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règle coutumière. L’une et l’autre considèrent cependant 
qu’une opinio juris bien établie, notamment dans le droit 
conventionnel, peut compenser une pratique peu confir-
mée. À cet égard, le Rapporteur spécial devra approfon-
dir la question des liens entre le droit conventionnel et la 
coutume, notamment à la lumière des affaires du Plateau 
continental de la mer du Nord. 

26. Il sera utile d’examiner également les liens entre la 
démarche des autres acteurs intergouvernementaux et la 
formation du droit international coutumier, comme envi-
sagé au paragraphe 53 du rapport. Les résolutions des 
organisations internationales, en particulier, jouent un 
rôle important à cet égard.

27. Enfin, le Rapporteur spécial pourrait s’interroger 
sur la nécessité de suivre ce que le Président de la Cour 
internationale de Justice a désigné, dans la conclusion de 
son discours à la Conférence de septembre 2012, comme 
étant les quatre méthodes spécifiques qui ont joué un rôle 
important dans l’analyse, par la Cour, de l’identification 
du droit international coutumier, selon les circonstances 
de l’espèce. Ces méthodes sont : 1) la référence aux traités 
multilatéraux et à leurs travaux préparatoires ; 2) la réfé-
rence aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies 
et autres documents non contraignants rédigés dans des 
termes normatifs ; 3) l’analyse de l’applicabilité d’une 
règle aux circonstances de l’espèce par voie de déduction ; 
et 4) le recours à l’analogie122.

La séance est levée à 13 heures.

3182e SÉANCE

Jeudi 18 juillet 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 13 de l’ordre du jour]

déClArAtion du président de lA Cour 
internAtionAle de JustiCe

1. 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.

122 Ibid., p. 215.
* Reprise des débats de la 3180e séance.

2. M. TOMKA (Président de la Cour internationale de 
Justice) dit qu’en tant qu’organe judiciaire principal de 
l’Organisation des Nations Unies la Cour internationale 
de Justice a rendu au cours de l’année écoulée deux déci-
sions au fond d’importance majeure, relatives à des diffé-
rends frontaliers. 

3. La décision rendue en l’affaire du Différend territo-
rial et maritime (Nicaragua c. Colombie) a réglé un litige 
de longue date en matière de délimitation maritime et 
de souveraineté sur certaines formations maritimes des 
Caraïbes occidentales. Bien que cette affaire ait été portée 
devant la Cour en 2001, le prononcé de l’arrêt définitif a 
été retardé par la nécessité d’examiner plusieurs objec-
tions à la compétence de la Cour, ainsi que par le dépôt de 
requêtes à fin d’intervention, de la part du Honduras et du 
Costa Rica. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires 
rendu en 2007, la Cour avait conclu qu’elle n’avait pas 
compétence pour connaître de la demande du Nicaragua 
en ce qui concernait les trois îles en cause, au motif que le 
différend y relatif avait été réglé en faveur de la Colom-
bie par le Traité de règlement territorial entre la Colombie 
et le Nicaragua, de 1928123. Cependant, plusieurs forma-
tions situées dans la zone maritime dans laquelle devait 
être opérée la délimitation demandée continuaient à faire 
l’objet de prétentions concurrentes entre les parties.

4. La Cour a d’abord apprécié si les petites formations 
maritimes se prêtent à l’exercice de la souveraineté par 
le biais d’une appropriation. Elle a souligné que, contrai-
rement aux hauts-fonds découvrants, les îles, si petites 
soient-elles, sont susceptibles d’appropriation. Après avoir 
examiné les éléments de preuve scientifiques, elle a conclu 
que les formations litigieuses étaient découvertes à marée 
haute et donc susceptibles d’appropriation.

5. Abordant ensuite la question de la souveraineté sur ces 
formations, la Cour a d’abord examiné le point de savoir 
lesquelles formaient l’archipel de San Andrés, qui est men-
tionné dans le Traité de 1928 mais sans aucune référence 
à des formations maritimes précises. Les documents his-
toriques étant silencieux sur ce point, la Cour a examiné 
les arguments présentés par les parties. Elle a rejeté ceux 
fondés sur l’uti possidetis juris, mais a estimé qu’à travers 
l’accomplissement de différents actes d’administration 
(effectivités), la Colombie avait agi de manière cohérente 
à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en 
litige, ce qui confortait très nettement sa revendication de 
souveraineté sur lesdites formations. La Cour a estimé en 
outre que le comportement du Nicaragua à l’égard des îles, 
la pratique des États tiers et les cartes pertinentes venaient 
étayer l’argumentation de la Colombie.

