par. 56).

79. Plus loin dans son arrêt, la Cour s’est penchée sur 
la question de savoir si la législation nationale qui pré-
voit une « exception territoriale » opère une distinction 
expresse entre acta jure gestionis et acta jure imperii, 
question à laquelle elle a par la suite répondu par la néga-
tive. La Cour a fait observer que l’idée selon laquelle 
l’immunité de l’État ne s’étend pas aux procédures civiles 
en ce qui concerne les actes commis sur le territoire de 
l’État du for, qui ont entraîné la mort, un préjudice corpo-
rel ou un préjudice matériel, a son origine dans des affaires 
concernant des accidents de la circulation et autres risques 
assurables. La Cour a en outre noté que, entre autres dis-
positions, l’article 12 de la Convention des Nations Unies 
sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs 
biens ne fait pas non plus de distinction entre acta jure 
gestionis et acte jure imperii dans ce contexte. Il y a lieu 
de rappeler que l’article 12 rend l’immunité juridiction-
nelle de l’État inapplicable 

dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire 
en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou 
en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dus à un acte ou 
à une omission prétendument attribuables à l’État, si cet acte ou cette 
omission se sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet 
autre État et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce 
territoire au moment de l’acte ou de l’omission [cité au paragraphe 69 
de l’arrêt].

80. Ayant ces éléments à l’esprit, la Cour a noté qu’il 
ressort du « commentaire de la Commission du droit 
international relatif à ce qui est devenu l’article 12 de la 
Convention des Nations Unies[312] qu’il s’agissait là d’un 
choix délibéré et que cette disposition ne devait pas être 
limitée aux actes jure gestionis » (ibid., par. 64). Ayant 
pris note des vues exprimées par certains États au cours 
de la rédaction de la Convention, la Cour a estimé qu’il 
ne lui incombait pas de résoudre la question de savoir s’il 
y a en droit international coutumier une exception de res-
ponsabilité délictuelle à l’immunité de l’État applicable 
aux acta jure imperii en général, considérant qu’il lui 
fallait « seulement se prononcer sur les actes commis sur 
le territoire de l’État du for par les forces armées d’un 
État étranger, et d’autres organes de celui-ci agissant en 
coopération avec lesdites forces dans le cadre d’un conflit 
armé » (par. 65).

81. Dans le cadre de cette analyse, la Cour a estimé que, 
bien que l’article 12 de la Convention sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens, tout comme 

311 Annuaire… 1980, vol. II (2e partie), p. 144 (paragraphe 26 du 
commentaire relatif à l’article 6 du projet d’articles sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens). 

312 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), p. 47 (paragraphe 8 du 
commentaire relatif à l’article 12). 
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la Convention dans son ensemble, n’exclut pas expres-
sément de son champ d’application les actes des forces 
armées, le commentaire de la Commission au texte de 
l’article 12 dit que cette disposition ne s’applique pas 
aux situations de conflit armé313. Cette interprétation a été 
également reprise par le Comité spécial sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens dans son rap-
port314 à la Sixième Commission315. Cette interprétation 
n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune objection de la part 
des États et a été reprise dans les déclarations faites par 
certains États au stade de la ratification de la Convention. 
La Cour a donc repris à son compte cette interprétation 
des règles régissant l’immunité juridictionnelle.

82. La Cour a également noté que le maintien de l’im-
munité est établi dans les jurisprudences nationales en 
pareilles circonstances, y compris le fait que l’État est en 
droit d’invoquer l’immunité « lorsque sont en cause des 
actes ayant entraîné la mort, un préjudice corporel ou un 
préjudice matériel commis par les forces armées et autres 
organes dans le cadre d’un conflit armé, même lorsque 
les actes en question ont eu lieu sur le territoire de l’État 
du for » (par. 77 de l’arrêt). Se référant à l’opinio juris 
étayant cette interprétation, la Cour a relevé que

[l]’absence presque totale de toute jurisprudence contraire est également 
significative, tout comme le fait qu’aucun État n’a jamais déclaré − que 
ce soit dans le cadre des travaux de la Commission du droit international 
sur l’immunité de l’État, de l’adoption de la Convention des Nations 
Unies ou dans tout autre contexte dont la Cour pourrait avoir connais-
sance − que le droit international coutumier ne prescrirait pas l’immunité 
dans ce type d’affaires (ibid.).

