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projets de conclusion proposés dans les deuxième et troi-
sième rapports pourraient être adoptés à ladite session et 
ainsi figurer dans le rapport annuel de la Commission à 
l’Assemblée générale pour 2015. 

La séance est levée à 12 h 15.

3223e SÉANCE

Mardi 15 juillet 2014, à 10 heures 

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Esco-
bar Hernández, M. Forteau, M. Hassouna, M. Hmoud, 
M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, 
M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, 
M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 14 de l’ordre du jour] 

déClArAtion du représentAnt du 
Comité Juridique interAmériCAin 

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Novak 
Talavera, Vice-Président du Comité juridique interaméri-
cain, et l’invite à prendre la parole devant la Commission. 

2. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que le Comité juridique interaméricain 
est l’organe consultatif de l’Organisation des États amé-
ricains (OEA) chargé des questions juridiques inter-
nationales ; le Comité entreprend des études sur ce sujet, 
soit à la demande de l’Assemblée générale de l’OEA, 
soit de sa propre initiative. En 2013, il a tenu deux ses-
sions ordinaires, a achevé cinq rapports et a commencé 
à travailler sur quatre sujets de préoccupation concernant 
l’hémisphère américain215.

3. Le premier rapport, qui porte sur l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre, exa-
mine les progrès réalisés dans le domaine de la protection 
accordée par la législation nationale des États américains 
au droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il analyse 
les décisions rendues par les juridictions de certains États 
membres et recense les instruments interaméricains qui 
pourraient être utiles pour protéger le droit en question, 
ainsi que la jurisprudence récente de la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme qui promeut la non-discrimi-
nation fondée sur l’identité sexuelle.

* Reprise des débats de la 3218e séance.
215 Voir le rapport annuel du Comité juridique interaméricain à la 

quarante-quatrième session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OEA 
(OEA/Ser.G – CP/doc.4956/14), disponible en anglais sur le site Web de 
l’OEA, à l’adresse suivante : www.oas.org/en/sla/iajc/docs/INFOANUAL.
CJI.2013.ENG.pdf.

4. Le deuxième rapport, qui a trait à la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, contient une légis-
lation type visant à aider les États membres à mettre en 
œuvre les normes et principes du droit international huma-
nitaire. Le texte comprend 12 chapitres consacrés, notam-
ment, au marquage, au recensement et à l’inventaire des 
biens culturels, à la planification de mesures d’urgence et 
aux mécanismes de surveillance et de contrôle du respect 
des règles. L’objectif principal est de persuader les États 
américains d’adopter un ensemble de mesures de préven-
tion en temps de paix afin de protéger et de préserver le 
patrimoine culturel de la région en cas de conflit armé.

5. Le troisième rapport, sur la coopération judiciaire 
interaméricaine, a été motivé par les menaces que font 
peser sur la sécurité de la région la traite des personnes et 
le trafic de drogue, le terrorisme, la contrebande d’armes 
et le crime organisé. Il préconise un ensemble de mesures 
visant à harmoniser les procédures et la législation, à 
renforcer la coopération entre les autorités compétentes, 
à promouvoir le renforcement des capacités et à suppri-
mer les obstacles à l’efficacité de la coopération judiciaire 
intrarégionale.

6. Le quatrième rapport a pour objet l’élaboration de 
lignes directrices sur la responsabilité sociale des entre-
prises dans le domaine des droits de l’homme et de l’envi-
ronnement dans les Amériques. Il tient compte des travaux 
réalisés par plusieurs organisations internationales et des 
caractéristiques particulières de la région. Il reflète les 
progrès législatifs réalisés et les améliorations constatées 
dans la pratique des entreprises en matière de sauvegarde 
des droits de l’homme et de l’environnement. Il met aussi 
en évidence les lacunes et les difficultés qui ont conduit la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme à préconiser 
une surveillance plus étroite par les États des activités des 
entreprises opérant sur leur territoire.

7. Le cinquième rapport, intitulé « Guidelines for bila-
teral border of neighboring district integration agree-
ments », comprend plus de 50 normes destinées à faciliter 
les accords sur la coopération et l’intégration transfron-
tières qui s’appuient sur des exemples de bonnes pra-
tiques recensées dans les Amériques et ailleurs, et expose 
des mécanismes de suivi.