6. S’agissant de la délimitation maritime, la Cour avait à 
examiner la recevabilité de la demande du Nicaragua ten-
dant à ce qu’elle trace une limite opérant une division en 
parts égales de la zone du plateau continental à l’égard de 
laquelle les droits des deux parties se chevauchaient. Tous 
les juges, à l’exception d’un seul, ont conclu que la préten-
tion du Nicaragua relative à un plateau continental étendu 
était recevable, mais ne pouvait être accueillie en raison 
de l’absence des informations requises aux termes de 

123 Signé à Managua le 24 mars 1928, Société des Nations, Recueil 
des Traités, vol. 150, no 2426, p. 337.
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l’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer. En opérant la délimitation de la zone maritime en 
cause, dans laquelle les droits des parties se chevauchaient, 
la Cour a rappelé que l’objectif d’une délimitation mari-
time était de parvenir à une solution équitable et non à une 
répartition égale des espaces maritimes. Elle a également 
rappelé la méthode de délimitation de base décrite dans 
l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire 
(Roumanie c. Ukraine).

7. La Cour a ensuite recherché s’il existait des circons-
tances susceptibles d’appeler un ajustement de la ligne 
d’équidistance provisoire, afin d’aboutir à un résultat équi-
table. Eu égard à la forte disparité existant entre les lon-
gueurs respectives des côtes des parties, elle a estimé qu’un 
déplacement important de la ligne provisoire se justifiait. La 
délimitation qu’elle a finalement opérée prend en considé-
ration tant la disparité entre les longueurs des côtes que la 
nécessité de ne pas priver l’un des États des espaces mari-
times dans lesquels se projette sa côte continentale.

8. L’arrêt rendu en cette affaire a été adopté à l’unani-
mité, exception faite du point relatif à la recevabilité de la 
prétention du Nicaragua à un plateau continental étendu.

9. Dans la seconde affaire de délimitation, Différend 
frontalier (Burkina Faso c. Niger), les travaux de la Cour 
ont duré trois ans pour trouver leur aboutissement dans 
l’arrêt du 16 avril 2013. La Cour a analysé les documents 
historiques relatifs à l’affaire, afin de statuer sur certaines 
questions préliminaires, notamment celle de savoir si elle 
devait reconnaître une frontière figurant sur des relevés 
effectués en 2009. Elle s’est ensuite intéressée à la portion 
de frontière en litige et a opté, après examen des éléments 
de preuve scientifiques, pour le tracé d’une ligne directe 
reliant deux points auxquels sont situées des bornes fron-
tières. L’arrêt a été adopté à l’unanimité. Au début du mois 
de juillet 2013, la Cour a accompli son dernier acte dans 
cette affaire, en désignant trois cartographes pour aider les 
parties à donner effet à son arrêt.

10. La Cour a également conduit des travaux de rédac-
tion et des délibérations dans quelques autres affaires. En 
décembre 2012, elle a tenu des audiences publiques en 
l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili). Les déli-
bérations sont bien avancées et il faut espérer que l’arrêt 
va venir résoudre un différend de longue date concernant 
la frontière maritime entre ces deux États. En avril 2013, 
elle a tenu des audiences publiques concernant l’affaire 
relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 
15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande) et devrait rendre son arrêt à 
la fin 2013. En juillet 2013, elle a tenu trois semaines 
d’audiences publiques en l’affaire relative à la Chasse à 
la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nou-
velle-Zélande (intervenant)) et se prépare à trois nou-
velles semaines d’audiences publiques dans une autre 
affaire susceptible d’avoir des incidences scientifiques et 
environnementales, celle relative aux Épandages aériens 
d’herbicides (Équateur c. Colombie). 

11. La Cour s’est aussi occupée des affaires relatives 
à Certaines activités menées par le Nicaragua dans 
la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la 
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve 

San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). En avril 2013, elle 
a décidé de joindre ces deux instances et de rejeter quatre 
demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua 
dans la première.

