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parvenir à une compréhension commune de ce que signi-
fient les termes « pratique constante » et « pratique […] 
fréquente et pratiquement uniforme », en définissant des 
critères pertinents en la matière, et de ce que l’on entend 
par l’existence d’une « conviction que cette pratique est 
rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit » ou 
par l’« élément subjectif […] implicite dans la notion […] 
d’opinio juris sive necessitatis ».

29. Il est intéressant de noter, comme il est indiqué aux 
paragraphes 94 à 101 du rapport, que l’approche « clas-
sique » de la formation et de la preuve du droit international 
coutumier fait l’objet de critiques et que les partisans d’une 
approche « moderne » proposent de réduire le rôle de l’opi-
nio juris ou au contraire de réduire au minimum le critère 
de la pratique et de privilégier l’opinio juris. M. Wisnu-
murti préférerait pour sa part que la Commission conserve 
ces deux éléments, étant entendu qu’il faudra faire preuve 
de souplesse pour déterminer lequel des deux doit primer. 
Enfin, s’il est peut-être vrai que le programme de travail du 
Rapporteur spécial est trop ambitieux, le fait que celui-ci 
compte présenter son rapport final en 2016 montre qu’il 
s’est fixé un objectif qu’il a l’intention d’atteindre.

La séance est levée à 12 h 45.

3184e SÉANCE

Mardi 23 juillet 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Esco-
bar Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez 
Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobs-
son, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, M. Mur-
phy, M. Nolte, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du premier rapport du Rapporteur spécial sur le 
sujet de la formation et de l’identification du droit inter-
national humanitaire (A/CN.4/663).

2. M. GÓMEZ ROBLEDO dit que l’étude du sujet 
devrait s’articuler autour des différentes écoles de pensée 
suivies pour déterminer quelles règles font partie du droit 
international coutumier. Le contexte dans lequel s’inscrit 
une telle détermination, qu’elle soit le fait d’un tribunal 
ou d’un État, devrait également être pris en considération.

3. La démarche fondée sur l’alinéa b du paragraphe 1 
de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice est appropriée, mais, cette disposition n’étant 
pas exhaustive, il faut également tenir compte d’autres 
sources de droit international et de la pratique des divers 
acteurs qui ont contribué à la formation des règles de 
droit international coutumier. Ainsi, on pourrait citer 
l’arrêt que la Cour internationale de Justice a rendu dans 
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, en 
particulier les arguments qui figurent au paragraphe 73 
de l’arrêt en question. Les tribunaux nationaux doivent 
comprendre que, lorsqu’il existe une règle de droit inter-
national coutumier applicable, ils sont tenus de l’appli-
quer. Il pourrait également être utile de faire précéder 
le projet de conclusions par une brève introduction 
expliquant ce qu’il faut entendre par « sources du droit 
international ».

4. M. Gómez Robledo félicite le Rapporteur spécial de 
son analyse de deux thèses, « classique » et « moderne », 
qui sont opposées s’agissant de la formation du droit 
international coutumier. Il souscrit à l’idée de suivre l’ap-
proche classique, à savoir le modèle à deux éléments de 
la formation de la coutume, mais considère que le Rap-
porteur spécial devrait peut-être développer plus avant les 
arguments pour lesquels il a écarté la thèse dite moderne. 
Le modèle à deux éléments ayant été retenu, cela signifie-
t-il que les deux éléments constitutifs de la formation de la 
coutume, pratique des États et opinio juris, doivent avoir 
le même poids dans la détermination de l’existence d’une 
règle de droit coutumier ?

5. En ce qui concerne le rôle de la Cour internationale 
de Justice dans l’identification des règles de droit coutu-
mier, il faut préciser que la Cour n’a pas à prouver l’exis-
tence des règles du droit coutumier qu’elle invoque : c’est 
la responsabilité des États qui sont parties au différend. Le 
Rapporteur spécial devrait donc examiner non seulement 
les arrêts de la Cour mais aussi les arguments présentés 
par les parties concernant la manière dont les États identi-
fient les règles du droit international coutumier et en éta-
blissent l’existence.

6. Il importe de souligner la difficulté de trouver des élé-
ments de droit coutumier dans les décisions des tribunaux 
nationaux, en particulier dans les pays dotés d’un sys-
tème juridique néo-romain, qui répugnent à fonder leurs 
décisions sur le droit coutumier et non sur le droit écrit. 
Cependant, la Cour suprême du Mexique, par exemple, a 
mis en place des mécanismes novateurs permettant d’in-
corporer dans le corps juridique mexicain la jurisprudence 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, à qui il 
arrive de confirmer l’existence et la validité de règles de 
droit coutumier.

7. S’il faut, conformément à l’Article 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice, tenir compte des décisions 
des tribunaux nationaux quant à l’existence de règles de 
droit coutumier en tant que moyens subsidiaires de déter-
mination de règles de droit, dans quelle mesure de telles 
décisions sont-elles contraignantes pour des tiers et à 
quelles restrictions les tribunaux nationaux sont-ils sou-
mis lorsqu’ils identifient de telles règles ? Et que faire si 
la décision d’un tribunal national est différente de ce que 
révèle la conduite de l’État ?
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8. Dans le cas où les conclusions que présentera le Rap-
porteur spécial seraient utilisées par les tribunaux natio-
naux, ces tribunaux deviendraient alors protagonistes de 
la formation de ces règles. Si les tribunaux nationaux 
peuvent sans aucun doute contribuer à l’identification 
des règles, leur qualité de protagonistes de la formation 
des règles est davantage sujette à controverse. Ce sujet 
devrait être examiné de manière plus approfondie dans 
les futurs rapports.

9. Les effets juridiques du droit international coutu-
mier par des institutions spécialisées telles que le Comité 
international de la Croix-Rouge ou l’Association de droit 
international pourraient être étudiés en détail. Le Rappor-
teur spécial pourrait inclure dans son prochain rapport 
une section consacrée aux travaux de Jorge Castañeda 
sur les effets juridiques des résolutions de l’Organisation 
des Nations Unies135. En ce qui concerne la terminologie, 
il serait peut-être plus judicieux de parler, en anglais, de 
formation and identification, plutôt que de formation and 
evidence du droit international coutumier.