83. En examinant la portée de l’immunité juridiction-
nelle, la Cour a dû examiner aussi l’argument de l’Italie 
selon lequel des limitations à cette règle pourraient décou-
ler de la gravité de la violation ou du caractère impératif 
de la règle violée, possibilité non prévue dans la Conven-
tion susmentionnée ou d’autres instruments pertinents, 
selon la Cour. À cet égard, la Cour a noté que l’absence 
de toute disposition de ce type dans la Convention est par-
ticulièrement significative.

84. La Cour a en outre fait remarquer que le groupe de 
travail créé par la Commission en 1999 pour examiner 
diverses évolutions de la pratique identifiées par la Sixième 
Commission a déclaré dans son rapport que la question 
des réclamations en cas de décès ou de préjudice corpo-
rel résultant des actes commis par un État en violation de 
normes relatives aux droits de l’homme ayant un caractère 
de jus cogens ne devait pas être ignorée316. Toutefois, ledit 
groupe n’a recommandé aucune modification du texte éla-
boré par la Commission. La question a été examinée par la 
suite par le groupe de travail de la Sixième Commission, 
qui a décidé qu’elle n’était pas encore prête pour un tra-
vail de codification. Au cours des débats ultérieurs de la 
Sixième Commission, aucun État n’a soulevé la moindre 
objection à cette décision. La Cour en a en fait conclu 
qu’un tel bilan permettait de penser que, lors de l’adoption 

313 Ibid., p. 42 (paragraphe 10 du commentaire). 
314 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante- 

neuvième session, Supplément no 22 (A/59/22). 
315 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-

sion, cinquante-neuvième session, 13e séance (A/C.6/59/SR.13), 
par. 36. 

316 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), annexe, p. 181, par. 3.

de la Convention des Nations Unies sur les immunités juri-
dictionnelles des États et de leurs biens, en 2004, les États 
n’ont pas estimé que le droit international coutumier limite 
l’immunité dans le sens suggéré par l’Italie.

85. En 2011, la Cour a statué quant au fond en deux 
affaires. La première, relative à l’Application de l’accord 
intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République you-
goslave de Macédoine c. Grèce), a donné lieu à l’arrêt 
du 5 décembre 2011 qui soulève quelques questions au 
regard des travaux de la Commission. En l’espèce, l’ex-
République yougoslave de Macédoine (le requérant) a 
fait valoir que la Grèce (le défendeur) avait violé le para-
graphe 1 de l’article 11 de l’Accord intérimaire de 1995317 
en objectant à l’admission du requérant à l’OTAN. Cette 
disposition réserve le droit de la Grèce d’objecter à toute 
admission à une organisation ou institution mentionnée 
dans cette disposition si, et dans la mesure où, l’ex-Répu-
blique yougoslave de Macédoine serait désignée dans 
cette organisation ou institution par une appellation diffé-
rente de celle figurant au paragraphe 2 de la résolution 817 
(1993) du Conseil de sécurité du 7 avril 1993.

86. Les justifications avancées par le défendeur en 
réponse à l’allégation selon laquelle il aurait violé l’Ac-
cord intérimaire de 1995 contenaient des références à des 
aspects du droit de la responsabilité des États. Le défen-
deur a fait valoir que tout manquement éventuel de sa part 
à ses obligations en vertu de l’Accord intérimaire peut se 
justifier en tant que contre-mesure en application du droit 
de la responsabilité des États. Le défendeur a affirmé que 
les violations commises par le requérant sont graves et 
que ses propres réponses à ces violations remplissent les 
conditions requises en vertu des articles sur la responsa-
bilité de l’État pour fait internationalement illicite, qu’il 
a décrits comme exigeant que les contre-mesures soient 
proportionnelles, qu’elles aient pour but la cessation du 
fait illicite et qu’elles soient limitées à la non-exécution 
temporaire de l’obligation faite au défendeur de ne pas 
objecter. Le défendeur a déclaré qu’il avait à plusieurs 
reprises informé le requérant de ses positions.