12. Les activités de la Cour montrent que les États font 
de plus en plus fréquemment appel au principal organe 
judiciaire de l’Organisation des Nations Unies, consi-
déré comme un cadre favorable au règlement pacifique 
des différends, y compris ceux ayant des conséquences 
potentielles sur la préservation de l’environnement natu-
rel. La forte augmentation du nombre d’arrêts rendus au 
cours des vingt-deux dernières années est attribuable au 
fait que la Cour s’efforce de parvenir à des solutions justes 
et fondées sur un raisonnement rigoureux. Comme pour 
la majeure partie des organes judiciaires internationaux, 
sa compétence pour connaître des litiges entre États est 
subordonnée à l’acceptation des parties de s’y soumettre. 
Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
peuvent accepter la juridiction obligatoire de la Cour en 
faisant une déclaration selon le régime de la clause facul-
tative, en vertu du paragraphe 3 de l’Article 36 du Statut 
de la Cour. Le Secrétaire général a lancé une campagne 
dont l’objectif est de chercher à augmenter sensiblement le 
nombre des États Membres ayant fait une telle déclaration, 
qui ne représentent actuellement qu’un peu plus d’un tiers. 
Comparé à la situation en 1948, où 59 % des États Membres, 
y compris quatre des cinq Membres permanents du Conseil 
de sécurité, avaient fait cette déclaration, l’acceptation de 
la juridiction de la Cour a manifestement reculé en termes 
relatifs. Il est cependant encourageant qu’au cours des trois 
dernières années, trois nouvelles déclarations en vertu de 
l’Article 36 aient été déposées.

13. Pour que le principe de primauté du droit ait une 
portée réelle au niveau international, il est primordial 
qu’il y ait des tribunaux indépendants et impartiaux pour 
trancher les différends et établir les droits. Il est donc 
temps d’examiner les moyens de renforcer le rôle de la 
Cour afin de promouvoir la primauté du droit et d’élargir 
l’accès au règlement pacifique des différends internatio-
naux. Il convient de chercher des solutions pour réaliser 
les objectifs et idéaux énoncés dans la Charte des Nations 
Unies, en vue de renforcer tant le rôle que la primauté du 
droit international, ce qui, en retour, facilitera la transition 
vers des sociétés plus justes et équitables.

14. M. FORTEAU dit qu’il semble y avoir des diver-
gences entre, d’une part, les arrêts de la Cour rendus en 
2007 en l’affaire du Différend territorial et maritime entre 
le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes 
(Nicaragua c. Honduras) et en 2012 en l’affaire du Dif-
férend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) 
et, d’autre part, l’arrêt rendu en 2012 par le Tribunal 
international du droit de la mer dans l’affaire opposant 
le Bangladesh au Myanmar (Différend relatif à la délimi-
tation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le 
Myanmar dans le golfe du Bengale), en ce qui concerne 
les limites du plateau continental au-delà des 200 milles 
marins et en ce qui concerne le rôle dévolu aux cours 
et tribunaux par la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer et celui de la Commission des limites 
du plateau continental. Il se demande si le fait que la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer vise 
à établir « un ordre juridique pour les mers et les océans » 
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a une incidence sur cette relation sur le plan institution-
nel. Observant que, selon l’arrêt de la Cour de 2012, les 
parties au litige s’accordaient à considérer l’article 121 
de cette Convention, relatif au régime juridique des îles, 
comme relevant du droit international coutumier, il aime-
rait savoir dans quelle mesure ce point de vue commun a 
été pris en compte dans la décision de la Cour concernant 
le droit international coutumier applicable.

15. M. KITTICHAISAREE souhaiterait savoir si la Cour 
prend en considération la possibilité que ses décisions exa-
cerbent les tensions dans les relations bilatérales entre les 
parties. Relevant que le temps requis pour le prononcé de 
l’arrêt varie selon les affaires, il aimerait savoir si le retard 
pris est parfois dû au fait que certains juges formulent des 
opinions dissidentes. Il serait bon que la Cour s’efforce de 
veiller à une certaine uniformité des délais de jugement. 
Enfin, M. Kittichaisaree note que, dans l’affaire relative aux 
Immunités juridictionnelles de l’État [Allemagne c. Italie ; 
Grèce (intervenant)], la Cour s’est contentée d’analyser les 
décisions des tribunaux nationaux de 11 États européens 
et de 2 États non européens, ce qui ne représente pas un 
échantillonnage suffisant de la pratique étatique.

16. M. VALENCIA-OSPINA, relevant que M. Tomka a 
souligné la nécessité d’une plus large acceptation par les 
États de la juridiction obligatoire de la Cour par le biais 
de déclarations selon le régime de la clause facultative, 
aimerait connaître l’opinion de la Cour sur le point de 
savoir si la Commission devrait envisager de faire figu-
rer des clauses compromissoires relatives à la juridiction 
de la Cour dans les textes définitifs qu’elle adopte sur les 
sujets soumis à son examen.