10. Se référant aux paragraphes 34 et 35 qui portent 
sur le rapport entre droit international coutumier et droit 
conventionnel, M. Gómez Robledo se demande ce qui 
se passe lorsqu’un traité contredit le droit coutumier et 
s’il existe une hiérarchie entre ces sources de droit. Il se 
demande pourquoi le paragraphe 37, qui porte sur les 
actes de bienveillance et de courtoisie, figure dans le cha-
pitre des sources. Il connaît un cas où un acte de courtoi-
sie internationale a été invoqué pour fonder une décision 
rendant exécutoire, aux États-Unis, un arrêt de la Cour 
internationale de Justice.

11. M. CANDIOTI félicite le Rapporteur spécial d’avoir 
préféré une démarche pragmatique et descriptive à une 
approche prescriptive. Il serait pour sa part favorable à 
ce que la Commission demande de nouveau aux États de 
lui fournir de la documentation propre à faciliter son ana-
lyse de la manière dont le droit international coutumier est 
identifié dans la pratique des États.

12. Pour ce qui est de la terminologie, il préfère l’ex-
pression « droit international coutumier », qui figure dans 
le rapport, à « coutume internationale », terme utilisé à 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
Comme le Rapporteur spécial, il considère que le titre le 
plus approprié pour le sujet serait « identification » et non 
« formation » du droit international coutumier. Étant donné 
la confusion qui entoure le sujet, il importe au plus haut 
point que la Commission contribue, par ses travaux, à une 
plus grande clarté technique et conceptuelle. Par ailleurs, il 
vaudrait mieux ne pas traiter des règles de jus cogens.

13. En ce qui concerne la définition du droit inter-
national coutumier, M. Candioti souligne qu’il importe de 
le distinguer des autres sources du droit international et 
de tenir compte non seulement des sources énumérées à 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice 
mais aussi d’autres sources plus récentes. Il appuie le pro-
gramme de travail proposé par le Rapporteur spécial pour 
les années qui viennent.

135 Voir J. Castañeda, Valor jurídico de las resoluciones de las 
Naciones Unidas, Mexico, El Colegio de México, 1967.

14. M. GEVORGIAN dit que, même si la difficulté 
d’évaluer la pratique des États complique souvent l’iden-
tification des règles de droit international coutumier, il 
faut que ces règles puissent se fonder sur une analyse 
minutieuse de la pratique plutôt que sur un raisonne-
ment abstrait. En principe, il souscrit aux prémisses sur 
lesquelles repose le rapport. Il est d’accord avec le Rap-
porteur spécial pour considérer que les orientations qui 
se dégageront des travaux de la Commission devraient 
avoir une utilisation théorique aussi bien que pratique, 
pour les spécialistes comme pour les profanes. Leur prin-
cipale valeur doit résider dans le fait qu’elles permettront 
d’éviter l’application incorrecte des règles du droit inter-
national coutumier.

15. M. Gevorgian n’approuve pas la proposition ten-
dant à ne pas utiliser le mot « formation » dans le titre du 
sujet. Pour pouvoir établir l’existence, ou la non-existence, 
d’une règle de droit international coutumier, il faut néces-
sairement examiner tout le processus de sa formation. Il 
souscrit à l’avis exprimé par le Rapporteur spécial et par 
d’autres selon lequel le titre du sujet doit rendre clairement 
compte, dans les six langues officielles, de sa portée. C’est 
pourquoi, à son avis, pour déterminer qu’une règle de droit 
international coutumier existe, on doit s’intéresser à toute 
la suite d’événements par lesquels la communauté inter-
nationale en est venue à accepter une certaine évolution 
historique comme une règle coutumière.

16. Comme le relève le Rapporteur spécial au para-
graphe 19 de son rapport, le droit international coutumier 
constitue un système de droit unique et unifié et sa forma-
tion ne devrait pas être étudiée de manière fragmentée, 
selon la branche du droit considérée. Le premier projet de 
conclusion, qui figure au paragraphe 23 du rapport, est une 
bonne base pour les travaux futurs. Les règles de jus cogens 
ne devraient pas être étudiées dans le cadre du sujet, car 
leur formation demeure un mystère, comme Sir Ian Sin-
clair l’a fort justement fait remarquer136. Cela ne signifie 
pas pour autant que ces règles soient simplement tombées 
du ciel ; elles sont forcément le fruit de l’activité humaine 
et sont mentionnées dans les articles 53, 64 et 71 de la 
Convention de Vienne de 1969. Comme d’autres membres 
de la Commission, M. Gevorgian considère que ces règles 
s’enracinent à la fois dans la pratique et dans les traités.

17. Au paragraphe 31 du rapport, le Rapporteur spé-
cial fait état des vives critiques qu’a suscitées le libellé de 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’Article 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice. Comme d’autres membres 
de la Commission, M. Gevorgian estime toutefois que la 
Commission devrait veiller à ce que ses travaux sur le sujet 
ne deviennent pas un commentaire de plus sur cette dispo-
sition, dont on ne saurait certes surestimer l’importance, 
même si elle contient une contradiction logique. Cette dis-
position définit la coutume internationale comme la preuve 
de la pratique générale, alors qu’en fait c’est le contraire qui 
est vrai : la pratique générale est la preuve de l’existence 
d’une règle de coutume internationale. Dans ce contexte, il 
serait plus exact de dire que c’est cette reconnaissance, non 
pas de la pratique, mais de la conduite constituant une telle 
pratique qui crée la règle de droit.

136 I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2e éd., 
Manchester, Manchester University Press, 1984, p. 224.



102 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-cinquième session

18. Une autre difficulté inhérente à la formulation utili-
sée dans le Statut de la Cour tient à l’utilisation du terme 
« pratique générale », qui a été invoquée soit pour nier 
l’existence de règles locales dans le droit international, 
soit pour confirmer que la définition de l’Article 38 
désigne uniquement les règles coutumières universelles 
et généralement reconnues. C’est pourquoi M. Gevorgian 
juge utile, comme indiqué au paragraphe 33 du rapport, 
d’examiner la relation entre droit international coutumier 
et les autres sources du droit énumérées au paragraphe 1 
de l’Article 38.