87. Le requérant, pour sa part, a appelé l’attention sur 
le fait que, selon les conditions énoncées dans les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, les contre-mesures doivent être prises en réaction 
à une violation commise par l’autre État, elles doivent être 
proportionnelles à ces violations et elles ne peuvent être 
prises qu’après avoir été notifiées à l’autre État. Du point 
de vue du requérant, aucune de ces conditions n’était 
remplie. Le requérant estimait en outre que les conditions 
posées pour la prise de contre-mesures dans les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite sont conformes au droit international général.

88. Le défendeur a, en outre, invoqué l’exceptio non 
adimpleti contractus, qu’il a qualifiée de principe géné-
ral du droit international, en appui de son affirmation 
selon laquelle un État victime de violations d’obligations 
conventionnelles a le droit de suspendre l’exécution des 
obligations correspondantes à l’égard de l’État fautif. Le 
défendeur a fait valoir, en particulier, qu’il y a un lien 

317 Accord intérimaire (New York, 13 septembre 1995), Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1891, no 32193, p. 3. 
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synallagmatique entre sa propre obligation de ne pas 
faire objection en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 
de l’Accord intérimaire et les obligations du requérant en 
vertu des articles 5, 6, 7 et 11 de l’Accord. Pour résumer, 
le défendeur estimait que la violation par le requérant de 
ses engagements conventionnels excluait l’illicéité de 
toute suspension par le défendeur de l’exécution de ses 
obligations en réaction à cette violation. Le défendeur a 
fait valoir, en outre, que les conditions régissant l’excep-
tio sont beaucoup moins rigides que celles relatives à la 
suspension d’un traité ou à l’exclusion de l’illicéité par le 
bais de contre-mesures, parce que l’exercice de l’exceptio 
n’est soumis à aucune condition de procédure.

89. Le requérant a quant à lui affirmé que le statut pré-
tendument coutumier de l’exceptio n’avait pas été démon-
tré par le défendeur. Il a en outre fait remarquer que le 
droit régissant la responsabilité des États n’accepte pas 
l’exceptio comme justification de la suspension de l’exé-
cution d’obligations internationales. Il a au contraire fait 
valoir que l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969 
devrait s’appliquer en réaction à des violations substan-
tielles d’engagements conventionnels. Le requérant a par 
ailleurs contesté l’argument du défendeur visant à appeler 
l’attention sur un prétendu lien synallagmatique entre les 
différentes obligations énoncées dans les dispositions per-
tinentes de l’Accord intérimaire.

90. Pour finir, la Cour a estimé que le défendeur n’a pas 
réussi à démontrer que le requérant avait violé l’Accord 
intérimaire, sauf en ce qui concerne l’utilisation du sym-
bole interdit par le paragraphe 2 de l’article 7. La Cour 
a en outre fait observer que le défendeur n’a pas réussi 
à prouver l’existence d’un lien entre l’utilisation de ce 
symbole par le requérant en 2004 et l’objection du défen-
deur à l’admission du requérant à l’OTAN en 2008. La 
Cour a donc déclaré que les arguments avancés par le 
défendeur n’indiquent pas que ce dernier s’est opposé à 
l’admission du requérant à l’OTAN « en pensant que l’ex-
ceptio excluait l’illicéité de son opposition » (par. 161). 
En résumé, la Cour a estimé que le défendeur n’a pas 
respecté les conditions d’application de l’exceptio dans 
ses propres plaidoiries. En conséquence, la Cour a estimé 
qu’elle n’était pas appelée à déterminer si l’exceptio fait 
partie du droit international contemporain.

91. La dernière décision sur le fond qui vaut d’être 
notée, même si elle ne touche pas à des questions actuel-
lement examinées par la Commission, est celle de l’avis 
consultatif du 1er février 2012 sur le Jugement no 2867 du 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale 
du Travail sur la requête contre le Fonds international de 
développement agricole. Dans cet avis consultatif, la Cour 
a jugé nécessaire de souligner une certaine inégalité dans 
le processus de réexamen des jugements rendus par le Tri-
bunal administratif de l’OIT en ce sens que seule l’orga-
nisation a accès à ce recours, pas la personne concernée. 
L’ONU a réformé son système de justice mais pas l’OIT. 
Or, l’heure est venue de le faire, surtout parce que le Tri-
bunal administratif de l’OIT est le tribunal non seulement 
de l’OIT mais également de nombre d’autres organisa-
tions, y compris de la Cour permanente d’arbitrage.