17. M. TOMKA (Président de la Cour internationale 
de Justice) dit qu’il n’a pas relevé de divergence majeure 
entre les vues de la Cour internationale de Justice et celles 
du Tribunal international du droit de la mer : dans son 
arrêt de 2012, la Cour a considéré que même si un État 
était partie à la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer il ne pouvait se soustraire à la procédure visant 
à justifier ses prétentions à un plateau continental étendu. 
Le fait que l’autre État ne soit pas partie à la Convention 
n’exonère pas l’État partie de son obligation. Concernant 
l’article 121 de la Convention, la Cour a estimé que cet 
article reflétait le droit international coutumier en matière 
de régime juridique des îles. Si les parties avaient convenu 
elles aussi que cette règle reflétait le droit coutumier, il 
n’y avait pas lieu de remettre ce point en cause. 

18. La Cour statue de manière à parvenir à un règle-
ment efficace des différends, mais il ne lui appartient pas 
de spéculer sur la forme que les relations bilatérales sont 
susceptibles de prendre à la suite des décisions qu’elle 
rend. Un délai plus long a été nécessaire pour rendre cer-
tains arrêts, non en raison des opinions dissidentes parfois 
formulées par les juges, mais plutôt parce que la Cour 
a entrepris de traiter plusieurs affaires à la fois, afin de 
réduire le délai de jugement, et que certaines affaires sont 
simplement plus complexes ou exigent des éléments de 
preuve plus nombreux. 

19. La Cour n’ayant pas le temps ni les moyens de mener 
des études raisonnées de la pratique des États dans toutes 
les affaires, elle accueille favorablement les observations 

de la Commission, qui représentent à ses yeux une res-
source de premier ordre pour établir l’existence du droit 
international coutumier. 

20. Le Président de la Cour dit qu’il a insisté sur le rôle de 
la clause facultative car celle-ci permettrait d’assurer une 
plus large reconnaissance de la juridiction de la Cour. Près 
de 300 conventions multilatérales contiennent aujourd’hui 
des clauses compromissoires et il convient de poursuivre 
les efforts déployés pour en augmenter le nombre. Dans 
certains cas, cependant, la juridiction de la Cour peut être 
établie par le biais de déclarations unilatérales. Tel fut le 
cas par exemple dans l’affaire relative à la Chasse à la 
baleine dans l’Antarctique [Australie c. Japon ; Nouvelle-
Zélande (intervenant)], dans laquelle le litige portait sur 
l’article VIII de la Convention internationale pour la régle-
mentation de la chasse à la baleine. Étant donné que ladite 
Convention ne prévoyait pas de clause compromissoire, 
l’Australie a porté l’affaire devant la Cour sur la base de 
déclarations de reconnaissance de la juridiction obligatoire 
de la Cour faites par le Japon et elle-même. Même si un 
État n’a pas fait de déclaration visant à reconnaître la juri-
diction de la Cour, il peut conclure un accord spécial ou, 
plus exceptionnellement, devenir défendeur afin d’établir 
une juridiction ad hoc. 

21. M. HMOUD aimerait savoir si la Cour dispose des 
capacités nécessaires pour faire face à l’accroissement de 
sa charge de travail. Quel type d’assistance attend-elle des 
États et de l’Assemblée générale ? Doit-elle faire face à 
des problèmes d’ordre financier ou technique ?

22. M. MURPHY souhaiterait savoir, à propos du diffé-
rend maritime entre le Nicaragua et la Colombie, si l’arrêt 
rendu par la Cour aurait été différent si le demandeur, qui 
entendait obtenir la délimitation du plateau continental, 
avait été la Colombie, non partie à la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, au lieu du Nicaragua, 
qui y est partie.

23. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ fait observer que le 
fait que la Cour se soit contentée, dans certaines affaires, 
de déclarer qu’une règle reflétait la coutume internationale 
sans mener d’analyse raisonnée ne signifie pas que cette 
règle ne remplissait pas les conditions relatives à la pra-
tique généralisée et à l’opinio juris. Il aimerait savoir si 
la Cour considère certaines règles de droit international 
coutumier comme allant de soi et ne requérant donc pas 
d’analyse détaillée. 

