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3151e SÉANCE

Vendredi 27 juillet 2012, à 10 heures

Président : M. Lucius CAFLISCH

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

Formation et identification du droit international 
coutumier (suite) [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 (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen de la note du Rapporteur 
spécial sur la formation et l’identification du droit inter-
national coutumier (A/CN.4/653).

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que le sujet à 
l’examen présente un grand intérêt à maints égards, dont 
un intérêt pratique qui est prioritaire pour la Commission. 
Comme l’a souligné le Rapporteur spécial, il arrive que 
différents organes de l’État, et pas uniquement les organes 
judiciaires, soient appelés à se prononcer sur des questions 
ayant des liens avec la coutume internationale, sans avoir 
l’expertise requise en droit international. Un guide pratique 
ou des conclusions leur sera donc d’une grande utilité.

3. En outre, cet intérêt ne se limite pas à la sphère 
nationale : la formation et la preuve du droit international 
coutumier ont acquis une importance croissante ces der-
nières années et concernent l’ensemble de la communauté 
internationale, y compris les organisations régionales. En 
témoignent les travaux de l’Association de droit inter-
national et la Déclaration de Londres sur les principes 
applicables à la formation du droit international coutu-
mier général328, auxquels le Rapporteur spécial fait réfé-
rence, mais également l’arrêt de février 2012 de la Cour 
internationale de Justice en l’affaire des Immunités juri-
dictionnelles de l’État, qui a déclenché une intéressante 

328 « London statement of principles applicable to the formation of 
general customary international law » (Déclaration de Londres sur les 
principes applicables à la formation du droit international coutumier 
général) : Résolution 16/2000 (Formation du droit international cou-
tumier général), adoptée le 29 juillet 2000 par l’Association de droit 
international : voir le Rapport de la soixante-neuvième Conférence, 
Londres, 25-29 juillet 2000, p. 39 (disponible sur le site Web de l’Asso-
ciation de droit international, www.ila-hq.org). Voir, pour le débat en 
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. Les six rapports intérimaires de la Commis-
sion contiennent des informations plus détaillées.

polémique sur l’invocation de la coutume et la manière 
d’établir la preuve de son existence, ou encore le fait que 
le CAHDI ait prévu de consacrer une séance de sa session 
de septembre 2012 au traitement de la coutume par les 
tribunaux nationaux et internationaux. Il est donc parti-
culièrement opportun que la Commission se penche sur 
le sujet.

4. L’objectif du Rapporteur spécial, dans un premier 
temps, n’est pas d’analyser sur le fond les problèmes qui 
se posent à propos de la formation et de la preuve du droit 
international coutumier, mais simplement de les cerner et 
de susciter un débat à leur sujet. Mme Escobar Hernández 
se limitera donc à formuler quelques questions.

5. Au paragraphe 16 de sa note, le Rapporteur spécial 
évoque le droit international coutumier en tant que « droit », 
mais on voit difficilement comment celui-ci pourrait s’en-
tendre autrement, à moins qu’il ne soit fait référence ici à 
d’autres domaines comme le « droit souple » (soft law) ou 
les relations avec d’autres actes juridiques internationaux. 
Au paragraphe 18, il évoque les efforts de codification des 
organisations non gouvernementales. Là encore, on peut se 
demander à quoi il se réfère exactement. Peut-être s’agit-il 
de la codification privée, puisqu’il est fait mention de la 
contribution doctrinale des publicistes, ou d’autres exer-
cices, comme les travaux du CICR sur le droit international 
humanitaire329 dans sa dimension coutumière, mais, dans 
ce cas, l’expression « organisation non gouvernementale » 
n’est pas appropriée étant donné la nature très spécialisée du 
CICR. En tout état de cause, la question se pose de savoir si 
cette codification a une pertinence et une valeur d’autorité 
suffisantes pour que la Commission en tienne compte dans 
ses travaux. L’examen de la codification privée suppose 
habituellement une analyse sur le fond, alors que l’exercice 
que la Commission se propose d’entreprendre en l’espèce 
est fondamentalement méthodologique : il s’agit d’étudier 
la formation de la coutume et la preuve de son existence.

6. L’approche choisie par le Rapporteur spécial, qui 
envisage une étude essentiellement pratique et non théo-
rique, est bienvenue car l’objectif est en effet d’aider les 
États et les autorités judiciaires à régler les questions 
liées à l’application de la coutume ou à l’identification 
ou preuve de son existence. C’est pourquoi la partie 
consacrée à l’approche conceptuelle et théorique de la 
formation du droit international coutumier, prévue dans 
le premier rapport, devra être assez réduite même si elle 
reste utile, car les postulats théoriques sont relativement 
bien connus et c’est avant tout une évaluation empirique 
de la pratique qui est nécessaire.

7. Il faut bien sûr analyser la jurisprudence, en particu-
lier celle des tribunaux internationaux, mais sans négli-
ger pour autant les jurisprudences nationales, même si 
leur contribution à la coutume est évidemment moindre. 
D’autres manifestations non judiciaires de la pratique des 
États peuvent aussi être pertinentes. Il faudra veiller à ce 
que cette analyse de la pratique porte sur la totalité des 
États, des systèmes juridiques, des cultures et des langues. 
Le Rapporteur spécial propose d’analyser également la 

329 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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relation entre la coutume et les traités, ce qui peut être 
utile en effet même si cette question ne suscite aucune 
controverse, et l’on pourrait aussi y ajouter la relation 
entre la coutume et d’autres actes internationaux, comme 
les résolutions très variées des organisations internatio-
nales et les déclarations unilatérales des États qui, sans 
pouvoir être qualifiées de source du droit international, 
contribuent néanmoins à démontrer l’existence d’une 
coutume. Le Rapporteur spécial a choisi à juste titre de 
laisser de côté les normes de jus cogens. Il conviendrait 
cependant d’inclure la pratique coutumière régionale, 
sous peine de créer une lacune, si petite soit-elle. Enfin, il 
serait utile d’analyser la question de la coutume eu égard 
aux organisations internationales et, dans ce cadre, d’exa-
miner leur contribution, non seulement à la formation 
d’une coutume applicable à elles-mêmes, mais aussi à la 
preuve de l’existence d’une coutume qui ne les lie pas 
nécessairement.

8. Mme Escobar Hernández a quelques réserves en ce qui 
concerne le calendrier des travaux. Il serait certes souhai-
table que la Commission achève ses travaux au cours du 
quinquennat en cours, mais le sujet est très complexe, il a 
fait couler beaucoup d’encre pendant plusieurs décennies, 
et ce serait donc une tâche herculéenne que d’en faire le 
tour en quatre ans, même si l’on se limite à formuler des 
conclusions. Il ne faudrait pas, en tout cas, que le calen-
drier proposé ait une incidence sur la méthodologie. Le 
Rapporteur spécial semble envisager la formule d’une lec-
ture unique pour l’adoption du produit final des travaux. 
Certes, celui-ci prendra la forme d’un guide pratique ou 
de conclusions, et non d’un projet d’articles, mais on peut 
se demander si la lecture unique ne prive pas la Commis-
sion de cet outil précieux que sont les commentaires des 
États. Ceux-ci feront chaque année des observations sur 
les rapports successifs, à la Sixième Commission, mais 
il serait utile d’avoir aussi leur avis sur le résultat final, 
d’autant que la formation et la preuve de la coutume sont 
un sujet très sensible et source de controverse. 

9. Enfin, Mme Escobar Hernández souligne que le terme 
documentación employé dans la version espagnole du 
titre ne correspond pas à la teneur du sujet. Ainsi que l’a 
relevé M. Forteau, il faut parler de « preuve » (prueba), 
comme dans la version anglaise, et comme à l’Article 38 
du Statut de la Cour internationale de Justice.

10. M. GEVORGIAN dit que la note que le Rappor-
teur spécial a rédigée sur la formation et l’identification 
du droit international coutumier contient un plan de tra-
vail suffisamment élaboré pour le quinquennat à venir et 
constitue une excellente base pour structurer les débats 
au sein de la Commission. Le sujet à l’examen est très 
important et d’une grande actualité, car les travaux de 
la Commission permettront, au niveau national, d’aider 
les praticiens du droit et les juristes qui ne sont que très 
rarement amenés à identifier et à appliquer des normes du 
droit international coutumier. M. Gevorgian est d’accord 
avec le Rapporteur spécial au sujet des écueils à éviter, 
notamment le fait que la Commission ne doit pas se fon-
der sur des sources purement universitaires. Néanmoins, 
l’approche adoptée par le Rapporteur spécial dénote un 
certain optimisme. M. Gevorgian convient que le résultat 
des travaux de la Commission doit être nettement défini et 
orienté vers des conclusions pratiques, sans trop de détails 

ni de théorie car, dans le cas contraire, il risque de poser 
plus de questions qu’il n’apportera de réponses et, partant, 
de ne pas être d’une grande utilité. Il faut également rap-
peler que le droit coutumier est pour l’essentiel un droit 
non écrit et que les travaux de la Commission ne doivent 
pas nuire à la souplesse qui le caractérise. 

11. En ce qui concerne les craintes exprimées par 
M. Murase, pour qui la Commission risque d’en être 
réduite à affirmer des évidences, M. Gevorgian estime que 
des éléments qui peuvent sembler évidents aux membres 
de la Commission ne le seront pas nécessairement pour 
des juges nationaux qui devront appliquer pour la pre-
mière fois peut-être des normes du droit international cou-
tumier dans le cadre d’une affaire concrète. M. Murase a 
également dit que, s’il était conseiller juridique d’un État, 
il craindrait que la Commission du droit international éla-
bore des directives concernant les normes du droit cou-
tumier. Pour sa part, M. Gevorgian serait au contraire 
ravi que la Commission traite ce sujet, car des directives 
pratiques faisant autorité émanant de la Commission ne 
peuvent qu’aider considérablement ceux qui sont appe-
lés à mettre en évidence les normes du droit coutumier. 
Parmi les preuves de l’existence de normes du droit cou-
tumier, il y a les décisions des juridictions internationales, 
comme l’a souligné le Rapporteur spécial, mais il y a 
aussi et surtout la doctrine − or, il n’y a pas unanimité 
en la matière : certains estiment que des éléments de la 
doctrine établissent l’existence d’une norme coutumière, 
d’autres non. 