19. De la même manière, M. Gevorgian est d’accord 
avec l’opinion exprimée au paragraphe 34, selon laquelle 
la relation entre droit international coutumier et droit 
conventionnel était un aspect important du sujet. Cette 
relation est des plus complexes, d’autant que la tendance 
actuelle est d’établir des liens plus étroits entre ces deux 
sources. Les traités peuvent consacrer des règles exis-
tantes du droit international coutumier, créer de nouvelles 
règles coutumières ou servir à étayer leur existence. Les 
règles conventionnelles peuvent quant à elle devenir des 
règles de droit international coutumier et, si cette transi-
tion se produit, alors, comme le prévoit l’article 38 de la 
Convention de Vienne de 1969, tous les États sans excep-
tion peuvent exiger le respect des dispositions du traité en 
question, qu’ils y soient ou non parties.

20. Il serait à tout le moins inexact de dire que le droit 
international coutumier est moins important que les 
traités en tant que source de droit international. Les règles 
de droit international coutumier peuvent combler des 
lacunes du droit conventionnel. La Convention de Vienne 
précise même que les règles de droit international coutu-
mier continuent de s’appliquer aux questions qui ne sont 
pas régies par la Convention.

21. Il convient, comme le propose le Rapporteur spécial, 
d’établir une distinction entre droit international coutu-
mier et principes généraux du droit, ce qui imposera peut-
être que l’on définisse ces derniers. Il n’est pas simple 
d’établir une telle distinction : ainsi, pacta sunt servanda 
est-il un principe général, une règle de droit international 
coutumier ou une règle conventionnelle ? Le critère déter-
minant doit être la présence ou l’absence d’une véritable 
pratique des États. M. Gevorgian souscrit également à la 
proposition, faite au paragraphe 38 du rapport, de cher-
cher à savoir comment les États et les tribunaux identi-
fient les sources de droit.

22. La terminologie est extrêmement importante et une 
liste des termes employés et leur définition serait des plus 
utiles, en particulier pour les praticiens qui ne sont pas 
spécialistes du droit international public. La formulation 
proposée pour le projet de conclusion 2 a est excellente, 
même s’il serait peut-être bon de considérer que l’expres-
sion « règles de droit international coutumier » est incluse 
dans la définition « droit international coutumier ». À 
l’alinéa b du paragraphe 2, il serait souhaitable d’envisa-
ger la relation de la législation nationale et des décisions 
de justice par rapport à la formation de la coutume inter-
nationale. La plus grande prudence s’impose toutefois 
lorsque l’on se réfère à la pratique des tribunaux natio-
naux. La pratique judiciaire peut être utilisée pour confir-
mer l’existence de règles de droit international coutumier 

qui sont contraignantes pour tel ou tel État, mais ne sau-
rait être considérée comme préfigurant l’émergence de 
règles de droit international coutumier. Ce qui constitue 
la pratique des États qui a créé la coutume internationale 
doit aussi être analysé. Doit-on y inclure les déclarations 
officielles faites lors des conférences internationales et la 
pratique « passive », qui consiste à s’abstenir de s’oppo-
ser aux actes d’autres États ? Lorsque l’on définit le terme 
« pratique des États », il importe de garder à l’esprit des 
caractéristiques telles que l’uniformité, la généralité et la 
cohérence, qui sont mentionnées dans l’étude du secréta-
riat (A/CN.4/659).

23. L’attitude des États à l’égard des décisions adop-
tées par les organisations internationales, par exemple les 
résolutions de l’Assemblée générale, pourrait être utili-
sée, avec toutes les précautions voulues, pour identifier 
l’opinio juris. Les États peuvent reconnaître une règle 
coutumière émergente soit expressément, soit tacitement, 
la première option offrant l’avantage de la clarté sur la 
question de savoir si un État est lié par une règle cou-
tumière donnée. En l’absence d’une telle reconnaissance 
expresse, comment l’opinio juris peut-elle être établie ? 
C’est une question qui mérite un examen attentif.

24. M. Gevorgian appuie le futur programme de travail 
qui figure au paragraphe 102 du rapport.

25. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que le pre-
mier rapport du Rapporteur spécial rend compte avec 
exactitude des trois principales questions qui se posent 
lorsqu’il s’agit de droit international coutumier : Quels 
éléments définissent l’émergence d’une règle de droit 
international coutumier et par quel processus une telle 
règle est-elle formée ? Comment prouver l’existence de 
ces éléments, une fois que le processus de formation est 
arrivé à son terme ? Quel est le rôle de la coutume dans le 
droit international contemporain ? En s’intéressant à ces 
questions, la Commission reprend un thème classique du 
droit international, qui a déjà été abondamment étudié par 
nombre de chercheurs et d’instituts de recherche, notam-
ment l’Association de droit international. Le défi pour la 
Commission consiste à trouver les moyens d’apporter une 
valeur ajoutée à ce que d’autres ont déjà accompli.

26. Lorsqu’il a présenté son premier rapport, le Rappor-
teur spécial a proposé un autre titre pour le sujet qui offre 
un bon point de départ. La décision n’est pas simplement 
une affaire de mots : le titre définirait la portée du travail 
de la Commission. Il devrait se référer expressément à la 
détermination, à l’identification du droit international cou-
tumier. Dans la version espagnole actuelle du titre, le mot 
choisi pour traduire evidence (documentación) ne convient 
pas bien. Le mot documentación désigne le fait d’étayer 
par des documents certains éléments afin de déterminer 
l’existence du droit international coutumier et non le fait 
de le prouver ou de l’identifier. De l’avis de Mme Escorbar 
Hernández, la proposition de M. Murphy tendant à intituler 
le sujet simplement « droit international coutumier » ne lui 
paraît pas la meilleure option. S’il a l’avantage de la simpli-
cité, ce titre ne circonscrit pas les travaux de la Commission 
et cerne mal leur portée.