24. M. TOMKA (Président de la Cour internationale 
de Justice) dit que les nouvelles méthodes de travail de 
la Cour permettent maintenant à celle-ci d’examiner en 
parallèle deux ou trois affaires. Dans le passé, il est arrivé 
que plus de 20 affaires soient inscrites au rôle, mais l’ar-
riéré a maintenant été ramené à 10 seulement. Il est prévu 
de réduire encore ce nombre à cinq d’ici à l’an prochain, 
ce qui permettra à la Cour de statuer rapidement, une fois 
achevée la procédure écrite, sur toute nouvelle affaire por-
tée devant elle. Dans certaines affaires, ce sont les parties 
elles-mêmes qui demandent un délai supplémentaire pour 
préparer leur argumentation. 

25. Concernant l’assistance technique et financière de la 
part des États, M. Tomka fait observer que le budget de la 
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Cour est très modeste : il s’élève à 23,5 millions de dollars 
des États-Unis, ce qui ne représente que 0,8 % du budget 
ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Pourtant, 
la résolution des différends par la Cour est économique-
ment avantageuse pour la communauté internationale, car 
autrement le litige pourrait dégénérer en actes hostiles, 
lesquels, outre qu’ils entraînent des pertes humaines, sont 
aussi susceptibles de coûter très cher, vu la durée de nom-
breuses missions de maintien de la paix. 

26. En devenant partie à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, les États peuvent choisir 
entre la Cour internationale de Justice et le Tribunal inter-
national du droit de la mer comme dispositif de règle-
ment des différends, en faisant à cet effet une déclaration 
écrite. En cas d’absence de déclaration de la part des 
parties à un litige, une procédure est engagée devant un 
tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII 
de la Convention ou devant un tribunal arbitral spécial 
constitué conformément à l’annexe VIII. Cela explique le 
nombre croissant d’arbitrages maritimes ad hoc ces der-
nières années.

27. Enfin, M. Tomka dit que la Cour, lorsqu’elle a 
déclaré qu’une règle reflétait le droit international coutu-
mier, peut ensuite invoquer cette déclaration sans devoir 
examiner à nouveau la pratique étatique.

Formation et identification du droit international cou-
tumier (suite) [A/CN.4/657, sect. E, A/CN.4/659,  
A/CN.4/663]

[Point 8 de l’ordre du jour]

preMier rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

28. M. TLADI, faisant référence à l’observation for-
mulée par certains membres de la Commission selon 
laquelle la mention de la « formation » du droit inter-
national coutumier figurant dans l’intitulé du sujet ris-
quait de trop élargir celui-ci, exprime son accord avec la 
réponse faite par le Rapporteur spécial, au paragraphe 15 
de son rapport (A/CN.4/663), selon lequel tant les condi-
tions de formation d’une règle de droit international cou-
tumier que les types de preuve permettant d’établir que 
ces conditions sont bien satisfaites doivent être pris en 
considération pour établir l’existence d’une telle règle. 
S’il ne voit pas d’objection à remplacer le mot « for-
mation » par celui d’« identification », il ne comprend 
pas très bien comment il serait possible d’« identifier » 
le droit international coutumier sans se faire au moins 
une idée générale de sa formation. En tout état de cause, 
toute modification de l’intitulé du sujet devrait refléter 
l’objectif principal assigné au projet par le Rapporteur 
spécial, qui est de faire mieux comprendre les processus 
généraux de formation et d’identification du droit inter-
national coutumier.

29. Sur le point de savoir si le champ du sujet devrait cou-
vrir le jus cogens, M. Tladi est d’avis que celui-ci présente 
ses propres particularités et qu’il ne pourrait pas être traité 
de manière appropriée dans le cadre du présent projet. Il 
estime aussi que la Commission devrait s’efforcer de veil-
ler à la cohérence des formules employées pour désigner 
les notions fondamentales du sujet. Par exemple, celle de 

généralité de la pratique étatique apparaît sous des expres-
sions variables, dont certaines ont des significations très 
différentes. Concernant les termes employés, il convien-
drait que le Rapporteur spécial reformule la définition du 
droit international coutumier figurant au paragraphe 45 du 
rapport. La simple référence au paragraphe 1 b de l’Ar-
ticle 38 du Statut de la Cour internationale de Justice n’est 
pas particulièrement utile, eu égard au fait que cette dis-
position elle-même aurait besoin d’être définie. Au regard 
de la richesse des matériaux disponibles, il devrait être 
possible de formuler une définition plus simple et claire.