12. Plus concrètement, M. Gevorgian est d’accord avec 
le format proposé pour les travaux de la Commission, 
dont les conclusions devront être formulées avec préci-
sion et clarté. Il convient aussi qu’une partie importante 
des travaux du quinquennat en cours devra être consacrée 
à ce sujet. En ce qui concerne la méthodologie, il estime, 
comme M. Murphy et M. Murase, qu’il faut se montrer 
prudent et ne pas fonder l’étude du sujet uniquement 
sur les décisions des cours et tribunaux internationaux. 
En effet, dans l’affaire des Immunités juridictionnelles 
de l’État, la Cour internationale de Justice a fondé ses 
conclusions sur la pratique de 10 États seulement. Dans 
l’Affaire du « Lotus », également, la décision rendue par 
la Cour permanente de justice internationale se fondait 
sur la pratique de six États seulement, si bien que l’on 
ne saurait conclure, malgré les apparences, à l’existence 
d’une pratique étatique généralisée. Les coutumes ainsi 
établies font par la suite souvent l’objet de critiques car on 
leur reproche, à juste titre, d’être illégitimes et non démo-
cratiques, et de renforcer le statu quo politique et écono-
mique. La Commission ayant pour tâche de formuler des 
directives faisant autorité à l’intention des juridictions 
nationales et internationales, il serait bon qu’elle tienne 
compte de ces observations dans ses travaux futurs. 

13. En ce qui concerne le paragraphe 13, M. Gevorgian 
est d’accord avec les membres qui considèrent que les 
travaux de l’Association du droit international sont très 
importants et doivent être pris en considération, ne serait-
ce que pour éviter d’en répéter les erreurs. Les critiques 
faites par M. Murase au sujet de la Déclaration de Londres 
sur les principes applicables à la formation du droit inter-
national coutumier général sont justes. En outre, un tra-
vail complexe attend la Commission, mais cela ne signifie 
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pas que la tâche sera irréalisable. Les questions mention-
nées aux paragraphes 14 et 16 de la note du Rapporteur 
spécial peuvent revêtir un certain intérêt, mais, de l’avis 
de M. Gevorgian, il importe que la Commission n’en 
approfondisse pas trop l’examen, au risque de sombrer 
dans un débat trop théorique qui serait contraire à la tâche 
qui lui a été assignée, à savoir élaborer des directives fai-
sant autorité. En ce qui concerne le paragraphe 15, il serait 
certainement utile d’établir un lexique dans les langues 
de l’ONU et la Commission pourrait reprendre les termes 
existants, sans négliger cependant d’examiner la pratique. 
Pour ce qui est de la survenance de nouvelles normes du 
jus cogens, M. Gevorgian se joint aux membres de la 
Commission qui estiment qu’il n’y a pas lieu d’examiner 
cette question, à l’exception de quelques éléments. Il sous-
crit à l’idée de demander des informations aux États, men-
tionnée au paragraphe 27, mais aussi à l’observation faite 
par Mme Jacobsson, notamment, qui a estimé qu’il faudrait 
mûrement réfléchir à la formulation des questions. 

14. Enfin, en ce qui concerne l’intitulé du sujet, la 
recherche de preuves de l’existence de normes, ou leur 
identification, est consubstantielle à l’étude du processus 
de formation du droit international coutumier. C’est pré-
cisément cette étude qui permettra d’établir quelles sont 
les relations entre des éléments constitutifs de la coutume, 
tels que la pratique des États et l’opinio juris, et quel rôle 
ceux-ci jouent dans l’émergence des normes internatio-
nales. De plus, cela donnera des indications sur le point 
de savoir où il convient de chercher les preuves de l’exis-
tence d’une norme coutumière internationale. 

15. Selon lui, dans la version russe, il serait préfé-
rable, pour traduire le terme anglais evidence, d’em-
ployer Идентификaция (« identification ») plutôt que 
Свидетельство (« preuve ») − la traduction de ce terme 
semble également poser un problème dans la version 
espagnole, et peut-être dans la version française.

16. M. HMOUD dit que le sujet de la formation et de 
l’identification du droit international coutumier est diffi-
cile et complexe, et qu’il est essentiel de définir le champ 
de son étude car, à défaut, l’exercice serait écrasant. Il 
est certain que le Rapporteur spécial fera en sorte que le 
champ du sujet soit limité et ciblé, de façon que le résultat 
des travaux se révèle utile pour les États et pour d’autres 
acteurs internationaux et nationaux. Il n’est pas néces-
saire d’insister trop sur la théorie, mieux vaut se concen-
trer sur le résultat pratique qui devrait être, comme l’a 
indiqué le Rapporteur spécial, une série de conclusions 
assorties de commentaires qui précisent les raisons et les 
fondements de chaque conclusion. La théorie indiquera la 
base de chaque conclusion, mais c’est la pratique qui est 
la pierre angulaire de ce sujet et c’est sur elle qu’il faudra 
mettre l’accent. À ce sujet, M. Hmoud convient, comme 
le Rapporteur spécial l’indique au paragraphe 24 de sa 
note, que le résultat ne doit pas se présenter sous la forme 
d’une série de règles immuables, mais doit permettre de 
comprendre le processus de formation et de détermination 
des règles du droit international coutumier. Il tient cepen-
dant à souligner qu’il faudra veiller, comme l’a aussi indi-
qué le Rapporteur spécial, à ne pas être trop prescriptif. Il 
est important de parvenir à cet équilibre ou au moins d’y 
tendre sans relâche, au risque, dans le cas contraire, que 

les travaux de la Commission ne reçoivent pas l’indispen-
sable assentiment des acteurs intéressés. 

17. Le Rapporteur spécial indique qu’il compte se 
concentrer sur la jurisprudence des cours et des tribu-
naux internationaux, en particulier celle de la Cour inter-
nationale de Justice et de la Cour permanente de justice 
internationale. Les décisions de ces juridictions sont 
certes une source essentielle pour étudier le sujet, mais on 
peut se demander dans quelle mesure elles peuvent faire 
avancer sur le sujet de l’identification d’une règle de droit 
international coutumier. Un certain nombre d’affaires por-
tées devant la Cour permanente de justice internationale 
et la Cour internationale de Justice, comme les affaires 
concernant le Wimbledon et le « Lotus », l’affaire Notte-
bohm, l’affaire des Pêcheries, les affaires de Compétence 
en matière de pêcheries et les affaires du Plateau conti-
nental de la mer du Nord peuvent fournir des indications 
utiles quant aux preuves de la pratique. Cela étant, les 
juridictions internationales n’indiquent pas toujours com-
ment elles sont parvenues à la conclusion qu’une règle 
est coutumière, n’exposant au mieux qu’une partie du rai-
sonnement qui a abouti à leur décision. Elles expliquent 
qu’elles se sont appuyées sur ce qu’elles ont « constaté » 
dans la pratique des États, ou sur les conclusions de tel ou 
tel juriste, ou sur les articles de la Commission du droit 
international sur tel ou tel sujet qui attestent l’existence de 
la règle. Récemment, dans l’affaire des Questions concer-
nant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, la Cour 
internationale de Justice a nettement évité de se pronon-
cer sur la question de l’existence du fondement coutumier 
d’une règle donnée et l’opinion individuelle rédigée par 
un juge sur ce point ne contenait aucune preuve à l’appui 
de sa conclusion. 

18. Le Rapporteur spécial devrait, dans sa recherche 
de critères permettant d’établir l’existence d’une règle de 
droit international coutumier, s’appuyer sur une grande 
variété de sources, en particulier la doctrine, les sources 
publiques et les sources indépendantes.

19. En revanche, en ce qui concerne l’aspect « forma-
tion » du sujet, la vaste jurisprudence des organes judi-
ciaires internationaux peut constituer la source principale 
pour déterminer les éléments de création des règles coutu-
mières. Les avis des États seraient par ailleurs très utiles, 
et le Rapporteur spécial pourrait rédiger un ensemble de 
questions à leur adresser. Les départements juridiques des 
ministères pourraient eux aussi communiquer leurs vues 
sur la manière dont se forme une règle coutumière. Tout 
cela pourrait favoriser une progression rapide des travaux.

20. Les organes judiciaires nationaux, en particulier 
ceux qui connaissent bien le droit international, peuvent 
constituer une source d’information précieuse pour les 
deux aspects du sujet. Cela dit, peu de juridictions natio-
nales ont l’expertise nécessaire, et le Rapporteur spécial 
devrait se montrer prudent à l’égard de certaines sources. 
Le droit international coutumier revêt, après tout, un carac-
tère général et les vues qui prévalent au sein d’un nombre 
limité de systèmes judiciaires ne reflètent pas nécessai-
rement l’avis général des États au sujet de la formation 
d’une règle donnée ou des preuves de son existence.
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21. Les sources régionales peuvent être utiles dans 
l’examen du sujet mais leur pertinence doit être appré-
ciée au regard du contexte et de la particularité de chaque 
région, d’autant que les institutions ou organes judiciaires 
régionaux se prononcent souvent sur des règles coutu-
mières à caractère général. Ces sources pourraient être 
d’une plus grande utilité pour ce qui est du droit inter-
national coutumier dit « spécial », sur lequel le Rappor-
teur spécial devrait également se pencher. Il serait bon 
qu’à cette occasion le Rapporteur spécial étudie les liens 
entre le droit international coutumier général et le droit 
international coutumier spécial, en particulier au vu de 
l’apparition de structures régionales dotées de régimes 
juridiques autonomes.