92. Ainsi s’achève le bilan des principales activités judi-
ciaires de la Cour pour les dix mois précédents. Au cours 

de leur histoire déjà longue, la Cour et la Commission, en 
tant que principaux organes judiciaire et juridique, res-
pectivement, de l’Organisation des Nations Unies, se sont 
influencées. La Commission a étudié de près les arrêts de 
la Cour permanente de justice internationale et de la Cour 
internationale de Justice, et ses rapporteurs spéciaux ont 
pris en compte ces arrêts dans la rédaction de diverses 
propositions, mais la Cour, de son côté, n’a pas non plus 
négligé les travaux de la Commission, s’agissant non seu-
lement des conventions résultant de son travail de codifi-
cation mais également des textes qui ne sont pas devenus 
des conventions, par exemple les articles sur la responsa-
bilité de l’État pour fait internationalement illicite.

93. Il y a également l’aspect personnel de la relation 
entre la Cour et la Commission, dans la mesure où, sur les 
103 juges qui ont siégé à la Cour à ce jour, 34 avaient été 
membres de la Commission avant leur élection à la Cour 
et, parmi ces derniers, 9 ont été Présidents de la Cour. Il 
faut espérer que cette coopération, ces échanges de vues 
et ces influences mutuelles si fructueux se poursuivront et 
prospéreront à l’avenir.

94. Le PRÉSIDENT remercie M. Tomka de sa déclara-
tion et invite les membres de la Commission qui le souhai- 
tent à lui faire part de leurs questions ou observations.

95. M. KITTICHAISAREE, s’exprimant en qualité de 
président du groupe de travail sur l’obligation d’extra-
der ou de poursuivre, dit que cet organe attendant avec 
impatience l’arrêt de la Cour dans l’affaire des Questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Il 
semble toutefois que cet arrêt soit assez limité. Il serait 
intéressant de savoir si M. Tomka, en tant qu’ancien 
membre de la Commission, considère que celle-ci peut 
apporter une contribution réelle sur le sujet de l’obligation 
d’extrader ou de juger par la codification et le dévelop-
pement progressif du droit international coutumier ou la 
pratique des traités.

96. Dans son opinion individuelle sur cette affaire, le 
juge Abraham semble avoir placé la barre à une hauteur 
irréaliste en matière de preuve d’opinio juris. En exami-
nant récemment le sujet « Formation et identification du 
droit international coutumier », la Commission a constaté 
qu’il existe désormais près de 200 États, ce qui fait qu’il 
est plus difficile de déterminer l’opinio juris. Dans son 
opinion individuelle, le juge Abraham semble affirmer 
que certains États revendiquent une compétence univer-
selle sur certains crimes de leur propre chef et par une 
décision souveraine, sans se considérer tenus de le faire. 
Malgré tout le respect dû à son auteur, cette affirmation 
n’est pas très réaliste.

97. Sir Michael WOOD a deux questions à poser qui 
ont trait à des points de procédure. En premier lieu, dans 
l’affaire des Questions concernant l’obligation de pour-
suivre ou d’extrader comme le juge Abraham le relève 
dans son opinion individuelle, les parties ont dû répondre 
à un nombre exceptionnel de questions. Il s’agit dès lors 
de savoir si la Cour a de plus en plus tendance à poser des 
questions, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, en ce 
sens que les questions peuvent être très utiles tant pour la 
Cour que pour les parties concernées afin de bien cerner 
les contours de chaque affaire.
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98. La seconde question a trait au fait que, bien souvent, 
la correspondance touchant au fond des affaires n’est pas 
affichée sur le site Web de la Cour, d’où une certaine diffi-
culté à suivre les décisions de celle-ci. On peut citer à titre 
d’exemple les lettres adressées à titre de réponse par écrit 
aux questions posées au stade des mesures provisoires et 
de l’examen quant au fond de l’affaire des Questions rela-
tives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Il serait 
utile qu’à l’avenir ce type d’information soit affiché sur le 
site Web de la Cour.