27. Comme d’autres intervenants l’ont fait observer, 
la formation et l’identification du droit international 
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coutumier sont deux notions distinctes, mais, en cherchant 
à savoir si les conditions de l’émergence d’une règle du 
droit coutumier sont réunies, la Commission sera inévita-
blement amenée à se prononcer sur ce que sont ces exi-
gences et sur les relations qu’elles entretiennent les unes 
avec les autres. Si elle n’a aucune objection à ce que la 
Commission entreprenne cette étude, Mme Escorbar Her-
nández pense qu’elle doit faire preuve de la plus extrême 
prudence, en évitant de se livrer à un débat purement 
théorique. À cet égard, certaines analyses doctrinales 
figurant aux paragraphes 96 à 101 du rapport l’inquiètent 
un peu dans la mesure où le Rapporteur spécial semble 
entrer dans un débat idéologique qui n’a guère de rapport 
avec le système des sources du droit international sur les-
quelles devrait porter le sujet.

28. Des vues divergentes ont été exprimées sur ce qu’il 
faut entendre par trouver des preuves de l’existence d’une 
règle de droit international coutumier ou identifier cette 
règle, et quels moyens doivent être utilisés pour étayer de 
telles constatations. De l’avis de Mme Escorbar Hernán-
dez, la nature générale du droit international coutumier 
implique que l’éventail de moyens à utiliser doit être large 
et suffisamment représentatif des sources d’information 
que l’on trouve dans le monde entier. Il convient égale-
ment de rappeler que le droit international coutumier, en 
tant que source formelle du droit international, se caracté-
rise par sa souplesse procédurale ; c’est sa principale vertu 
et il convient de la préserver. La Commission doit donc 
veiller à ce que l’étude du sujet n’ait pas pour résultat, par 
trop vouloir formaliser le droit international coutumier, de 
l’engoncer dans un corset. 

29. En ce qui concerne la question du jus cogens, 
Mme Escorbar Hernández pense qu’il faudrait l’exclure 
du champ du sujet, non seulement parce que son inclu-
sion compliquerait la tâche de la Commission mais aussi 
parce qu’il s’agit d’une question distincte, malgré ses 
points communs avec le droit international coutumier. La 
Commission rendrait un mauvais service au droit inter-
national si elle réduisait le jus cogens, composante essen-
tielle et autonome du système juridique international, à un 
élément de l’identification d’une règle coutumière. Si le 
Rapporteur spécial estime nécessaire de se référer au jus 
cogens, il devrait le faire brièvement, et principalement 
pour le différencier du droit international coutumier en 
tant que source officielle du droit. Toute autre approche 
ne serait pas techniquement bien fondée. Cependant, la 
Commission souhaitera peut-être traiter séparément du 
jus cogens, comme cela a été proposé.

30. L’emploi du terme « droit international général » ne 
cadre pas avec l’objectif du sujet et peut même prêter à 
confusion. Le terme n’est pas synonyme de « droit inter-
national humanitaire ». Le droit international coutumier 
fait partie du droit international général, qui comprend 
d’autres catégories tout aussi importantes, telles que les 
principes généraux du droit. Une conception réductrice du 
droit international général aurait des conséquences graves 
et durables pour le système des sources du droit inter-
national contemporain ; il faudrait donc éviter une telle 
approche.

31. Aux paragraphes 94 à 101 qu’il consacre à la 
doctrine dans son rapport, le Rapporteur spécial fait 

observer que les différentes écoles de pensée sont par-
fois qualifiées de « classiques » et « modernes ». L’em-
ploi de ces termes ne convient pas pour deux raisons : 
premièrement, ces termes ne sont pas suffisamment 
descriptifs de ce qui sous-tend certaines approches du 
droit international coutumier ; deuxièmement, ils pour-
raient introduire un élément idéologique qu’il vaudrait 
mieux éviter. Ainsi, l’approche « classique » est décrite 
comme souffrant d’un « déficit démocratique » et comme 
étant incompatible avec les droits de l’homme. De tels 
arguments sont difficiles à défendre, surtout si l’on 
regarde de plus près ce qui constitue la pratique du droit 
international contemporain. Cependant, les arguments 
illustrent bien le problème que doit résoudre la Commis-
sion, qui est de bien cerner la portée du sujet. Si sa tâche 
consistait à identifier le droit international coutumier 
et à prouver son existence, alors les arguments n’ont 
aucun poids. Si, par ailleurs, elle portait sur l’analyse 
du processus et des éléments constitutifs de la formation 
du droit international coutumier, alors ces arguments 
acquièrent davantage de poids. Mme Escorbar Hernández 
ne croit pas toutefois que la Commission doive adopter 
la deuxième approche.

32. Aux paragraphes 86 à 93 du rapport, qui concernent 
les travaux d’autres organes, le Rapporteur spécial évoque 
des institutions et des aspects de la pratique qui, selon 
Mme Escorbar Hernández, ne sont pas comparables. Le 
CICR n’a pas le même statut que l’Institut de droit inter-
national, et les travaux de l’Association de droit inter-
national ne sauraient être comparés au projet du CICR sur 
le droit international coutumier ni au Restatement (Third) 
of the Foreign Relations Law of the United States, publié 
par l’American Law Institute.

33. Même si le Rapporteur spécial n’a pas l’intention 
d’envoyer d’ores et déjà les projets de conclusion au 
Comité de rédaction, la Commission ne doit pas perdre 
de vue l’objectif de ses travaux sur le sujet, qui est de 
donner des orientations sur la manière d’identifier les 
règles du droit international coutumier à ceux qui sont 
appelés à appliquer ces règles. En gardant cet objectif à 
l’esprit, la Commission devrait énoncer des conclusions 
de fond, et non des conclusions générales. Compte tenu 
du nombre et de la complexité des sujets à aborder, les 
futurs travaux proposés paraissent trop ambitieux pour 
que la Commission puisse achever son examen dans les 
trois prochaines années.

34. M. SABOIA dit que le premier rapport est précis et 
bien documenté. En ce qui concerne le titre et la portée 
du sujet, s’il comprend la nécessité d’être cohérent avec 
l’objectif d’établir des conclusions claires et pragma-
tiques propres à donner des orientations aux praticiens, 
il considère lui aussi qu’écarter l’aspect de la formation 
priverait le sujet d’un élément important. Il peut accepter 
le titre « identification du droit international coutumier », 
étant entendu que la formation serait également traitée.