22. À propos du champ du sujet, le Rapporteur spé-
cial indique au paragraphe 22 de sa note que cette même 
approche fondamentale de la formation et de l’identifica-
tion du droit coutumier international s’applique quel que 
soit le domaine juridique considéré. Au paragraphe 27, dans 
la note de bas de page afférente au deuxième rapport prévu 
pour 2014, il évoque la question de savoir si les critères 
d’identification d’une règle de droit coutumier peuvent 
varier selon la nature de celle-ci ou le domaine dont elle 
relève. M. Hmoud préférerait cette dernière approche, qui 
serait très utile pour certains organes judiciaires, quasi judi-
ciaires et conventionnels hautement spécialisés.

23. Toujours à propos du champ du sujet, M. Hmoud 
voudrait encourager le Rapporteur spécial à revenir sur 
son intention de ne pas traiter des normes impératives du 
droit international. Comme un certain nombre de membres 
l’ont déjà relevé, il s’agit là de règles essentiellement cou-
tumières et le fait qu’elles puissent être énoncées dans 
un traité n’en affecte pas la nature. M. Hmoud ne pense 
pas, contrairement à d’autres membres, que le fait que la 
Commission traite de la formation et de l’identification du 
jus cogens puisse être considéré comme « excessivement 
progressiste » ou politiquement inadéquat dans la mesure 
où il ne s’agirait pas de dire quelles règles sont considé-
rées comme des règles de jus cogens ni de se prononcer 
sur la valeur juridique de ces règles par rapport à celle 
d’autres obligations. 

24. Deux questions devraient être abordées. La première 
est celle de la transformation du droit non contraignant 
(soft law) en droit international coutumier, qui concerne 
en particulier les résolutions de l’Assemblée générale. 
Si d’importants débats ont eu lieu quant au statut de ces 
résolutions, ce que dira la Commission sur le droit non 
contraignant influencera directement la manière dont 
seront définies les conditions qui doivent être réunies pour 
que les résolutions de l’Assemblée générale s’inscrivent 
dans le droit international coutumier, des points de vue 
temporel et substantiel. La deuxième question porte sur 
le point de savoir si le caractère non universel de certains 
traités doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de détermi-
ner si les obligations qui y figurent reflètent le droit inter-
national coutumier.

25. M. WISNUMURTI dit que le sujet est intéressant 
mais complexe : la formation du droit international cou-
tumier est un processus dynamique alors que la preuve en 
est statique. Or ces deux aspects sont intimement liés et 
il est important que les travaux sur le sujet les englobent. 

Cela dit, M. Forteau a eu raison de souligner que les tra-
vaux devaient privilégier l’aspect « identification » du 
sujet. La difficulté d’identifier une règle coutumière ne 
saurait être exagérée, en particulier pour les juridictions 
internes, et c’est là que le sujet revêt toute son importance.

26. Comme l’indique le Rapporteur spécial dans sa note, 
les représentants des États à la Sixième Commission ont 
largement soutenu l’examen du sujet, ce qui est essentiel 
pour que la Commission et le Rapporteur spécial puissent 
orienter leurs travaux dans la bonne direction. 

27. Le Rapporteur spécial a eu raison de poser la ques-
tion du droit international coutumier en tant que source 
du droit international public et de son lien avec d’autres 
sources, et M. Wisnumurti approuve son intention d’exa-
miner dans son premier rapport la relation entre le droit 
international coutumier et les traités. Il faudrait égale-
ment clarifier, comme le suggère le Rapporteur spécial au 
paragraphe 14 de sa note, la relation entre le « droit inter-
national coutumier » et le « droit international général », et 
la relation entre « les principes généraux du droit » et « les 
principes généraux du droit international ». Il conviendrait 
en outre de se mettre d’accord sur la définition des termes 
employés dès le début des travaux de fond sur le sujet. 

28. Pour ce qui est de la méthodologie, M. Wisnumurti 
s’accorde à dire avec le Rapporteur spécial que le premier 
rapport devra inclure une description de l’approche que 
les juridictions internationales ont du droit international 
coutumier ainsi qu’une étude de la jurisprudence des 
cours nationales, des efforts de codification engagés par 
les organisations non gouvernementales et des écrits des 
publicistes. Une étude de la pratique des États devrait éga-
lement y figurer puisque le droit international coutumier 
découle essentiellement de cette pratique. 

29. Il est indispensable de délimiter le champ du sujet 
dès les premiers stades des travaux. Cela permettra 
notamment d’éviter tout chevauchement avec les travaux 
de la Commission sur d’autres sujets. Il serait raisonnable 
que le champ du sujet englobe l’ensemble du droit inter-
national coutumier, dans différents domaines. 

30. M. Wisnumurti pense, comme le Rapporteur spé-
cial et d’autres membres, que l’apparition de nouvelles 
normes impératives du droit international général, ou jus 
cogens, constitue une question distincte qui ne devrait pas 
être abordée dans les travaux sur le sujet. Toute décision 
contraire devrait être expliquée.

31. Pour ce qui est de la forme à donner au produit des 
travaux sur le sujet, il est clairement préférable d’opter, 
non pas pour un ensemble de règles mais, comme il a été 
suggéré à la Sixième Commission, pour un guide pratique 
sur le droit international coutumier destiné aux juges, aux 
juristes de la fonction publique et aux praticiens. 

32. Pour conclure, M. Wisnumurti approuve le calendrier 
des travaux proposé dans la note du Rapporteur spécial. 

33. M. McRAE dit que le sujet à l’examen représente 
un vrai défi dans la mesure où il suscite des divergences 
quant à la manière de l’aborder, la perspective à adopter 
et les aspects à privilégier.
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34. Il est essentiel de mettre au point un langage com-
mun, mais, au-delà de l’idée d’un lexique, il faudrait 
s’entendre sur le point de savoir si le but de l’exercice est  
la formulation de règles de fond ou de règles de  
procédure − à supposer qu’il s’agisse bien de règles. Le 
Rapporteur spécial évite dans une certaine mesure la dif-
ficulté en se bornant à parler de conclusions, mais elle 
risque d’émerger de nouveau dans la suite des travaux. 

35. Le Rapporteur spécial a souligné que l’objectif est 
la formation des juges nationaux, des arbitres et des autres 
praticiens qui sont fréquemment appelés à identifier et à 
appliquer le droit international coutumier alors qu’ils y 
sont peu préparés. Cet objectif est louable, mais, pour l’at-
teindre, la Commission devra aboutir à un résultat qui fera 
véritablement autorité, comme les articles sur la responsa-
bilité de l’État pour fait internationalement illicite330.

36. Pour sa part, M. Forteau a estimé que la Commis-
sion devait se concentrer sur l’identification du droit inter-
national coutumier et non sur sa formation. S’il entend 
par là que la Commission devrait se borner à indiquer 
aux juges et aux décideurs où rechercher le droit inter-
national coutumier, c’est insuffisant. La Commission doit 
non seulement déclarer que le droit international coutu-
mier se trouve dans la pratique des États et dans l’opinio 
juris, mais également expliquer comment analyser cette 
pratique et − ce qui est plus difficile − ce qui constitue 
l’opinio juris et le lien de celle-ci avec la pratique. C’est 
à propos de ces questions qui sont au cœur du droit inter-
national coutumier que la Commission doit fournir des 
lignes directrices, comme le Rapporteur spécial lui-même 
semble en être convenu lorsqu’il a présenté le sujet.

37. Or, pour que le résultat des travaux de la Commis-
sion sur le sujet ait la même autorité que ses articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite, deux éléments devront être pris en considération. Pre-
mièrement, le travail de la Commission ne sera jugé qu’en 
partie en fonction de la compréhension qu’en auront les 
juges et les arbitres. Le critère déterminant sera sans doute 
selon que ce travail sera ou non considéré par l’ensemble 
de la communauté du droit international comme reflétant 
pleinement, voire conciliant, les points de vue contradic-
toires qui existent sur le droit international coutumier. 
Pour atteindre cet objectif, il faudra garder à l’esprit les 
observations de M. Murase relatives aux attentes de nom-
breux universitaires − par exemple la nécessité d’étendre la 
recherche au-delà des décisions judiciaires, les différents 
angles, subjectifs et objectifs, sous lesquels les questions 
peuvent être envisagées, la rareté de la pratique étatique sur 
laquelle s’appuyer pour identifier les règles de droit inter-
national coutumier, la valeur intrinsèque de l’ambiguïté 
dans l’ensemble du processus d’élaboration du droit cou-
tumier et la difficulté de passer de l’exercice spécifique qui 
consiste à identifier une règle coutumière à l’élaboration 
d’un consensus sur la méthode à suivre pour y parvenir. 
Deuxièmement, la Commission tentera peut-être d’évi-
ter les débats théoriques, mais le succès de ses travaux 
dépendra de la mesure dans laquelle elle aura su donner 
le sentiment d’avoir dûment pris en compte la dimension 

330 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. 

théorique du sujet. Comme certains membres l’ont déjà 
souligné, l’évolution de la structure de la communauté 
internationale signifie que de nouveaux éléments doivent 
être pris en considération pour identifier la pratique des 
États qui est à l’origine du droit international coutumier et 
pour comprendre le fondement consensuel de celui-ci. Le 
débat entamé de longue date à propos de l’importance rela-
tive de la pratique des États et de l’opinio juris devra être 
poursuivi, et il faudra prendre en compte les vues de ceux 
qui nient de manière systématique le caractère contraignant 
du droit international coutumier.