99. M. PETRIČ dit que sa question porte sur la validité 
juridique des avis consultatifs de la Cour sur des ques-
tions importantes telles que les Conséquences juridiques 
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 
occupé. Ces avis reposent certes sur les mêmes règles de 
droit et sont adoptés suivant des procédures similaires par 
les mêmes personnes que les arrêts de la Cour mais la 
question se pose de savoir quel est leur impact réel par 
rapport à ces derniers. En tant que membre d’une cour 
constitutionnelle nationale, il éprouverait quelques diffi-
cultés à s’occuper un jour d’un avis consultatif qui peut 
ne pas être pris au sérieux et le lendemain d’un arrêt à 
caractère contraignant.

100. M. TOMKA (Président de la Cour internationale 
de Justice), répondant d’abord à M. Kittichaisaree, dit 
qu’il appartient à la Commission de décider si elle peut 
s’inspirer pour ses travaux futurs de l’arrêt sur les Ques-
tions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extra-
der. La Cour n’a pas ce luxe : elle ne peut pas choisir ses 
sujets et doit examiner les affaires qui lui sont soumises. 
Par ailleurs, elle ne saurait se lancer dans des débats 
théoriques ; elle doit statuer sur des affaires précises et 
n’examiner que les questions pertinentes au regard de 
la décision qu’elle va prendre. Dans son arrêt sur les 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader, la Cour a interprété la Convention contre la 
torture et, en particulier, les obligations en vertu du para-
graphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7. 
La Cour a estimé que l’obligation principale en vertu de 
l’article 7 est de soumettre l’affaire à un organe com-
pétent pour engager des poursuites et que l’extradition 
n’est pas à strictement parler une obligation mais plutôt 
une faculté dont l’État peut user et, ce faisant, se libérer 
de l’obligation de juger.

101. Il ne serait guère approprié pour le Président 
de la Cour de commenter les vues de ses collègues. 
Certains d’entre eux sont des auteurs prolifiques alors 
que d’autres n’expriment leurs vues que lorsque cela 
est nécessaire. Il vaut donc mieux ne pas commenter 
l’opinion individuelle du juge Abraham. Les avis et les 
arrêts doivent se suffire à eux-mêmes. Le rôle du Pré-
sident de la Cour se limite à rappeler à ses collègues 
qu’ils ne doivent pas dans leurs opinions porter atteinte 
à la confidentialité des délibérations et que l’objet d’une 
opinion individuelle doit être non pas de critiquer l’arrêt 
mais d’expliquer pourquoi le juge auteur de l’opinion 
ne peut faire siennes l’interprétation ou les conclusions 
de la Cour. C’est au lecteur qu’il appartient de tirer ses 
propres conclusions sur le point de savoir si c’est la 
conclusion de la Cour ou l’opinion individuelle qui cor-
respond à l’analyse la plus convaincante de la situation 
et des règles en question.

102. Répondant à Sir Michael, M. Tomka confirme que 
les membres de la Cour ont de plus en plus tendance à 
poser des questions aux parties. La politique de la Cour 
concernant les questions que ses membres peuvent indivi-
duellement poser est que le juge en question doit informer 
ses collègues de son intention de poser une question afin 
que ceux-ci puissent donner des conseils sur le contenu de 
la question. S’agissant des questions posées au nom de la 
Cour, il faut que la majorité des membres aient donné au 
préalable leur accord sur son contenu. 

103. À l’origine, le site Web de la Cour ne comportait 
que les arrêts, puis les plaidoiries des parties ont été ajou-
tées, mais sans leurs annexes, c’est-à-dire en se limitant à 
l’exposé des faits et aux arguments juridiques. Un débat 
est en cours sur le point de savoir s’il faut également affi-
cher les plaidoiries écrites des parties. En ce qui concerne 
la proposition concrète de Sir Michael, des morceaux 
choisis de la correspondance sont en fait publiés dans les 
volumes reliés contenant les plaidoiries écrites et la trans-
cription de tous les arguments, mais pas immédiatement 
après que la Cour a statué.