35. Pour garder toute son actualité, le droit international 
coutumier doit reposer fermement sur ses deux piliers tra-
ditionnels : la pratique des États et l’opinio juris, mais être 
suffisamment souple pour intégrer des aspects dérivés de 
la dynamique acquise par les relations internationales 
depuis 1945, et en particulier ces vingt dernières années.
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36. L’importance de la pratique de l’Organisation des 
Nations Unies et de ses organes ainsi que des organisations 
internationales et régionales n’est plus à démontrer s’agis-
sant de codifier les règles régissant la conduite des États et 
d’autres acteurs dans le monde entier. Si les résolutions et 
autres décisions des organisations internationales sont cen-
sées exprimer la pratique et l’opinio juris des États d’une 
manière non contraignante, bien souvent, les organes non 
universels, en particulier le Conseil de sécurité de l’Orga-
nisation des Nations Unies, adoptent des décisions qui 
sont contraignantes pour tous les États, même ceux qui se 
sont opposés aux décisions en question. Le recours accru 
du Conseil de sécurité au Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies ne peut pas être ignoré et sa compétence 
s’est étendue à des domaines qui étaient auparavant réser-
vés aux négociations entre États.

37. Les organisations spécialisées et leurs organes direc-
teurs prennent des décisions qui régissent les opérations et 
les pratiques des organes des États en matière technique, 
scientifique et culturelle. Les États ont certes accepté les 
conventions portant création des institutions spécialisées, 
mais les organes directeurs de celles-ci, dont la composi-
tion était souvent restreinte, ont indéniablement acquis des 
pouvoirs plus larges au fil du temps. Cette évolution est 
dûment reconnue dans le rapport, dans le projet de conclu-
sion 2 b et aux paragraphes 48 à 53 sur la démarche des 
États et des autres acteurs intergouvernementaux.

38. Concernant les différentes approches de la forma-
tion et de l’identification du droit international coutumier, 
il est probable que davantage de poids soit accordé à cer-
tains éléments par rapport à d’autres sources. Cet aspect 
n’entraîne pas le risque de fragmenter le droit international 
ni la menace de compromettre son caractère unifié ; il s’ex-
plique simplement par la nécessité de répondre de manière 
appropriée à la nature et aux exigences spécifiques des dif-
férentes branches du droit international.

39. M. Saboia se joint au consensus qui se dessine 
s’agissant d’écarter, comme l’a proposé le Rapporteur 
spécial, le jus cogens de l’étude du sujet, sans aller tou-
tefois jusqu’à le passer sous silence lorsqu’une référence 
pourrait être utile.

40. La jurisprudence de la Cour internationale de Justice 
revêt sans contexte une grande importance, malgré le peu 
d’indications que donne la Cour elle-même sur la manière 
dont se forme une règle de droit international coutumier et 
dont il convient d’en établir l’existence. Les avis consul-
tatifs de la Cour mériteraient une attention spéciale en 
tant que source d’opinio juris. À cet égard, les opinions 
consultatives de la Cour dans les affaires de la Licéité de 
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, des Consé-
quences juridiques pour les États de la présence conti-
nue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), 
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécu-
rité et des Conséquences juridiques de l’édification d’un 
mur dans le territoire palestinien occupé pourraient être 
utiles pour l’examen du sujet.

41. Venant d’Amérique latine, région du monde à la 
longue tradition de droit international, il ne peut qu’ap-
puyer la proposition tendant à ce qu’une étude du droit 
coutumier régional soit incluse dans le sujet. Il faudrait 

aussi porter attention aux cas où la pratique a commencé 
en tant que coutume régionale avant de s’attirer une recon-
naissance plus universelle. La jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme a sans contexte 
acquis une très large autorité dans le monde.

42. M. PETER dit que le Rapporteur spécial devrait 
fixer des critères clairs pour l’identification de règles bien 
précises du droit international coutumier et indiquer quel 
type d’éléments de preuve est pertinent à cette fin. Les 
critères devraient viser à répondre à des questions telles 
que : combien d’États doivent pratiquer une règle particu-
lière, et pendant combien de temps, pour que cette règle 
soit reconnue comme faisant partie du droit international 
coutumier ?

43. Le Rapporteur spécial devrait aussi indiquer quelles 
règles du droit international coutumier sont devenues 
obsolètes ou manquent de légitimité. La question de savoir 
ce qui est ou non du droit international coutumier est hau-
tement controversée. Certains juristes, dont M. Peter fait 
partie, considèrent que le droit international coutumier en 
son état actuel est constitué de règles développées par une 
partie de la société et imposées au reste. Elles ont été éla-
borées à une époque où une grande partie de la population 
mondiale n’avait pas son mot à dire dans l’élaboration des 
lois qui la gouvernaient. En 1945, lorsque l’Organisation 
des Nations Unies a été créée, seule une très petite partie 
des 54 États membres actuels de l’Union africaine avaient 
le statut d’État indépendant. Presque tous les autres étaient 
des colonies sous une forme ou sous une autre : territoires 
sous mandat, territoires sous tutelle ou protectorats. Ils 
étaient objets, et non sujets, du droit international, qui 
leur était appliqué sous la forme dictée par leurs maîtres 
coloniaux. Ils n’ont donc participé en aucune façon à la 
création du droit international, y compris du droit inter-
national coutumier.

44. Les termes mêmes qui sont utilisés dans certains 
instruments de cette période de l’histoire excluent les 
pays africains. Le fameux alinéa c du paragraphe 1 de 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice 
se réfère aux principes généraux de droit reconnus par les 
« nations civilisées ». À l’époque, les colonies n’étaient 
considérées ni comme civilisées ni comme des nations. 
Le droit international coutumier a donc été créé par 
quelques États qui ont décrété que leurs coutumes étaient 
applicables internationalement et universellement, sans se 
soucier de l’opinion de tous les autres États.