38. La position pragmatique du Rapporteur spécial offre 
un bon point de départ, mais il faudrait ménager la possi-
bilité d’aller bien plus loin des points de vue théorique et 
pratique pour que les propositions, conclusions ou direc-
tives qui seront formulées soient largement acceptées. Il 
serait inutile de répéter ce qui figure dans n’importe quel 
ouvrage de droit international public.

39. Enfin, M. McRae estime qu’il serait prématuré de 
poser des questions aux États avant que le Rapporteur 
spécial n’ait défini plus précisément le champ du sujet et 
indiqué les lacunes qui pourraient subsister.

40. M. GÓMEZ ROBLEDO rappelle que, dans les pays 
de droit romain, la transposition du droit international dans 
le droit interne ne vise que les traités. Ainsi, la Constitu-
tion mexicaine ne fait aucune référence aux règles cou-
tumières ou aux principes généraux du droit. Cependant, 
le droit international couvre aujourd’hui presque tous les 
aspects de la vie et les juges nationaux sont donc constam-
ment appelés à l’appliquer. C’est pourquoi, dans le cadre 
de la récente réforme constitutionnelle, la Cour suprême 
du Mexique a instauré un contrôle de conventionalité à 
tous les échelons. Tous les juges doivent s’assurer que 
leurs décisions sont conformes non seulement au droit 
interne mais également au droit international. La Cour 
suprême a déclaré à cet égard que la jurisprudence de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme devenait 
d’application obligatoire sur le territoire mexicain. Dans 
ce contexte, un juge national pourrait être démuni face 
à une décision de la juridiction interaméricaine évoquant 
l’existence d’une norme de droit coutumier. Les travaux 
envisagés par le Rapporteur spécial seraient donc extrê-
mement utiles pour aider les juges nationaux à identifier 
les règles coutumières. Il convient par conséquent d’insis-
ter davantage sur la preuve que sur la formation, même si 
les deux sont étroitement liées. À ce propos, comme l’a 
relevé à juste titre Mme Escobar Hernández, l’emploi du 
terme documentación dans la version espagnole du titre 
du sujet ne convient pas pour désigner ce dont il s’agit, à 
savoir la preuve ou l’identification de la règle coutumière.

41. En conclusion, il est bienvenu que la Commission 
s’intéresse à ce sujet et, même s’il faut s’attendre à ce 
que les États, à la Sixième Commission, s’interrogent sur 
l’utilité de l’entreprise, nul doute que le Rapporteur spé-
cial saura les en convaincre.

42. M. PARK rappelle que la « formation » est le proces-
sus par lequel les règles du droit international coutumier 
s’élaborent et que l’« identification » consiste à les recen-
ser. S’il convient certes de trouver un équilibre entre les 
deux volets du sujet, il est d’avis que, dans la mesure où 



176 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-quatrième session

les travaux de la Commission viseront à donner des orien-
tations aux praticiens, il faudrait plutôt mettre l’accent sur 
l’identification. Ces travaux, qui aboutiront à un guide pra-
tique, commenté à l’intention des juges, juristes de la fonc-
tion publique et praticiens, contribueront sans aucun doute 
à lever certaines ambiguïtés. Les questions que les prati-
ciens nationaux se posent le plus fréquemment concernent, 
entre autres, la manière d’identifier une règle coutumière 
internationale, surtout lorsque le gouvernement qui n’a 
pas encore ratifié une convention internationale est sommé 
par un État tiers d’en respecter telle ou telle disposition au 
motif qu’elle reflète la coutume internationale ; l’effet de 
l’acquiescement dans l’ordre international, en particulier 
dans le processus de formation du droit international cou-
tumier, l’importance de la durée du silence, l’omission ; à 
propos de la charge de la preuve, la question de savoir si 
le juge national doit s’appuyer uniquement sur la pratique 
pour constater l’existence d’une règle coutumière inter-
nationale ou s’il doit également examiner l’opinio juris et, 
si oui, de quelle manière ; les relations entre le droit inter-
national coutumier et les traités ; le statut juridique des 
résolutions adoptées par les organisations internationales, 
en particulier l’Assemblée générale des Nations Unies ; la 
distinction entre lex lata et lex ferenda, et le lien avec les 
travaux de codification. 

43. Le Rapporteur spécial a fait observer à juste titre qu’il 
ne fallait pas négliger les fondements théoriques du sujet, 
mais il serait inopportun d’entrer dans trop de détails. Pour 
ce qui est de la méthodologie, le Rapporteur dit que la juris-
prudence des cours et des tribunaux internationaux, particu-
lièrement de la Cour internationale de Justice et de la Cour 
permanente de justice internationale, fournit les indications 
les plus fiables sur le sujet, mais il convient de garder à l’es-
prit que l’examen de la jurisprudence internationale et de la 
jurisprudence nationale n’est pas une tâche facile compte 
tenu notamment des divergences qui existent, même au 
sein de la jurisprudence internationale. Par exemple, dans 
l’Affaire du « Lotus », la Cour permanente de justice inter-
nationale a considéré, en 1927, que la coutume était le pro-
duit de l’assentiment des États alors que dans les affaires 
du Plateau continental de la mer du Nord, par exemple, la 
Cour internationale de Justice a estimé que la coutume était 
l’expression d’une règle objective. 

44. Outre la pratique des États et des organisations 
internationales, il convient de prendre en compte la pra-
tique d’États qui ne sont pas reconnus par l’ensemble de 
la communauté internationale. Pour ce qui est de la por-
tée des travaux, le Rapporteur spécial écarte d’emblée 
le jus cogens, position que partagent déjà la plupart des 
membres, mais, étant donné que les travaux devraient 
aboutir à un guide destiné aux praticiens nationaux, il 
conviendrait de donner un minimum d’explications, en 
indiquant par exemple que le jus cogens n’est pas seule-
ment défini à l’article 53 de la Convention de Vienne de 
1969 mais qu’il existe aussi, d’une certaine manière, dans 
la coutume internationale. Enfin, il serait bon de savoir si 
le Rapporteur spécial envisage d’inclure dans le champ du 
sujet le droit coutumier régional.

45. M. KAMTO dit que le Rapporteur spécial, compte 
tenu de ses remarquables qualités de juriste internationa-
liste, et de juriste tout court, saura sans nul doute ame-
ner la Commission à tirer le meilleur parti du sujet à 

l’examen. Bien qu’il ne soit pas évident que le processus 
coutumier soit le même dans l’ordre juridique interne et 
dans l’ordre juridique international, il n’est pas indiffé-
rent que le Rapporteur spécial soit d’une culture qui met 
l’accent sur la coutume, c’est-à-dire la tradition de la 
common law. Dans la note qu’il a soumise à l’examen 
de la Commission, le Rapporteur spécial s’est efforcé de 
baliser l’itinéraire qu’il entend suivre dans le traitement 
du sujet. Il a fait référence, dans sa présentation orale, à 
l’étude du CICR sur le droit humanitaire coutumier331, qui 
aurait cependant gagné à être expressément mentionnée 
dans sa note. Ainsi, la section B du chapitre concernant 
les points préliminaires aurait pu s’intituler « Travaux 
d’autres organismes relatifs à la formation du droit inter-
national coutumier », ce qui aurait permis d’y mentionner, 
outre les travaux de l’Association de droit international332, 
ceux du CICR et tous les autres travaux de même nature, 
notamment ceux du Princeton Project333 mais aussi ceux 
d’institutions universitaires. D’une manière générale, 
M. Kamto souscrit entièrement à ce que M. Murase a dit 
sur l’intitulé du sujet à l’antépénultième séance et n’est 
pas convaincu quant au fait de savoir si la Commission 
aurait intérêt à traiter aussi bien la formation que la déter-
mination du droit international coutumier. M. Murase 
a présenté une argumentation convaincante à laquelle 
nombre des membres ont souscrit, et M. Kamto la reprend 
à son compte. Il estime cependant qu’il convient de parler 
de « l’identification » ou, si l’on veut être plus précis, de 
la « méthode d’identification » du droit international cou-
tumier plutôt que de la « preuve » de la coutume ou du 
droit international coutumier, car la notion de preuve est 
plus restrictive et ne permettrait pas à la Commission de 
couvrir tous les aspects fondamentaux du sujet tels que le 
Rapporteur spécial les a esquissés dans sa note. 

46. En ce qui concerne la forme que pourrait prendre 
le résultat des travaux de la Commission sur ce sujet, 
M. Kamto est d’accord avec l’orientation proposée par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 24 de sa note, qui 
vise à aboutir à des directives et des conseils pratiques 
plutôt qu’à l’élaboration de règles immuables. Il est assez 
réservé quant à la proposition de M. McRae tendant à ce 
que la Commission élabore un texte qui aurait la même 
autorité que ses articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite, car il ne s’agit pas du 
même type d’exercice. Pour ce qui est de la démarche, 
il se réjouit que, comme le montre le paragraphe 17, le 
Rapporteur spécial n’exclue pas totalement l’examen des 
aspects théoriques, même si l’introduction qu’il a faite de 
sa note a pu donner une impression contraire. En effet, 
sans contester l’importance de la finalité pratique du tra-
vail de la Commission, M. Kamto estime que celle-ci ne 
peut pas se permettre d’examiner un sujet en s’appuyant 
uniquement sur la jurisprudence de diverses juridictions 
internationales, régionales et nationales. Après tout, la 
doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes 
nations est mentionnée à l’Article 38 du Statut de la Cour 
internationale de Justice comme un moyen auxiliaire 
de détermination de la règle de droit. En somme, c’est 

331 Voir supra la note 329. 
332 Voir supra la note 323. 
333 Princeton Project on Universal Jurisdiction, The Princeton Prin-

ciples on Universal Jurisdiction, Program in Law and Public Affairs, 
Princeton, New Jersey, Princeton University, 2001.
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le résultat qui doit être pratique, pas l’étude elle-même. 
Quant au calendrier de travail proposé au paragraphe 27 
de la note, il n’appelle pas d’observation particulière : il 
est purement indicatif et, partant, susceptible d’ajuste-
ments en fonction de l’évolution de l’examen du sujet et 
des circonstances. 