30. Au paragraphe 19 de son rapport, le Rapporteur 
spécial soulève la question de savoir si l’on a recours 
à différentes approches en matière de formation et 
d’identification du droit international coutumier dans 
les différentes branches du droit international. Pour sa 
part, M. Tladi met en garde contre le fait d’exclure a 
priori la possibilité que de telles différences existent et 
plaide pour que la réponse donnée à cette question soit 
fondée sur une analyse de la pratique étatique. Le fait 
que certains tribunaux internationaux se montrent assez 
peu rigoureux dans la recherche et l’appréciation des 
éléments constitutifs du droit international coutumier 
témoigne peut-être de l’existence de différences, non pas 
dans la démarche suivie pour rechercher des éléments de 
preuve de la coutume internationale, mais simplement 
dans le style de rédaction des arrêts. Il serait souhaitable 
que le Rapporteur spécial explore cette question dans ses 
prochains rapports. 

31. Il convient de ne pas surestimer le rôle de la pratique 
des États et de l’opinio juris lorsque l’on cherche à étayer 
l’existence de normes de droit international coutumier. Le 
« droit souple » (soft law), par exemple, joue aussi un rôle 
important dans la formation, et donc dans l’identification, 
de normes coutumières dans le domaine de la protection 
de l’environnement. À titre d’exemple, M. Tladi rappelle 
les affaires jugées par le Tribunal international du droit de 
la mer, mentionnées au paragraphe 67 du rapport, et l’arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire rela-
tive à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay.

32. Au paragraphe 37 de son rapport, le Rapporteur 
spécial appelle l’attention sur la distinction à opérer 
entre le droit international coutumier et la conduite d’ac-
teurs internationaux ne produisant pas un droit ou une 
obligation juridique, l’élément manquant étant l’opinio 
juris. Il serait bon que, lorsqu’il se penchera sur la rela-
tion entre la pratique des États et l’opinio juris, il exa-
mine le processus selon lequel une pratique sans valeur 
juridique évolue en pratique acceptée comme étant le 
droit, processus déterminant dans la formation du droit 
international coutumier.

33. M. Tladi souscrit à la suggestion formulée par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 53 de son rapport, selon 
laquelle la démarche de certains acteurs internationaux, en 
particulier celle de l’Organisation des Nations Unies, peut 
se révéler très utile pour l’étude de la pratique. Cependant, 
deux des rapports cités par le Rapporteur spécial, s’ils 
fournissent des éléments utiles concernant la pratique des 
États, ne semblent pas constituer des exemples de travaux 
d’organisations internationales. Il serait utile, lorsqu’il est 
fait référence aux apports de ces dernières, de distinguer 
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clairement entre les travaux de leurs secrétariats et ceux 
de leurs organes intergouvernementaux, afin de veiller à 
ce qu’un poids plus important soit accordé aux seconds, 
dont les auteurs sont également les principaux auteurs de 
la pratique étatique.

34. M. Tladi croit se souvenir qu’il y avait eu un accord 
général, à la soixante-quatrième session, sur le fait que 
la Commission ne devrait pas se laisser entraîner dans 
un débat doctrinal sur les théories diverses et parfois 
divergentes concernant la formation et l’identification du 
droit international coutumier. Cependant, pour autant que 
les écrits des spécialistes permettent de faire progresser 
les travaux de la Commission sur le sujet à l’examen, il 
convient d’y recourir largement.

35. M. CAFLISCH dit qu’il est important que les tra-
vaux de la Commission sur le sujet à l’examen n’abou-
tissent pas à un exposé abstrait, solide du point de vue 
théorique mais dépourvu d’utilité pratique. Étant donné 
que les États et certains auteurs défendent des vues diver-
gentes sur le rôle respectif de l’opinio juris et de la pra-
tique générale en tant qu’éléments permettant d’identifier 
le droit international coutumier, le Rapporteur spécial a 
pris la sage décision de privilégier une solution simple. Il 
propose de reprendre la définition du droit international 
coutumier figurant au paragraphe 1 b de l’Article 38 du 
Statut de la Cour internationale de Justice, dans une ver-
sion plus élégamment formulée et en faisant mention 
des deux éléments de la coutume, la pratique et l’opinio 
juris. Selon lui, l’expression plus complète opinio juris 
sive necessitatis pourrait être employée et l’on pourrait se 
référer utilement au paragraphe 70 du rapport pour définir 
cette notion.

36. Le Rapporteur spécial semble tendre à exclure le jus 
cogens du champ du sujet, à la fois pour des raisons prag-
matiques et parce que la Commission envisage d’exami-
ner séparément cette question. Néanmoins, il convient de 
préciser le lien qui existe indubitablement entre le droit 
international coutumier et le jus cogens. M. Caflisch 
estime que ce dernier s’exprime dans des règles coutu-
mières dont l’élément subjectif comporte, en plus de 
l’opinio juris, la conviction qu’il s’agit de normes aux-
quelles aucune dérogation n’est permise et qui ne peuvent 
être modifiées que par de nouvelles normes de droit inter-
national ayant le même caractère.