45. Le sujet étudié offre l’occasion de corriger cette 
erreur de l’histoire. M. Peter exhorte le Rapporteur spé-
cial à bousculer certaines des règles prétendument bien 
établies du droit international coutumier en y appliquant 
de façon rigoureuse les critères d’identification auxquels 
il s’est référé précédemment. Maintenir le système actuel 
et ne recommander que des changements cosmétiques 
constituerait un échec et rendrait un mauvais service à la 
communauté internationale. Ce que M. Peter demande 
relève du mandat du Rapporteur spécial et exige de l’au-
dace et du courage de sa part.

46. En ce qui concerne la question de savoir s’il existe 
différentes approches de la formation et de l’identification 
du droit international coutumier, M. Peter s’inscrit en faux 
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contre la déclaration du juge Greenwood dans l’affaire 
concernant Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée 
c. République démocratique du Congo) (Indemnisation due 
par la République démocratique du Congo à la République 
de Guinée) selon laquelle le droit international est un « sys-
tème unique et cohérent » (paragraphe 8 de la déclaration 
du juge Greenwood). De l’avis de M. Peter, les approches 
de la formation et de l’identification du droit international 
coutumier ne sauraient être uniformes, seule l’application 
du droit international coutumier peut l’être. Les règles du 
droit international coutumier relevant de chaque branche 
particulière tendent à naître, à se développer et à prendre 
forme selon une variété de facteurs, dont la fréquence de 
leur emploi et de leur application, et le nombre de per-
sonnes ou de groupes concernés par la branche en question. 
À titre d’exemple, M. Peter cite la contribution précieuse 
apportée au développement du droit international humani-
taire par le CICR. Dans tous les domaines où il existe des 
groupes d’intérêt dynamiques, il est normal que le droit soit 
plus avancé que dans d’autres ; selon la branche considé-
rée, le droit se sera développé de manière très dissemblable. 
M. Peter sait que le Rapporteur spécial n’est pas favorable à 
ce que le droit soit envisagé en différents domaines spécia-
lisés. Pour sa part, il considère que la question du dévelop-
pement du droit international en un seul système de droit 
ne se pose pas.

47. Le Rapporteur spécial, lorsqu’il s’intéresse aux 
sources possibles du droit international coutumier, devrait 
tenir compte de la jurisprudence des cours sous-régionales 
en Afrique. Dans la partie de son rapport qui concerne 
la contribution des tribunaux nationaux à la création du 
droit international coutumier, il a choisi des exemples 
de diverses juridictions, toutefois cette variété pourrait 
encore être améliorée dans les prochains rapports.

48. Dans la partie du rapport consacré à la doctrine, le 
Rapporteur spécial ne semble pas s’être aventuré au-delà 
des travaux et des idées les plus connus. Il est incontes-
table que l’Asie et l’Amérique latine ont produit leur juste 
part des juristes à l’esprit affûté et il y a eu des grands 
penseurs juridiques africains qui ont apporté d’énormes 
contributions au droit international. Peu d’entre eux ont 
toutefois été cités aux paragraphes 94 à 101 du rapport. 
Dans son prochain rapport, le Rapporteur spécial devrait 
inclure une sélection plus équilibrée des auteurs sur 
le droit international coutumier provenant des pays en 
développement.

49. Le sujet du droit international coutumier attire beau-
coup d’attention dans les milieux juridiques et suscite 
un véritable intérêt de la part de la communauté inter-
nationale. La qualité des rapports de la Commission et de 
ses débats sur le sujet ainsi que le courage avec lequel le 
travail sera abordé pourront maintenir l’intérêt et apporter 
une véritable contribution à cette branche importante du 
droit international.

50. Mme JACOBSSON souscrit à la définition de la por-
tée du sujet proposé par le Rapporteur spécial et approuve 
le libellé du projet de conclusion 1. Elle préfère l’inti-
tulé du sujet original à la nouvelle formulation proposée. 
Toute mention aux « règles du droit international coutu-
mier » doit s’entendre comme incluant les normes et les 
principes.

51. Les juges, les arbitres et les juristes des gouverne-
ments ont à identifier le droit coutumier et sa genèse en 
se posant des questions sur la formation de la règle et la 
preuve de son existence. L’analyse juridique doit s’atta-
cher au processus comme au contenu, bien que la com-
préhension du processus par lequel les États forment et 
identifient le droit international coutumier est compliquée 
par l’absence de documents officiels et par la réticence 
des États s’agissant de dévoiler comment ils s’y prennent. 
La pratique non officielle des États joue donc un rôle 
important dans la formation et l’identification des règles 
de droit international coutumier et la Commission devrait 
s’y intéresser.

52. Pendant plusieurs années, le Nordic Journal of 
International Law a comporté une section sur la pratique 
des États nordiques, mais il était toujours difficile d’obte-
nir des contributions des conseillers juridiques des pays 
nordiques. Pour la même raison, il sera probablement 
difficile à la Commission de recueillir les informations 
nécessaires. Les gouvernements et les tribunaux natio-
naux n’ont pas nécessairement la même position que la 
Commission sur les questions de droit international. Il 
faut donc faire preuve de prudence si l’on souhaite utiliser 
la jurisprudence des tribunaux nationaux pour déterminer 
comment se forme le droit international coutumier.

53. Du fait de l’expansion des domaines de compétence 
exclusive de l’Union européenne, il est difficile de faire 
la distinction entre l’expression d’une règle coutumière 
de l’Union et l’expression d’une règle coutumière de ses 
États membres. Si l’organisation peut s’exprimer en tant 
que sujet de droit international et annoncer ce qu’elle 
considère être une règle du droit international coutumier, 
la formation d’une telle vue est souvent précédée par de 
longues discussions entre États membres, qui avancent 
souvent des arguments opinio juris. C’est pourquoi le pro-
cessus menant à la décision peut participer de la formation 
du droit coutumier et de l’identification des règles. De 
même, si un tribunal international conclut que l’interpré-
tation par l’Union européenne d’une règle de droit inter-
national coutumier dans un domaine où elle a compétence 
exclusive reflète avec exactitude le droit international 
coutumier, on pourrait difficilement soutenir qu’une telle 
pratique ne relève pas de la pratique des États.