47. Sur le fond, M. Kamto fait observer que, si la norme 
coutumière est difficile à établir, c’est parce que sa forma-
tion donne souvent lieu à contestation et que sa détermi-
nation est source de conflictualité, d’où l’importance de la 
question de la preuve de la coutume. En effet, comme l’a 
écrit un auteur, en droit international « on sait comment 
faire des traités, mais pas vraiment des coutumes334 ». Par-
fois, les juges révèlent les normes de façon mystérieuse, 
comme l’a fait la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 − mais elle 
s’est rattrapée dans son arrêt du 3 février 2012 en l’affaire 
des Immunités juridictionnelles de l’État, en particulier 
au paragraphe 55. D’autres fois, ils préfèrent éviter de se 
mêler de l’identification de la coutume, comme cela res-
sort de la position de l’Organe d’appel de l’OMC dans 
son rapport sur les Mesures communautaires concernant 
les viandes et les produits carnés (CE-Hormones). Pour-
tant, leur rôle reste déterminant dans la révélation de la 
norme coutumière. Après tout, une fois que le juge a dit 
qu’une règle est une règle de droit coutumier, même s’il 
n’a pas montré par quelle méthode il est parvenu à cette 
conclusion, force est de prendre acte de sa décision : cela 
montre bien que, comme l’a déjà dit M. Kamto, la volonté 
humaine intervient parfois dans la détermination de la 
règle coutumière. 

48. En ce qui concerne les critères de quantité, c’est-
à-dire le nombre d’États participant à la formation de la 
coutume, et de qualité, c’est-à-dire la participation ou non 
des « États particulièrement intéressés », pour reprendre 
la formule de la Cour internationale de Justice dans 
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord 
(par. 74), il faut se demander si l’un de ces deux critères 
peut l’emporter sur l’autre, dans quelles circonstances et à 
quelles conditions. À ces deux critères il faudrait ajouter 
le critère spatial ou géographique qui peut être à la base 
de la détermination d’une coutume régionale ou locale.

49. La frontière entre norme coutumière et norme rele-
vant du développement progressif est un point important, 
voire fondamental, pour la Commission elle-même. En 
effet, il se trouve que, dans nombre de cas, la règle propo-
sée comme relevant du développement progressif repose 
également, comme la règle coutumière, sur une pratique 
importante des États, souvent convergente mais pas una-
nime. Se pose dès lors la question de savoir si c’est l’exis-
tence de l’opinio juris dans le cas de la coutume et son 
absence dans le cas de la lex ferenda qui fonde la distinc-
tion entre règles du droit coutumier et règles relevant du 
développement progressif. En ce qui concerne le passage 
de la règle non écrite à la règle écrite, c’est-à-dire la trans-
formation par voie de codification des règles coutumières 
en règles de droit conventionnel, le juge Herczegh, dans 
sa déclaration jointe à l’avis consultatif rendu en 1996 par 

334 P-M. Dupuy, « L’Unité de l’ordre juridique international : cours 
général de droit international public (2000) », Recueil des cours…, 
vol. 297 (2002), p. 160. 

la Cour internationale de Justice en l’affaire de la Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a rappelé 
que cette opération permet certes de remédier à certaines 
faiblesses du droit coutumier en lui conférant la précision 
du droit conventionnel − mais en même temps, et c’est le 
risque de la transcription imparfaite, la codification peut 
retrancher ou ajouter à la norme coutumière, voire abou-
tir à sa transformation. On se trouverait alors en présence 
de deux normes coutumières ayant un même objet, l’une 
étant restée à l’état de droit coutumier, l’autre étant cris-
tallisée par la codification. Les travaux de la Commission 
devraient l’amener à examiner le statut respectif de cha-
cune de ces règles, toutes deux à prétention coutumière. 
En d’autres termes, le Rapporteur spécial pourrait réflé-
chir à la question de savoir si l’identification de la norme 
coutumière par le processus de codification laisse intacte 
la possibilité d’une identification non conventionnelle, 
par exemple l’identification jurisprudentielle. Certes, la 
Cour internationale de Justice a affirmé, dans son arrêt 
de 1986 sur le fond, en l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, qu’il est 
« clair […] que les règles du droit international coutumier 
conservent une existence et une applicabilité autonomes 
par rapport à celles du droit international convention-
nel [a]lors même que les deux catégories de droit ont un 
contenu identique » (par. 179). Cependant, ce qui inté-
resse la Commission n’est pas le contenu de la règle, mais 
son identification. Il s’agit donc de savoir si la référence 
à la norme conventionnelle codifiée peut servir de moyen 
de preuve ou d’identification de la coutume à un État qui 
n’est pas partie à la convention et n’a même pas participé 
à sa négociation.

50. En ce qui concerne la question de l’importance res-
pective de la pratique et de l’opinio juris dans la formation 
de la coutume, si la pratique est en général relativement 
aisée à identifier, il n’en va pas de même de l’opinio juris. 
À cet égard, il y a lieu, comme l’a dit M. Park, d’examiner 
le rôle que joue l’acquiescement en matière de détermina-
tion de l’opinio juris. De même, il faut se demander si l’in-
tention joue un rôle en la matière − et, dans l’affirmative, 
lequel − et ce qu’il en est du silence, dont Mme Jacobsson a 
parlé à l’avant-dernière séance. Ces questions ne sont pas 
purement rhétoriques et le droit international positif ne 
paraît pas particulièrement clair, ou tranché, sur le point de 
savoir si, par exemple, les consentements exprimés à l’oc-
casion des négociations d’une convention internationale 
et qui se dégagent dès la phase des travaux préparatoires, 
c’est-à-dire avant la signature du texte final, constituent 
une opinio juris. À cet égard, Sir Robert Jennings, par 
exemple, a posé la question de savoir si le ou les États 
objectant pouvaient s’exclure de l’application générale de 
la loi, et a indiqué que l’observation que l’opinio juris sive 
necessitatis était en réalité le fruit du consensus, et non du 
consentement, y répondait largement335. Il faudrait voir si 
la jurisprudence s’exprime clairement à ce sujet et, dans 
le cas contraire, ce qu’il y a lieu de proposer. 

51. Enfin, le Rapporteur spécial n’a évoqué le jus 
cogens, au paragraphe 23 de sa note, que pour l’écar-
ter parce qu’il estime qu’il ne convient pas d’en traiter. 

335 Voir R. Jennings, « What is international law and how do we tell 
it when we see it ? », Annuaire suisse de droit international, vol. 37 
(1981), p. 59 à 88 ; voir aussi son opinion dissidente dans l’affaire Acti-
vités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. 
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Bien que cette position ait reçu le soutien de plusieurs 
membres, M. Kamto craint qu’il ne soit prématuré de 
prendre une telle décision, car il n’est pas sûr que la 
Commission échappera vraiment à l’examen de la forma-
tion et de l’identification du jus cogens en tant qu’élément 
du droit international coutumier. Dans l’affaire du Procu-
reur c. Anto Furundžija, le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie a écrit, dans son jugement du 
10 décembre 1998, que 

l’autre trait majeur du principe interdisant la torture touche à la hié-
rarchie des règles dans l’ordre normatif international. En raison de l’im-
portance des valeurs qu’il protège, ce principe est devenu une norme 
impérative ou jus cogens, c’est-à-dire une norme qui se situe dans la 
hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel 
et même que les règles du droit coutumier « ordinaire ». La conséquence 
la plus manifeste en est que les États ne peuvent déroger à ce principe 
par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales 
ou même de règles coutumières générales qui n’ont pas la même valeur 
normative [par. 153]. 

En écrivant « ce principe est devenu », le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie suggère l’existence 
d’un processus ou d’une formation, sans indiquer comment 
celui-ci ou celle-ci opère. De plus, il énonce diverses caté-
gories de coutumes − locales, spéciales, générales − dont la 
Commission devra examiner si elles se forment toutes de 
la même manière. De plus, si, selon le Tribunal, les États 
ne peuvent déroger au jus cogens même par l’intermédiaire 
d’une coutume générale, est-ce à dire qu’une norme coutu-
mière de jus cogens se forme de manière différente d’une 
norme coutumière générale ? On voit, à l’évidence, que cet 
aspect de la question n’est pas si simple.