37. Quant à la question de savoir s’il faut inclure dans 
le champ du sujet le droit coutumier régional ou sous-
régional, il paraît impossible de s’en dispenser. La seule 
exception est peut-être la notion controversée de coutume 
bilatérale créée par la Cour internationale de Justice dans 
l’Affaire du droit de passage sur territoire indien, mais, 
pour M. Caflisch, cette prétendue coutume relève davan-
tage du droit des traités que du droit coutumier.

38. Pour ce qui est de la relation entre le droit inter-
national coutumier et les traités, dont il est question au 
paragraphe 34 du rapport, il est vrai que « le droit inter-
national coutumier a une “existence propre”, même 
lorsqu’un traité contient une règle identique ». Cela sou-
lève la question de savoir si, et sous quelle forme, la règle 
coutumière survit lorsqu’elle se trouve en conflit avec une 
disposition conventionnelle, à partir du moment où cette 

dernière a acquis une certaine primauté et que la règle 
coutumière ne repose plus que sur une pratique et une 
opinio juris réduites.

39. En ce qui concerne la relation complexe entre le 
droit international coutumier et les principes généraux 
de droit, M. Caflisch note que les principes généraux 
applicables en droit interne, lorsqu’ils sont transposés 
dans le droit international avec une certaine fréquence, 
deviennent des règles coutumières du droit international. 
Il s’agit là d’un processus de formation du droit coutumier 
que la Commission ne peut se permettre de négliger.

40. Une bonne partie du rapport est consacrée au pro-
cessus de formation du droit international coutumier. 
Parmi les matériaux auxquels il convient de se référer 
pour comprendre ce processus se trouve la jurisprudence 
de la Cour internationale de Justice et d’autres cours ou 
tribunaux. Bien qu’il n’existe pas en principe de hié-
rarchie entre les différentes juridictions permanentes ou 
ad hoc qui sont amenées à identifier le droit international 
coutumier, il est évident que les arrêts de la Cour inter-
nationale de Justice jouissent d’un prestige particulier en 
tant que textes émanant de l’organe judiciaire principal de 
l’Organisation des Nations Unies. Le nombre des juridic-
tions permanentes qui se prononcent sur des questions de 
droit international a considérablement augmenté, d’où la 
nécessité de tenir compte de tous les matériaux émanant 
d’elles. Cependant, toutes les juridictions internationales 
ne mettent pas le même soin à examiner l’existence d’une 
règle coutumière dans un domaine donné. 

41. La « pratique » mentionnée au paragraphe 1 b de 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice constitue une autre source à consulter, même si 
une certaine prudence s’impose. Pour pouvoir identifier 
cette pratique, il conviendra de compulser les différents 
recueils que certains pays publient sur leur pratique. Cette 
pratique est tout aussi importante que celle des tribunaux 
et les pays qui ne le font pas encore devraient envisager de 
la compiler et de la publier.

42. Restent la doctrine − à propos de laquelle l’expres-
sion « des publicistes les plus qualifiés des différentes 
nations » figurant à l’Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice laisse perplexe − et les décisions judi-
ciaires nationales. Celles-ci ne révèlent parfois aucune 
tendance précise ; elles sont d’ailleurs reléguées par l’Ar-
ticle 38 au rang de « moyen auxiliaire de détermination 
des règles de droit ».

43. Il va de soi que les travaux à venir de la Commission 
devraient être adaptés à l’environnement contemporain des 
relations internationales et tenir compte de ses nouveaux 
acteurs, comme les organisations internationales et même 
les organisations non gouvernementales. Enfin, l’intitulé du 
sujet paraît acceptable, même s’il semblerait préférable de 
remplacer le terme « identification » par celui de « détermi-
nation » dans la version française du texte.

44. M. PETRIČ dit que l’idée d’inclure la « forma-
tion », en plus de l’identification, du droit international 
coutumier dans le champ du sujet l’a laissé perplexe dès 
le départ. En choisissant cette voie, la Commission s’est 
engagée sur le terrain des sciences sociales, y compris la 
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sociologie, la théorie et la philosophie du droit. Il lui sera 
nécessaire d’examiner les facteurs influant sur la forma-
tion de la volonté des États − notamment l’incidence de 
l’idéologie, des réalités politiques et du développement 
social. Or, tel n’est pas son rôle et M. Petrič ne pense pas 
d’ailleurs qu’elle pourrait le mener à bien. Elle devrait 
s’abstenir de se pencher sur les sources matérielles du 
droit international et se limiter aux sources formelles 
énumérées à l’Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice.