104. À propos de la question de M. Petrič, certains 
avis consultatifs sont suivis par les organes qui les ont 
spécifiquement demandés, ce qui est en réalité le but de 
l’opération. De manière générale, la Cour accède aux 
demandes d’avis consultatif émanant de l’Assemblée 
générale. La plupart des juges estiment qu’en rendant 
des avis consultatifs la Cour apporte sa contribution à 
l’action de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, 
à titre personnel, M. Tomka n’est pas toujours convaincu 
que l’organe demandant un tel avis en avait réellement 
besoin : la demande d’avis est souvent le fait d’une 
majorité d’États Membres dont les vues ont prévalu dans 
le vote, qui aboutit à l’adoption de la résolution perti-
nente de l’Assemblée générale. À titre d’exemple, en 
2010, lorsque la Cour a rendu un avis consultatif sur la 
Conformité au droit international de la déclaration uni-
latérale d’indépendance relative au Kosovo, cinq juges 
ont estimé que la Cour aurait dû exercer son pouvoir dis-
crétionnaire et ne pas accéder à cette demande. Ils consi-
déraient en effet que la question n’était pas pertinente 
au regard du travail en cours de l’Assemblée générale, 
comme le démontrait la résolution 64/298 du 9 sep-
tembre 2010 : le projet de résolution prévoyait certes 
qu’une question sur la suite donnée à l’avis consultatif 
soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
mais, à l’issue de négociations animées et d’un change-
ment dans la composition du parrainage de la résolution, 
le paragraphe contenant la décision d’inscrire la ques-
tion à l’ordre du jour a été supprimé318.

105. M. FORTEAU pose deux questions concernant 
la manière dont la Cour a traité dans sa jurisprudence 
les articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite. En premier lieu, dans son récent 
arrêt sur les Questions concernant l’obligation de pour-
suivre ou d’extrader, la Cour ne s’est référée qu’à sa juris-
prudence de 1951 et de 1970 pour la question de savoir 
si la Belgique avait qualité pour agir, sans référence aux 
articles 42 et 48 des articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite. Il y a donc lieu de se 
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demander si la Cour n’avait pas jugé nécessaire d’inclure 
cette référence ou si elle avait des doutes quant au statut 
coutumier de ces deux dispositions. 

106. En second lieu, s’agissant de l’obligation de mettre 
fin aux faits illicites, il y a une certaine incohérence dans la 
jurisprudence de la Cour. Dans son arrêt de 2009 en l’af-
faire du Différend relatif à des droits de navigation et des 
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a fondé 
l’obligation de mettre fin aux actes illicites non pas sur le 
droit de la responsabilité mais sur la nécessité de se confor-
mer aux arrêts de la Cour, en indiquant qu’elle ne mention-
nerait cette obligation dans le dispositif de l’arrêt que si 
des circonstances appropriées et particulières l’exigent. Or, 
dans son arrêt sur les Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader, la Cour a fondé l’obligation de 
mettre fin aux actes illicites sur la responsabilité de l’État 
et a mentionné cette obligation dans le dispositif de l’arrêt, 
sans expliquer quelles circonstances exigeaient cela. Il y 
a donc lieu de se demander si le précédent créé en 2009 
n’est plus valable et si l’obligation de mettre fin aux actes 
illicites sera systématiquement mentionnée dans les arrêts 
sur la base de la responsabilité de l’État.

107. M. HMOUD demande comment la Cour parvient à 
assumer sa charge de travail sur les plans logistique, juri-
dique et financier, et si l’Assemblée générale pourvoit à 
tous ses besoins. Sa seconde question porte sur le fait que 
la Commission est en train d’examiner l’immunité de juri-
diction pénale étrangère des représentants de l’État alors 
que l’arrêt de la Cour en l’affaire des Immunités juridic-
tionnelles de l’État examine cette question sous l’angle 
de la juridiction civile et non pénale. Des éclaircissements 
seraient appréciés en ce qui concerne le raisonnement de 
la Cour en cette affaire et le point de savoir si elle estime 
que les deux questions sont liées.

108. M. McRAE dit que des préoccupations ont été 
exprimées à un certain moment à propos de la proliféra-
tion des tribunaux internationaux et des problèmes rela-
tifs au chevauchement de compétences que cela risque de 
créer pour la Cour internationale de Justice. L’ancienne 
Présidente de la Cour, Dame Rosalyn Higgins, a certes 
déclaré au cours de sa dernière visite à la Commission 
que le problème ne se posait plus, mais il est permis de 
se demander si la situation n’a pas évolué compte tenu du 
jugement sur le fond rendu dernièrement par le Tribunal 
international du droit de la mer.