54. Les résolutions de l’Assemblée générale et les 
décisions du Conseil de sécurité ont un rôle à jouer non 
seulement dans la formation et l’identification du droit 
international coutumier, mais aussi en ce qui concerne 
l’estoppel de sa formation, comme c’est le cas de la réso-
lution 1838 (2008) du Conseil de sécurité, du 7 octobre 
2008, sur les actes de piraterie. C’est la raison pour 
laquelle la pratique des organisations internationales ne 
devrait pas être écartée.

55. Un traité peut également être le signe de l’inten-
tion d’empêcher le développement d’une règle de droit 
international coutumier. Si les dispositions d’un tel traité 
s’appliquent clairement à ceux qui sont parties, s’appli-
queraient-elles dans des relations entre un État qui est par-
tie et un État qui ne l’est pas ? La formation d’une règle 
dans les relations bilatérales est nécessairement différente 
de la formation d’une règle de droit international coutu-
mier qui s’applique à tous les États.
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56. Il convient également de faire une distinction entre 
les signes de la formation d’une pratique régionale géo-
graphiquement limitée et ceux d’une véritable pratique 
régionale. S’il importe de préserver l’uniformité du droit 
international, il est impossible de conclure que toutes les 
règles coutumières ont été développées, ou doivent être 
développées, de manière identique. Une autre question 
est celle de savoir si les éléments de la formation d’une 
règle de droit international coutumier devraient recevoir 
des poids différents selon les circonstances.

57. Le processus de formation du droit coutumier ne 
s’arrête pas lorsqu’une règle s’est formée, comme l’a fait 
observer le professeur Mendelson de l’Association de 
droit international137. Ce processus évolue au fil du temps 
dans un monde qui ne cesse de changer. Certaines règles 
sont maintenues pendant des décennies, alors que d’autres 
se développent plus vite, et tous les États ne peuvent pas 
prendre une part active ou jouer un rôle égal dans leur for-
mation. C’est pourquoi la procédure appliquée pour iden-
tifier l’existence de ces règles varie d’un pays à l’autre. Il 
importe aussi d’étudier le processus par lequel une règle 
de droit international coutumier peut disparaître.

58. La Commission pourrait aussi s’intéresser à la forma-
tion d’une règle modifiée de droit international coutumier. 
Ainsi, la liberté de la haute mer est un des principes clas-
siques du droit international coutumier. Le contenu du prin-
cipe a été modifié au cours des siècles aussi bien par traité 
que par la pratique des États. La modification du contenu 
n’a probablement pas été identique au processus par lequel 
le principe s’est initialement formé.

59. Le fait que les États affirment de plus en plus sou-
vent qu’ils appliquent une règle de droit international 
pour des raisons politiques plutôt que juridiques témoigne 
d’un manque d’opinio juris sive necessitatis, même s’il 
s’agit clairement d’un exemple de comportement d’État. 
Une telle affirmation de la part d’un État signifie-t-elle 
que ce dernier peut empêcher qu’une règle ne soit recon-
nue comme règle de droit international coutumier ?

60. Si le jus cogens ne peut pas être totalement exclu 
de l’examen du sujet, il ne faudrait pas l’étudier en pro-
fondeur, toute discussion sur la formation et l’identifica-
tion du jus cogens comportant nécessairement le risque de 
devoir s’attaquer à la substance de la règle de jus cogens. 
De plus, le jus cogens mérite une étude séparée en tant 
que sujet à part entière.

61. Le Rapporteur spécial a correctement énoncé les 
grandes lignes de l’examen du sujet. Cependant, il faut 
se garder d’insister indûment sur les affaires judiciaires 
ou sur le libellé de l’Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice. Il faut déterminer si la liste qui figure 
dans l’Article est effectivement une liste complète des 
sources de droit international. Il faut aussi s’intéresser à la 
relation entre formation du droit international coutumier 
et principes généraux du droit. Dans tous les travaux qui 
seront menés sur le sujet, il importe au plus haut point de 
préserver la souplesse du processus coutumier.

137 M. H. Mendelson, « The formation of customary international 
law », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La 
Haye, 1998, vol. 272, p. 155 à 410, en particulier p. 188.

62. Pour M. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER, il 
est évident, à la lumière du débat au sein de la Commis-
sion et à la Sixième Commission de l’Assemblée géné-
rale, que la portée du sujet et son titre, en particulier, 
doivent être repensés. Selon le rapport, la question cen-
trale est celle de « l’identification » du droit international 
coutumier ; en d’autres termes, déterminer si une règle de 
droit international coutumier existe. De ce fait, un titre 
comme « La détermination (établissement) de l’existence 
de règles de droit international coutumier » conviendrait 
mieux pour décrire la portée du sujet et aurait l’avantage 
d’éviter toute mention de la « formation » et de « l’iden-
tification », de même que les objections soulevées à cet 
égard. Il n’est pas nécessaire d’aborder la question des 
normes péremptoires (jus cogens), puisque la plupart des 
membres de la Commission et de la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale sont convenus de les exclure, en 
raison de la complexité d’un tel examen et des difficultés 
qu’il comporte.

63. Au sujet du droit international coutumier en tant 
que source du droit international, le rapport citait, parmi 
d’autres sources principales, l’alinéa b du paragraphe 1 de 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice, qui définit « la coutume internationale comme preuve 
d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». 
Ce texte, qui ne s’adresse qu’à la seule Cour internationale 
de Justice, a suscité, et continue de susciter, beaucoup de 
critiques. L’expression « preuve d’une pratique générale 
acceptée comme étant le droit » soulève la question de 
savoir si l’élément subjectif était volontaire ou non. Pour 
certains, le paragraphe aurait gagné en précision s’il avait 
parlé de « coutume établie conforme à une pratique géné-
rale acceptée comme étant le droit », ce qui aurait mis en 
évidence le rapport entre la règle et ses éléments constitu-
tifs de manière plus logique.

64. Pourtant, il n’y a pas d’autre choix que de s’accom-
moder de l’Article tel qu’il est et de la double exigence à 
laquelle il assujettit la formation du droit international cou-
tumier : la pratique et l’opinio juris. Le fait que la coutume 
internationale soit mentionnée dans certains traités n’a 
aucune influence sur l’évolution des règles coutumières à 
partir de ces deux sources. Une telle mention précise seule-
ment que les tribunaux doivent appliquer les traités, en tant 
que règles spéciales, avant d’appliquer les normes coutu-
mières, en tant que règles générales.