52. M. NOLTE félicite Sir Michael de sa nomination 
comme Rapporteur spécial sur le sujet de la formation et 
de l’identification du droit international coutumier, qui 
est, à son sens, le plus ardu et le plus ambitieux inscrit au 
programme de travail de la Commission. Dans sa note, 
le Rapporteur spécial a exposé dans leurs grandes lignes 
les travaux futurs sur le sujet et, bien qu’il y ait beau-
coup à dire sur les différentes manières de traiter celui-
ci, il lui appartient pleinement de progresser comme il 
l’a proposé. Les membres qui se sont déjà exprimés ont 
fait nombre d’observations intéressantes sur différents 
points particuliers et M. Nolte n’entend ni les répéter ni 
les commenter davantage à ce stade du débat prélimi-
naire, son intervention ayant essentiellement pour objet 
l’intitulé du sujet. M. Forteau a proposé que le Rappor-
teur spécial mette l’accent sur l’identification du droit 
international coutumier plutôt que sur sa formation. Il 
a laissé entendre que les praticiens souhaiteraient sur-
tout savoir plus précisément comment identifier le droit 
international coutumier et que la Commission se livrerait 
à un exercice plutôt abstrait si elle tentait d’expliquer la 
« formation » du droit international coutumier. Il a, ce 
faisant, repris une distinction que M. Murase a intro-
duite dans le débat lorsqu’il a fait la différence entre une 
approche « instantanée » qui cherche à identifier l’état 
du droit international coutumier à un moment précis du 
temps et une approche plus large qui vise à expliquer 
le processus au cours duquel se forme le droit inter-
national coutumier. M. Nolte comprend très bien qu’il 
importe au plus haut point, pour les États et les prati-
ciens, d’être en mesure d’identifier le droit international 
coutumier à un moment particulier. Il n’est donc pas en 
désaccord avec M. Forteau, car cela doit être un élément 

essentiel des travaux sur le sujet. Pour autant, il ne sous-
crit pas à l’idée qu’une clarification de la « formation » 
du droit international coutumier serait moins importante 
et constituerait un exercice purement théorique. Les 
États et les praticiens ne veulent pas seulement savoir 
par quels moyens établir la preuve de l’existence du 
droit international coutumier, ils veulent aussi savoir 
comment expliquer à leurs tribunaux nationaux ou à 
d’autres organes pourquoi et dans quelles circonstances 
ces moyens amènent à la conclusion qu’une norme parti-
culière est ou n’est pas une norme du droit international 
coutumier. Bien entendu, en s’efforçant d’expliquer la 
formation du droit international coutumier, la Commis-
sion risque d’être amenée à débattre de certaines ques-
tions de principe d’ordre général, mais il semble que 
ce soit inévitable dans le cadre de cet exercice. Si elle 
ne traite pas de ces questions, elle ne répondra pas aux 
attentes des États et de la communauté internationale au 
sens large, et le résultat de ses travaux risque d’être trop 
facilement mis en cause. 

53. Plus précisément, à la présente session, la Commis-
sion a repris l’examen, sous la direction de la nouvelle 
Rapporteuse spéciale, du sujet de l’immunité de juridic-
tion pénale étrangère des représentants de l’État. Un des 
aspects importants de ce sujet est la question de savoir 
si l’on peut distinguer une tendance suffisamment nette 
pour établir la preuve de l’existence d’un développement 
du droit international coutumier. Cela dépend beaucoup 
des facteurs pris en considération pour établir la tendance 
en question. S’agit-il uniquement, ou principalement, 
de décisions particulières rendues par des tribunaux ou 
prises par des gouvernements et des législatures, ou aussi 
de valeurs générales et de déclarations de principe, et de 
développements parallèles dans des domaines connexes, 
comme celui de la juridiction pénale internationale ? De 
l’avis de M. Nolte, il serait vain d’essayer de traiter cette 
question en tentant simplement de définir lesquels de ces 
facteurs sont pertinents pour établir l’existence d’une 
norme de droit international coutumier à un moment pré-
cis. Au contraire, il faut expliquer comment une éven-
tuelle nouvelle norme du droit international coutumier 
se forme, afin de comprendre les différents facteurs à 
l’œuvre, ce qui, à l’évidence, suppose une réflexion plus 
générale. Si elle s’en abstient, la Commission passera à 
côté de la caractéristique essentielle du droit international 
coutumier, à savoir le fait que, contrairement à d’autres 
sources du droit international et aux différentes formes de 
législation nationale, le droit international coutumier est 
à la fois le résultat et l’élément d’un processus − carac-
téristique qui doit, selon M. Nolte, être impérativement 
prise en considération lorsque les États et d’autres acteurs 
s’efforcent d’identifier une norme de droit international 
coutumier à un moment précis. 

54. Un autre point important est que, comme l’a indi-
qué le Rapporteur spécial, l’un des principaux objectifs 
des travaux sur le sujet, et peut-être le principal, est de 
donner aux tribunaux nationaux des orientations sur la 
manière de procéder lorsqu’ils sont appelés à appliquer 
des règles du droit international coutumier. M. Petrič, 
notamment, a confirmé que ce point est extrêmement 
important. Il a appelé l’attention de la Commission sur le 
fait que de nombreuses constitutions accordent une place 
particulière au droit international coutumier dans l’ordre 
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juridique interne, et souvent un rang supérieur à celui du 
droit conventionnel, ce qui semble indiquer que la volonté 
des tribunaux nationaux d’identifier et d’appliquer des 
règles du droit international coutumier conformément 
aux dispositions constitutionnelles peut dépendre de la 
mesure dans laquelle un organe faisant autorité, comme 
la Commission du droit international, est capable de bien 
en expliquer le caractère spécifique et contraignant. Si la 
Commission se contente d’adopter une approche « instan-
tanée » ou d’établir une liste technique des sources des 
éléments de preuve, elle passera à côté de cette dimension 
importante du droit international coutumier.

55. L’objectif des travaux de la Commission sur le 
sujet de la formation et de l’identification du droit inter-
national coutumier ne doit pas seulement être de fournir 
des orientations pratiques aux juges et autres interve-
nants qui ne sont pas très familiers du droit international 
coutumier. La Commission doit aussi donner un avis 
éclairé à l’intention de ceux qui connaissent ce droit. 
Les débats académiques en cours dans nombre de pays 
témoignent d’une profonde préoccupation d’ordre pra-
tique : aujourd’hui, les juristes et les juges nationaux se 
demandent quelles sont les particularités du droit inter-
national coutumier et s’il est légitime de lui donner un 
statut spécial dans l’ordre juridique interne. Par exemple, 
la facilité, ou au contraire la difficulté, avec laquelle les 
normes coutumières changent a une grande incidence 
sur la légitimité et la valeur d’autorité de ces normes, sur 
le plan international mais aussi national. La Commission 
doit garder à l’esprit que ses travaux auront des implica-
tions en ce qui concerne la légitimité et la valeur d’au-
torité du droit international coutumier lui-même, dans 
les systèmes juridiques nationaux et au-delà. Elle devra 
donc justifier chacune de ses conclusions. 

56. Enfin, comme l’a suggéré M. Petrič, il serait utile 
que le Rapporteur spécial exploite également les sources 
de droit dans d’autres langues que l’anglais et le français, 
par exemple la jurisprudence du Tribunal constitutionnel 
allemand.

La clause de la nation la plus favorisée 
(A/CN.4/650 et Add.1, sect. F)

[Point 9 de l’ordre du jour]

rApport orAl du Groupe d’étude 

57. M. McRAE (Président du Groupe d’étude) rap-
pelle que la Commission a décidé de reconstituer le 
Groupe d’étude sur la clause de la nation la plus favo-
risée (clause NPF) à la session en cours, et que celui-ci 
a tenu six séances. L’objectif général du Groupe d’étude 
est de prévenir la fragmentation du droit international et 
de souligner l’importance de favoriser une plus grande 
cohérence dans les approches suivies par les tribunaux 
qui rendent des sentences arbitrales en matière d’inves-
tissements, en particulier en ce qui concerne les clauses 
NPF. L’idée est que le Groupe d’étude pourrait contribuer 
à conférer davantage de sécurité et de stabilité dans ce 
domaine. Le Groupe d’étude s’emploie ainsi à mettre au 
point un texte qui serait d’une utilité pratique pour tous 
ceux qui interviennent dans le domaine des investisse-
ments et pour les responsables politiques, et n’entend pas 

élaborer des projets d’article ni revoir le projet d’articles 
sur les clauses de la nation la plus favorisée adopté par la 
Commission en 1978336.

58. Le Groupe d’étude a examiné plusieurs documents 
de travail visant à éclairer davantage les problèmes que 
posent de nos jours les clauses NPF. Il était notamment 
saisi d’un document de travail sur l’interprétation des 
clauses NPF par les tribunaux d’arbitrage traitant des 
affaires d’investissements, établi par son président. Ce 
document de travail était une version remaniée du docu-
ment de 2011 intitulé « Interprétation et application des 
clauses NPF dans les accords d’investissement », dans 
laquelle avaient été intégrés les faits nouveaux survenus 
dans le domaine considéré et les conclusions des débats 
tenus par le Groupe d’étude en 2011337. L’examen de ce 
document a donné lieu à un échange de vues sur la ques-
tion de savoir si la nature du tribunal avait une incidence 
sur l’interprétation que celui-ci donnait des traités, et en 
particulier si la nature mixte de l’arbitrage était un élé-
ment pertinent dans le processus interprétatif. Partant, 
M. Forteau a bien voulu préparer un document de travail 
sur l’effet de la nature mixte de l’arbitrage en matière 
d’investissements sur l’application de la clause NPF aux 
dispositions procédurales. 

59. Le Groupe d’étude était également saisi d’un docu-
ment de travail informel sur les modèles de clauses NPF 
postérieures à l’affaire Maffezini, dans lequel étaient exa-
minées les différentes manières dont les États avaient 
réagi à la sentence Maffezini, par exemple en déclarant 
expressément la non-applicabilité, ou au contraire l’appli-
cabilité, de la clause NPF aux dispositions relatives au 
règlement des différends, ou en énumérant explicitement 
les domaines auxquels cette clause était applicable. Le 
Groupe d’étude était également saisi d’un autre document 
de travail informel donnant un aperçu des libellés propres 
au traitement NPF utilisés dans des accords de siège 
conférant aux représentants des États auprès d’une orga-
nisation donnée les mêmes privilèges et immunités que 
ceux accordés par l’État hôte aux diplomates en poste sur 
son territoire. Ces deux documents, de même qu’un autre 
document de travail informel sur la clause de la nation 
la plus favorisée dans le cadre des traités bilatéraux sur 
l’imposition, lequel n’a pas été examiné par le Groupe 
d’étude, rendent compte de travaux toujours en cours, et 
le Groupe d’étude continuera donc de les actualiser de 
sorte qu’ils soient exhaustifs. 