45. La Commission se faciliterait la tâche en décidant 
d’aborder séparément le jus cogens, car cela lui permet-
trait de se concentrer sur tous les points indispensables 
aux fins du présent sujet. Le jus cogens constitue une sorte 
de corpus separatum à l’intérieur du droit international 
coutumier, avec un caractère et des effets particuliers. 

46. M. Petrič partage pleinement l’avis des autres inter-
venants selon lesquels la tâche de la Commission n’est 
pas de produire un nouveau commentaire de l’Article 38 
du Statut de la Cour internationale de Justice, car il en 
existe déjà et la Commission ne devrait pas les remettre en 
cause. Elle devrait plutôt consacrer toute son attention à la 
relation entre le droit international coutumier et les traités, 
et entre le droit international coutumier et les principes 
généraux du droit. Cette seconde relation est sans doute 
la plus complexe des deux et exige donc une plus grande 
attention que la première. 

47. Tout en convenant que la pratique des États et des 
autres acteurs intergouvernementaux est au cœur du 
sujet, M. Petrič estime que la Commission devrait éga-
lement analyser le « droit souple », comme par exemple 
les déclarations émanant de représentants des États et les 
échanges de vues confidentiels. Ce faisant, elle devrait 
tenir compte de la fonction des auteurs de cette pratique : 
par exemple, les déclarations des membres de la troïka 
sont juridiquement contraignantes et ont plus de poids 
que celles d’autres représentants. La Commission devrait 
également examiner le comportement réel des États. Il 
serait bon de consacrer des recherches à la pratique des 
cours constitutionnelles, qui rendent des décisions impor-
tantes, et aux dispositions des constitutions des États qui 
précisent les modalités prévues pour la mise en œuvre du 
droit international. 

48. Il convient de garder à l’esprit qu’avant la Seconde 
Guerre mondiale le droit international consistait essentiel-
lement en coutume internationale. La récente codification 
des principaux domaines du droit international a relégué le 
droit international coutumier au rang de source assez sub-
sidiaire. En examinant la doctrine et la pratique des États, 
aussi bien traditionnelles que contemporaines, la Commis-
sion doit garder à l’esprit l’évolution de la place de la cou-
tume au cours des soixante dernières années.

49. Enfin, M. Petrič estime que la Commission devrait 
raisonnablement limiter ses ambitions à la formulation de 
conclusions, plutôt que de règles ou de critères, en ce qui 
concerne la formation du droit international coutumier. 

La séance est levée à 13 h 5.

3183e SÉANCE

Vendredi 19 juillet 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, 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. Kittichaisa-
ree, M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT donne lecture du programme de 
travail proposé pour les trois dernières semaines de la 
session. 

Le programme de travail pour les trois dernières 
semaines de la session est adopté.

Formation et identification du droit international cou-
tumier (suite) [A/CN.4/657, sect. E, A/CN.4/659,  
A/CN.4/663]

[Point 8 de l’ordre du jour]

preMier rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

2. M. MURPHY félicite le Rapporteur spécial pour la 
richesse de son premier rapport (A/CN.4/663) et dit que 
l’étude du Secrétariat consacrée aux travaux antérieurs de 
la Commission sur le sujet (A/CN.4/659) apporte égale-
ment un éclairage très utile.

3. Dans l’introduction de son rapport, le Rappor-
teur spécial évoque le débat tenu en 2012 à la Sixième 
Commission. Il omet toutefois d’indiquer que les États 
ont mentionné la question de l’identification des normes 
coutumières régionales, ce qui vient conforter son choix 
d’aborder ce point dans son troisième rapport. Il invite par 
ailleurs la Commission à redemander aux États de lui don-
ner des informations sur leur pratique. M. Murphy n’étant 
guère optimiste quant aux résultats de cette démarche, il 
se joint au Rapporteur spécial pour inciter les membres de 
la Commission à communiquer les renseignements dont 
ils pourraient eux-mêmes disposer.

4. Concernant la partie du rapport sur la délimitation 
du sujet la forme des résultats, et plus particulièrement 
l’intitulé du sujet, M. Murphy souligne que le terme 
anglais evidence est étroitement lié aux travaux relatifs à 
la coutume internationale que la Commission a entrepris 

* Reprise des débats de la 3180e séance.