109. M. TOMKA (Président de la Cour internationale 
de Justice), répondant aux questions de M. Forteau, dit 
qu’il n’est pas toujours nécessaire de mentionner spécifi-
quement le numéro de l’article cité, l’important étant sa 
substance. Une lecture attentive de l’arrêt sur les Ques-
tions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extra-
der permet de voir que les vues de la Cour suivent de 
près la teneur de l’article 48 des articles sur la responsa-
bilité de l’État. Il est en général utile que la Cour compte 
parmi ses membres d’anciens membres de la Commis-
sion, dans la mesure où ces derniers ont tendance à 
exploiter davantage les travaux de la Commission, 
encore que cela ne soit pas toujours le cas. Le juge qui 
a fait valoir avoir le plus de véhémence que l’article 48 
des articles sur la responsabilité de l’État ne reflète pas 
le droit international coutumier est un ancien membre de 

la Commission. La Cour n’examine pas toujours tous les 
enjeux juridiques possibles et s’en tient à ceux qui sont 
strictement nécessaires pour statuer en l’espèce, comme 
lorsque la question de la qualité pour agir de la Belgique 
s’est posée.

110. Concernant l’obligation de mettre fin aux actes 
illicites, la Cour a effectivement tendance à faire appel 
aux articles sur la responsabilité de l’État élaborés par la 
Commission. Si l’arrêt de 2009 en l’affaire du Différend 
relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
n’était pas suffisamment clair sur ce point, cela peut 
s’expliquer par la composition du Comité de rédaction. 
En tout état de cause, ce fut la seule affaire à laquelle 
M. Tomka n’a pas participé pleinement, en raison de pro-
blèmes de santé.

111. S’agissant des questions posées par M. Hmoud, la 
Cour ne chôme effectivement pas. Elle a 11 affaires à son 
rôle et a statué sur le fond en cinq affaires en moins d’un 
an. Elle a déjà tenu des audiences pour deux affaires en 
2012 et d’autres sont prévues pour le restant de l’année 
et pour 2013. La charge de travail de la Cour ne cesse de 
croître et il lui a fallu travailler plus dur pour faire en sorte 
que les États n’aient pas à attendre trop longtemps que 
leur affaire soit entendue. 

112. L’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État 
ne porte pas sur la responsabilité pénale de l’État ou d’un 
individu mais sur l’indemnisation des victimes. C’est 
dans cette optique que la Cour a examiné l’immunité 
juridictionnelle de l’État et non sous l’angle d’une dis-
tinction entre juridiction pénale et juridiction civile. Cela 
étant dit, la Cour a bien tenu à préciser que s’il subsiste 
des questions non réglées en matière d’indemnisation des 
victimes, elles doivent être réglées par la voie de négocia-
tions bilatérales.

113. Pour ce qui est des questions posées par M. McRae, 
le Président de la Cour ne pense pas, à titre personnel, 
qu’il faille craindre la prolifération des tribunaux inter-
nationaux. Comme les derniers événements le montrent 
bien, le Tribunal international du droit de la mer ne s’est 
pas écarté de la jurisprudence de la Cour en matière de 
délimitation maritime dans son arrêt sur le Différend 
relatif à la délimitation de la frontière maritime entre 
le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale 
(Bangladesh/Myanmar). Le Tribunal a même suivi de très 
près la jurisprudence de la Cour, y compris en se réfé-
rant à l’arrêt en l’affaire de la Délimitation maritime en 
mer Noire (Roumanie c. Ukraine). Dans l’intervalle, en 
l’affaire en cours devant la Cour concernant le Différend 
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), les par-
ties se sont référées à l’arrêt rendu peu de temps aupara-
vant par le Tribunal international du droit de la mer, que 
la Cour est en train d’étudier.

114. Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission, 
remercie M. Tomka de son intéressante déclaration et de 
l’abondante information fournie, notamment en réponse 
aux questions qui lui ont été posées.

La séance est levée à 13 h 10.