60. Le document de travail sur l’effet de la nature mixte 
de l’arbitrage en matière d’investissements sur l’applica-
tion de la clause NPF aux dispositions procédurales avait 
pour objet d’expliquer la nature mixte de l’arbitrage en 
matière d’investissements, d’examiner les modalités par-
ticulières de l’application de la clause NPF en cas d’arbi-
trage mixte, et d’étudier l’impact d’un tel arbitrage sur 
l’application de la clause NPF aux dispositions procédu-
rales. Il était fait valoir que la nature mixte de l’arbitrage 
en matière d’investissements se déployait sur deux plans, 
du fait que les parties à l’instance, à savoir une personne 
privée demanderesse et un État défendeur, n’étaient pas 

336 Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), p. 19 et suiv. 
337 Voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 177 et suiv., par. 351 

à 360. 
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de même nature. Il était rappelé, en outre, que le tribu-
nal, dans une telle instance, était le substitut fonctionnel 
d’une juridiction par ailleurs compétente de l’État hôte. 
L’arbitrage mixte se situait ainsi entre le plan national et 
le plan international, et, en matière d’investissements, il 
entretenait des affinités à la fois avec l’arbitrage commer-
cial international et avec l’arbitrage international public. 
Il avait une nature à la fois privée et publique. 

61. Dans le document de travail sur l’interprétation des 
clauses NPF par les tribunaux d’arbitrage en matière d’in-
vestissements, il était constaté que bien que les tribunaux 
d’arbitrage en matière d’investissements s’appuient sur 
l’interprétation des traités ou invoquent les moyens d’inter-
prétation visés dans la Convention de Vienne de 1969, il n’y 
avait guère de cohérence dans la manière dont ils condui-
saient effectivement le processus interprétatif, ni néces-
sairement dans les conclusions auxquelles ils parvenaient. 
En conséquence, le document examinait plus avant les 
approches adoptées par ces tribunaux pour tenter de déceler 
certains facteurs qui semblaient influencer leur interpréta-
tion des clauses NPF, ainsi que certaines tendances. 

62. Ces facteurs et tendances consistaient notamment : 
a) à faire la distinction entre fond et procédure, en posant 
la question fondamentale de savoir si, en principe, une 
clause NPF pouvait se rapporter tant aux dispositions 
procédurales qu’aux dispositions de fond d’un traité ; b) à 
interpréter la clause NPF par rapport aux dispositions du 
traité relatives au règlement des différends comme une 
question de compétence, en renvoyant implicitement 
dans certaines affaires à une prétendue norme supérieure 
d’interprétation pour déterminer si la portée d’une clause 
NPF concernait le consentement à l’arbitrage, tandis que, 
dans d’autres affaires, une distinction était faite entre 
compétence et recevabilité, auquel cas une disposition 
visant le droit d’action, qui relevait de la compétence, 
était distinguée d’une disposition visant la manière dont 
une action devait être engagée, interprétée comme rele-
vant de la recevabilité ; c) à adopter la solution des dis-
positions relatives aux conflits de traités, qui consistait 
pour les tribunaux à considérer que la problématique qu’il 
s’agissait de couvrir l’avait déjà été, de façon différente, 
dans le traité de base lui-même ; d) à prendre en consi-
dération la pratique conventionnelle de l’une ou l’autre 
partie au traité bilatéral d’investissement au titre duquel 
le traitement NPF était réclamé afin de s’assurer des 
intentions des parties quant à la portée de la clause NPF ; 
e) à prendre en considération le moment pertinent auquel 
le traité avait été conclu (principe de contemporanéité), 
ainsi que la pratique ultérieure pour s’assurer de l’inten-
tion des parties ; f) à évaluer l’influence, sur le tribunal, 
du contenu de la disposition que l’on visait à exclure ou 
à ajouter au moyen d’une clause NPF ; g) à admettre une 
doctrine implicite du précédent, résultant plus d’un désir 
de cohérence que d’une éventuelle structure hiérarchique ; 
h) à évaluer le contenu de la disposition invoquée afin de 
déterminer si, en fait, elle accordait un traitement plus/
moins favorable ; et i) à prendre en considération l’exis-
tence d’exceptions de « politique publique ».

63. Sur la base de ce document de travail établi par 
M. McRae, qui présentait également une analyse préli-
minaire de la direction que le Groupe d’étude pourrait  
souhaiter prendre, le Groupe d’étude a procédé à un 

échange de vues au sujet de trois questions principales, 
à savoir : a) si, en principe, une clause NPF était suscep-
tible de s’appliquer aux dispositions de traités bilatéraux 
d’investissement relatives au règlement des différends ; 
b) si les conditions énoncées dans les traités bilatéraux 
d’investissement permettant aux investisseurs d’invoquer 
les dispositions relatives au règlement des différends pou-
vaient affecter la compétence d’un tribunal ; c) quels étaient 
les facteurs pertinents dans le processus interprétatif pour 
déterminer si une clause NPF figurant dans un traité bilaté-
ral d’investissement s’appliquait aux conditions de recours 
à la procédure de règlement des différends. 

64. Le Groupe d’étude a considéré que la question de 
savoir si une clause NPF était susceptible de s’appliquer 
aux dispositions relatives au règlement des différends 
relevait de l’interprétation des traités et que la réponse à 
y apporter dépendait des circonstances d’espèce. Chaque 
disposition conventionnelle avait ses particularités qu’il 
fallait prendre en considération. Il a été noté qu’il n’y avait 
pas de problème particulier lorsque les parties incluaient 
ou excluaient expressément les conditions d’accès au 
règlement des différends dans le cadre de leur clause 
NPF. La question de l’interprétation s’était posée, comme 
dans la majorité des cas, lorsque les clauses NPF de trai-
tés bilatéraux d’investissement existants ne visaient pas 
expressément l’inclusion ou l’exclusion des clauses de 
règlement des différends. Il a été dit qu’au minimum les 
tribunaux n’avaient pas à se demander, lorsqu’ils interpré-
taient des clauses NPF dans des traités bilatéraux d’inves-
tissement, si ces clauses étaient en principe applicables 
aux dispositions relatives au règlement des différends. 
Après l’affaire Maffezini, les États seraient bien avisés de 
donner une indication de leur préférence.

65. Dans le cadre de ses travaux futurs, le Groupe 
d’étude continuera d’examiner les différents facteurs qui 
ont été pris en considération par les tribunaux aux fins de 
l’interprétation, en vue d’examiner si des recommanda-
tions pourraient être faites sur les points suivants : a) la 
portée du contexte ; b) la pertinence du contenu de la dis-
position que l’on vise à remplacer ; c) l’interprétation de 
la disposition que l’on vise à inclure ; d) la pertinence des 
travaux préparatoires ; e) la pratique conventionnelle des 
parties ; f) le principe de contemporanéité. Il a été estimé 
nécessaire d’étudier plus avant les aspects relatifs à l’inter-
prétation de la clause NPF au-delà de l’affaire Maffezini, 
et de se demander si la distinction opérée dans la juris-
prudence entre compétence et recevabilité pouvait être 
davantage précisée, qui était habilité à invoquer la clause 
NPF, si une interprétation particulière pouvait être donnée 
à l’expression « traitement moins favorable » lorsqu’une 
telle disposition était invoquée dans le contexte de traités 
bilatéraux d’investissement, et si les exceptions de « poli-
tique publique » avaient un rôle à jouer en tant que restric-
tion à l’application de la clause NPF. 

66. Le Groupe d’étude a rappelé qu’il avait précédem-
ment estimé nécessaire d’étudier plus avant la question de 
la clause NPF dans le contexte du commerce des services 
au regard de l’Accord général sur le commerce des ser-
vices et des accords d’investissement, ainsi que les rela-
tions entre les normes du traitement NPF, du traitement 
juste et équitable, et du traitement national. Le Groupe 
d’étude gardera ces questions à l’esprit en avançant dans 
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ses travaux. Il a été également rappelé que le domaine 
des relations entre la clause NPF et les accords commer-
ciaux régionaux devait faire l’objet d’une nouvelle étude. 
Il existait aussi d’autres domaines d’intérêt contemporain 
comme les accords d’investissement et les considérations 
relatives aux droits de l’homme. Le Groupe d’étude était 
cependant conscient de la nécessité de ne pas élargir le 
champ de ses travaux et devait donc se garder d’explorer 
certains aspects qui risquaient de détourner l’attention de 
ses travaux dans des domaines où se posaient des pro-
blèmes quant à l’application des dispositions du projet 
d’articles de 1978. 

67. Enfin, le Groupe d’étude a procédé à un échange de 
vues sur les grandes orientations de ses travaux futurs. À 
cet égard, il est envisagé de préparer à l’occasion de la ses-
sion suivante de la Commission un rapport présentant le 
contexte général de la matière, analysant la jurisprudence 
et la remettant dans son contexte, attirant l’attention sur 
les questions qui se sont déjà posées et sur les tendances 
observées dans la pratique et, s’il y a lieu, présentant des 
recommandations, voire proposant des clauses types − les 
deux documents de travail déjà examinés seraient partie 
intégrante de ce rapport. Enfin, le Groupe d’étude garde 
bon espoir de pouvoir achever son travail au cours des 
deux ou trois sessions suivantes de la Commission.

68. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite prendre note du rapport oral du Groupe 
d’étude.

Il en est ainsi décidé.