65. Les traités, en particulier les traités de codification 
ou de développement progressif du droit international, 
font partie de la pratique des États, qui est nécessaire à 
l’identification des règles du droit international coutumier. 
Dans ses arrêts dans les affaires des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci et du Pla-
teau continental de la mer du Nord, la Cour internationale 
de Justice a conclu qu’une nouvelle règle de droit inter-
national coutumier pouvait se former à partir d’une règle 
purement conventionnelle. Ces derniers temps, le droit 
coutumier se distingue par sa relation étroite avec les 
textes écrits, qui sont le point de départ de la formation 
des règles coutumières et, dans certains cas, servent de 
base à l’identification de certaines règles.

66. M. El-Murtadi Suleiman Gouider est d’accord 
avec les propositions du Rapporteur spécial sur le plan 
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terminologique. Il serait sans conteste utile d’établir un 
court lexique des termes pertinents dans les six langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies. Cepen-
dant, chaque langue a son propre génie et, selon son expé-
rience, à peine un débat sur les termes est clos et voici 
qu’un nouveau fait son apparition.

67. Concernant l’éventail de moyens pouvant être uti-
lisés, il ne fait aucun doute que la pratique des États, 
décrite par la Cour internationale de Justice comme 
devant être « fréquente et pratiquement uniforme » dans 
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord 
(par. 74) jouit d’un statut à part. Il y a aussi la riche 
et importante pratique de groupes d’États : actions, 
déclarations et communiqués conjoints, et les résolu-
tions des organes de l’Organisation des Nations Unies 
et des organes conventionnels. Les éléments du droit 
international coutumier sont donc étroitement liés à la 
volonté des États. L’exercice consistant à identifier ces 
éléments revient essentiellement à recueillir des faits 
qui permettent de déterminer l’existence d’une règle 
coutumière et le processus qui a mené à cette situation. 
Ce n’est pas facile, en particulier en raison du grand 
nombre d’États et d’organisations internationales qui 
défendent des positions différentes et s’inscrivent dans 
un contexte différent.

68. Cela pourrait expliquer pourquoi seulement un 
petit nombre d’États n’a jusqu’à présent pas répondu à 
la demande d’informations de la Commission sur la pra-
tique des États. Indépendamment de la pratique de cer-
tains groupes, il existe une pratique unilatérale limitée 
de la part de ce que l’on appelle les États nouvellement 
indépendants, qui ont fait objection, peu après leur créa-
tion, à un certain nombre de règles de droit international 
coutumier, faisant valoir qu’ils n’avaient pas participé à 
leur formation.

69. La démarche suivie par les organisations inter-
nationales et d’autres acteurs intergouvernementaux peut 
également être précieuse pour faire une étude de la pra-
tique. Ainsi, dans son avis consultatif de 1980 sur l’In-
terprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS 
et l’Égypte138, la Cour internationale de Justice semble 
avoir déduit des accords existants entre les États et les 
organisations internationales quelques règles coutumières 
ayant trait aux droits et obligations des organisations et de 
leur pays hôte. La Cour s’est fondée sur trois résolutions 
de l’Assemblée générale des Nations Unies pour dire que 
le principe de la souveraineté permanente sur les res-
sources naturelles était l’un des principes du droit inter-
national coutumier, même si elle a conclu que ce principe 
ne s’appliquait pas en l’espèce. Certains ont fait valoir que 
l’étude de la pratique des organisations internationales 
devrait tenir compte des domaines de compétence limitée 
de ces organisations, tandis que d’autres estiment que des 
aspects de la pratique telle que celle de l’Assemblée géné-
rale relèvent davantage de la pratique des États que de la 
pratique des organisations.

138 Pour le texte de l’Accord entre l’Organisation mondiale de la 
Santé et le Gouvernement de l’Égypte pour déterminer les privilèges, 
immunités et facilités accordés en Égypte par le Gouvernement à l’Or-
ganisation, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses 
fonctionnaires, signé au Caire, le 25 mars 1951, voir Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 223, no 3058, p. 87.

70. Au nombre des sources à consulter, le rapport men-
tionne la jurisprudence de la Cour internationale de Jus-
tice, laquelle a pour mission essentielle de vérifier le droit 
coutumier et d’interpréter les traités. La Cour établit l’exis-
tence de règles coutumières et leur contenu en se fondant 
sur les ressources importantes dont elle dispose et sur la 
haute expertise technique de ses juges. Si les décisions de 
la Cour relatives à la formation des règles coutumières sont 
parfois décrites, y compris dans les opinions séparées de ses 
propres juges, comme étant vagues, incohérentes, et comme 
omettant d’analyser une pratique suffisamment fréquente et 
convaincante, leur importante contribution à l’élucidation 
du droit coutumier est reconnue. Dans certaines affaires, en 
particulier celles qui portent sur la délimitation maritime, le 
rôle de la Cour n’a pas seulement été d’énoncer des règles 
coutumières pour en déduire les principes généraux.

71. M. El-Murtadi Suleiman Gouider se félicite de ce 
que les activités de plusieurs cours et tribunaux internatio-
naux seront examinées dans les futurs rapports, de même 
que les travaux d’autres organes. Toutes ces activités ont 
trait au droit international coutumier et ont un effet sur ce 
droit. En ce qui concerne les travaux futurs, il ne doute 
pas que le Rapporteur spécial saura sûrement surmonter 
les « graves obstacles », comme l’avait indiqué l’Associa-
tion de droit international, qui sont inhérents à la formula-
tion des règles du droit international coutumier139.

La séance est levée à 13 h 10.
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Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Esco-
bar Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez 
Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobs-
son, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, M. Mur-
phy, M. Nolte, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du premier rapport du Rap-
porteur spécial sur la formation et l’identification du droit 
international coutumier (A/CN.4/663).

139 International Law Association, rapport final du Comité sur la 
formation du droit international coutumier général, Report of the Sixty-
ninth Conference, London, 25-29th July 2000, p. 713.