L’application provisoire des traités338

[Point 6 de l’ordre du jour]

rApport orAl du Groupe d’étude

69. M. GÓMEZ ROBLEDO (Président du Groupe 
d’étude sur l’application provisoire des traités) dit que 
le Groupe d’étude s’est réuni les 19 et 25 juillet pour 
engager le débat sur certaines questions qu’il serait utile 
d’examiner dans le cadre des travaux sur le sujet pen-
dant le quinquennat en cours. Il était saisi d’un document 
informel de son président présentant certains points pré-
liminaires à examiner conjointement avec le plan d’étude 
figurant à l’annexe III du rapport de la Commission sur 
les travaux de sa soixante-troisième session (2011), établi 
par M. Gaja. 

70. Ouvrant le débat, le Président du Groupe d’étude 
a rappelé qu’il avait l’intention de soumettre un rapport 
préliminaire sur le sujet à la soixante-cinquième session 
de la Commission (2013) et a insisté sur la nécessité pour 
celle-ci de faire fond sur ses précédents travaux dans le 
domaine du droit des traités et sur les travaux prépara-
toires des articles pertinents de la Convention de Vienne 
de 1969. Le Groupe d’étude a notamment examiné les 
questions ci-après : actes de procédure constituant les 

338 Ce sujet a été inscrit au programme de travail à long terme de 
la Commission en 2011 [Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 180, 
par. 365 à 367], sur la base de la proposition figurant à l’annexe III du 
rapport de la Commission sur les travaux de cette même session (ibid., 
p. 180 et suiv.).

conditions préalables de l’application provisoire des trai-
tés et de la cessation de celle-ci ; relation entre l’article 18 
de la Convention de Vienne de 1969, relatif à l’obliga-
tion de ne pas priver un traité de son objet et de son but 
avant son entrée en vigueur, et le régime d’application 
provisoire établi par l’article 25 du même instrument ; 
pertinence des situations juridiques créées par l’applica-
tion provisoire d’un traité aux fins de l’identification de 
règles de droit international coutumier et utilité de l’envoi 
d’un questionnaire aux États sur leur pratique et, le cas 
échéant, contenu de celui-ci.

71. Concernant la relation entre les articles 18 et 25 de la 
Convention de Vienne de 1969, la majorité des membres 
a estimé que le régime d’application provisoire établi par 
l’article 25 dépassait l’obligation générale de ne pas pri-
ver un traité de son objet et de son but avant son entrée 
en vigueur établie par l’article 18. Ils ont estimé que ces 
deux articles étaient liés puisqu’ils portent tous les deux 
sur la période précédant l’entrée en vigueur du traité. Tou-
tefois, ils établissaient des régimes juridiques distincts et 
devaient donc être traités comme tels. 

72. Concernant la question de savoir si la situation créée 
par l’application provisoire d’un traité était pertinente aux 
fins de l’identification de règles de droit international 
coutumier, les membres du Groupe d’étude sont conve-
nus que les aspects relatifs à la formation et à l’identifi-
cation du droit international coutumier ne relevaient pas 
du champ du sujet. L’examen de la nature coutumière de 
l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 pouvait 
néanmoins être envisagé. 

73. Le Groupe d’étude a estimé qu’il était prématuré de 
demander aux États des renseignements ; le moment venu, 
des questions sur leur pratique législative, diplomatique, 
judiciaire et parlementaire pourraient leur être adressées 
au moyen d’un questionnaire. Un membre a estimé qu’il 
serait préférable de s’en tenir à des renseignements sur 
la législation nationale pertinente. Quoi qu’il en soit, il a 
été souligné que la Commission ne pouvait pas ignorer la 
position des États sur la question de l’application provi-
soire des traités ; certains membres indiquant à cet égard 
qu’un aperçu de la pratique suffisait. 

74. Le Groupe d’étude s’est penché sur d’autres ques-
tions, parmi lesquelles : la signification exacte de « l’ap-
plication provisoire d’un traité » et des diverses formes 
et manifestations de celle-ci ; le fondement juridique de 
l’application provisoire d’un traité, à savoir l’article 25 
de la Convention de Vienne de 1969 lui-même ou un 
accord parallèle au traité ; les organismes compétents 
pour décider de l’application provisoire d’un traité, et le 
lien entre cette question et l’article 46 de la Convention de 
Vienne, relatif aux dispositions du droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités. Le Groupe 
d’étude s’est aussi penché sur la question de savoir si le 
régime de l’application provisoire était le même quel que 
soit le type de traité concerné et si l’application provi-
soire créait des obligations juridiquement contraignantes 
dont la violation engageait la responsabilité de l’État. Le 
Groupe d’étude a enfin abordé la question des modali-
tés et des effets de la cessation de l’application provi-
soire d’un traité, analysés sous un angle rétrospectif. Les 
membres sont en outre convenus qu’il était trop tôt pour 
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se prononcer sur la question de la forme finale des tra-
vaux. Certains ont évoqué la possibilité d’élaborer des 
projets d’article, soulignant toutefois que, à ce stade des 
travaux, il ne fallait pas exclure la possibilité de proposer 
des directives ou clauses types.

75. Plusieurs membres ont évoqué la possibilité de 
prier le Secrétariat d’élaborer un mémorandum sur le 
sujet. Le Président du Groupe d’étude, convenant qu’il 
serait très utile de disposer d’une étude sur les travaux 
déjà réalisés par la Commission sur l’application pro-
visoire des traités et sur les travaux préparatoires des 
articles pertinents de la Convention de Vienne de 1969, 
invite la Commission à charger le Secrétariat d’élaborer 
un tel mémorandum.

76. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite prendre note du rapport oral du 
Groupe d’étude sur l’application provisoire des traités et 
appuyer la recommandation qui y figure.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

3152e SÉANCE

Lundi 30 juillet 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. Comissário Afonso,  
M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar  
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez 
Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 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. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Formation et identification du droit international 
coutumier (fin) [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 (fin)

1. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial), résumant 
le premier débat sur le nouveau sujet intitulé « Formation 
et identification du droit international coutumier », dit que 
celui-ci a été favorablement accueilli par l’ensemble des 
membres de la Commission, dont les premières appré-
ciations ont confirmé les grands axes de la note du Rap-
porteur spécial publiée sous la cote A/CN.4/653. Les 
membres qui se sont exprimés ont attiré l’attention sur 
le rôle non négligeable que jouait le droit international 
coutumier dans l’ordre constitutionnel et le droit interne 
de nombreux États. Il importait que le droit international 
public fasse partie des enseignements fondamentaux dans 

les écoles de droit et de la formation continue en droit des 
juristes et des juges. 

2. M. Murase a émis de sérieux doutes quant au sujet ; 
pour lui, il est malcommode, voire impossible, d’exami-
ner le droit international coutumier dans son ensemble, 
même à un niveau très abstrait, et la Commission ne peut 
qu’échouer sur ce point puisqu’elle finirait par énoncer 
soit l’évidence, soit une ambiguïté. Toutefois, comme l’a 
relevé à juste titre M. Gevorgian, ce qui est évident pour 
la Commission ne l’est pas nécessairement pour tout le 
monde. Un ensemble de conclusions claires et directes de 
la Commission peut constituer une référence importante 
pour les juristes appelés à traiter de questions de droit 
international coutumier, dont la plupart n’ont aucune 
expérience dans ce domaine. Quant à la question de 
l’ambiguïté, M. Murase évoquait semble-t-il la difficulté 
de parvenir à des conclusions applicables à l’ensemble 
du droit international coutumier, sauf à établir un grand 
nombre de clauses de sauvegarde. De telles clauses se sont 
pourtant révélées utiles, en particulier dans les travaux de 
la Commission. L’objectif du Rapporteur spécial n’est pas 
d’examiner le fond du droit international coutumier mais 
les règles générales relatives à son identification. 

3. Pleinement conscient de la difficulté inhérente au 
sujet et de la nécessité d’aborder celui-ci avec prudence, 
Sir Michael voudrait assurer les membres de la Commis-
sion qu’il espère lui aussi que la Commission ne sera pas 
trop ambitieuse dans ce domaine. Il s’emploiera à parve-
nir à un résultat utile, pratique et − espère-t-il − bien reçu. 

4. Pour ce qui est de la proposition de M. Murase tendant 
à ce que la Commission prenne en considération d’éven-
tuels publics désignés ou publics « cibles », Sir Michael 
dit qu’il ne comprend pas entièrement la distinction entre 
perspectives subjective, « intersubjective » et objective. 
Pour lui, une telle distinction revient pratiquement à nier 
le droit. Pour que celui-ci ait un sens, la méthode admise 
pour l’identifier doit être toujours la même ; une com- 
préhension commune et générale est précisément ce à 
quoi la Commission peut espérer aboutir. Contrairement 
à ce qu’a dit M. Murase de l’approche retenue par la 
Cour internationale de Justice, Sir Michael ne pense pas 
que les tribunaux qui ont à déterminer l’existence d’une 
règle de droit international coutumier s’estiment tenus de 
s’appuyer uniquement sur l’argumentation d’une partie, 
ni même des deux parties, en litige. Ils ont plutôt une 
théorie sur ce qu’est le droit international coutumier et sur 
les modalités de sa formation, théorie qu’ils appliquent 
indépendamment des affirmations des parties. Dans son 
opinion dissidente jointe à l’arrêt rendu en l’affaire rela-
tive aux Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader, le juge Abraham semble également écarter 
l’approche « intersubjective ».

5. Il y a eu un large accord sur le fait que le résultat 
final des travaux de la Commission sur le sujet devait 
avoir un caractère pratique. L’objectif est de donner des 
orientations à toutes les personnes, notamment aux non-
spécialistes du droit international public, qui auraient à 
déterminer si une règle donnée existe ou non en droit inter-
national coutumier. Il n’appartient pas à la Commission de 
résoudre des controverses théoriques sur le fondement du 
droit coutumier ni sur les différentes approches existant 