8. Au second semestre de 2013, le Comité a commencé 
à travailler sur plusieurs autres questions qui revêtent une 
importance particulière dans les Amériques. Son objec-
tif, dans le cadre de l’élaboration de lignes directrices 
pour la gestion des flux migratoires transfrontières, est 
d’informer les États membres de l’OEA des meilleures 
pratiques en matière de contrôles aux frontières, en asso-
ciant la protection de la sécurité nationale au respect scru-
puleux des droits de l’homme des non-résidents et des 
migrants. Les travaux entrepris sur les immunités juridic-
tionnelles des États ont pour but d’établir si la pratique 
judiciaire actuelle des États membres est compatible avec 
les normes et principes du droit international, en particu-
lier ceux énoncés dans la Convention des Nations Unies 
sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs 
biens. Le rapport issu des travaux sur la réglementation 
de l’usage de stupéfiants et de substances psychotropes 
cherche à déterminer non seulement la compatibilité 
de la législation nationale avec le droit international, 
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notamment les diverses conventions des Nations Unies 
relatives au contrôle des drogues, mais aussi la position 
des différents États membres sur la consommation de 
drogues douces. Quant à l’élaboration d’un rapport sur 
les récépissés d’entrepôt électroniques pour les produits 
agricoles, elle a pour but de formuler un ensemble de 
principes et de rédiger une loi type en vue de mettre en 
place un système permettant aux agriculteurs de stocker 
une partie de leurs semences entre les récoltes et d’utiliser 
le récépissé d’entrepôt à titre de garantie pour les prêts.

9. Le Comité a tenu des réunions et échangé des infor-
mations avec la Commission de l’Union africaine sur le 
droit international. En 2013, il a tenu son quarantième 
cours sur le droit international, qui a été assuré par cer-
tains des experts les plus éminents dans ce domaine.

10. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ souhaite savoir quelle 
est la valeur ajoutée des directives du Comité relatives 
à la responsabilité sociale des entreprises dans les Amé-
riques par rapport à d’autres instruments internationaux, 
tels que les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme approuvés par le Conseil des droits 
de l’homme en 2011216. Le Comité pourrait apporter une 
contribution utile aux prochaines délibérations du Groupe 
de travail sur la question des droits de l’homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises.

11. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que la principale contribution apportée par 
le rapport du Comité sur la responsabilité des entreprises 
dans le domaine des droits de l’homme et de l’environne-
ment est que ce rapport a comblé une lacune. Si certains 
pays des Amériques ont accepté les principes directeurs 
énoncés par l’Organisation des Nations Unies, il n’existe 
pas de lignes directrices traitant spécifiquement de la 
situation dans cette partie du monde. Le rapport a mis 
l’accent sur une approche préventive de certains des pires 
problèmes causés par la déconnexion entre la responsa-
bilité sociale des entreprises et la culture d’entreprise et 
la sensibilisation des entreprises à ce que signifie vrai-
ment la notion de responsabilité sociale des entreprises. 
Il a aussi mis l’accent sur la surveillance, parce qu’il y 
a peu de contrôles dans la plupart des pays de la région, 
de sorte que des entreprises nationales et des entreprises 
étrangères ont pu mener des activités peu respectueuses 
de l’environnement ou des droits de l’homme. C’est pour-
quoi les lignes directrices pourraient se révéler utiles pour 
le Groupe de travail en question.

12. M. KITTICHAISAREE souhaite savoir quelle est, 
dans la pratique interaméricaine, la position à l’égard du 
délai de prescription dans les cas de disparition forcée. 
Lorsque la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
délibère, applique-t-elle le droit coutumier local ou le 
droit coutumier universel ?

13. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme est mandatée pour protéger les droits énoncés 

216 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter 
et réparer » des Nations Unies (A/HRC/17/31), annexe. Voir aussi la 
résolution 17/4 du Conseil des droits de l homme en date du 16 juin 
2011, par. 1. 

dans la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme et dans certains autres instruments interaméri-
cains qui protègent les droits de l’homme. Dans l’inter-
prétation et la définition de la portée réelle de ces droits, 
elle ne se borne pas au contenu de la Convention, mais 
tient compte du droit international général. Il est fréquent 
de trouver dans les constatations de la Cour des références 
aux principes généraux du droit. La Cour considère la dis-
parition forcée comme une infraction continue qui com-
mence dès qu’une personne disparaît et dure jusqu’à ce 
que son sort soit connu. Ce principe est incorporé dans la 
jurisprudence interaméricaine. 

14. M. PETER dit que, dans certaines parties du monde, 
la responsabilité sociale des entreprises semble revenir 
à « piller des tonnes et rendre des grammes », autrement 
dit, les sociétés bénéficient d’importantes exonérations 
fiscales mais ne font pas grand-chose en retour pour les 
communautés où elles opèrent. La région des Amériques 
a-t-elle la même expérience ? Le Comité a-t-il pu recenser 
des pratiques optimales, notamment par son interaction 
avec la région de l’Afrique ?

15. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que la première et très intéressante réunion 
du Comité avec la Commission de l’Union africaine sur 
le droit international, tenue l’année précédente, a montré 
que, si les régions de l’Afrique et de l’Amérique ont en 
commun certains problèmes, les pratiques et les réalités 
varient considérablement.

16. Certaines entreprises des Amériques confondent 
la responsabilité sociale des entreprises avec la simple 
construction de quelques ouvrages publics, alors qu’elle 
suppose un engagement, ou une relation à long terme 
avec la communauté d’accueil. Certaines entreprises de 
la région, mais pas toutes, se comportent de façon respon-
sable, prennent soin de l’environnement et respectent les 
droits des travailleurs et les droits de l’homme. Le prin-
cipal problème ne vient pas des grandes entreprises, mais 
des petites et moyennes entreprises, parce qu’elles ont 
moins de ressources financières et donc affirment qu’elles 
ont moins les moyens d’intégrer la responsabilité sociale 
dans leur stratégie d’entreprise. Le Comité estime cepen-
dant que toutes les sociétés peuvent assumer leur respon-
sabilité sociale à leur propre échelle. Les travaux sur le 
sujet sont en bonne voie.

17. L’une des principales préoccupations du Comité, 
lors de l’élaboration des lignes directrices en question, 
était de parvenir à un équilibre entre les membres qui 
voulaient lier les entreprises au moyen de dispositions 
fortes et ceux qui préféraient une plus grande souplesse. 
L’investissement étranger est bénéfique, parce qu’il 
génère des emplois et de la richesse, mais les entreprises 
doivent néanmoins respecter les droits de l’homme et 
l’environnement. M. Novak Talavera estime que cet 
équilibre a été atteint.

18. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ demande si le 
Comité a l’intention d’élaborer un instrument juridique 
régional sur les immunités juridictionnelles des États. Si 
tel n’est pas le cas, est-ce qu’il considère que la Conven-
tion des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles 
des États et de leurs biens reflète l’essence de l’immunité 
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juridictionnelle des États dans le droit international 
actuel ? Mme Escobar Hernández voudrait savoir si le 
Comité a eu l’occasion d’étudier la pratique des juridic-
tions civiles et pénales de la région des Amériques en ce 
qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État. Il pourrait être utile pour le 
Comité et la Commission d’échanger des informations 
sur ce sujet.

19. En ce qui concerne le sujet de l’accès à l’infor-
mation publique et de la protection des données per-
sonnelles, Mme Escobar Hernández demande comment 
progresse l’examen par le Comité de la question de 
l’accès à l’information publique par des particuliers. 
Elle souhaiterait vivement savoir quelle est l’orientation 
générale de ces travaux et s’ils se limitent à des aspects 
précis du sujet.

20. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que le Comité n’a pas l’intention d’élaborer 
une convention régionale sur les immunités juridiction-
nelles des États, compte tenu de l’existence de l’ins-
trument des Nations Unies qui vient d’être mentionné. 
L’initiative du Comité a été motivée par le fait que la 
pratique au niveau interaméricain diverge largement et 
est même contradictoire. Comme aucune étude régionale 
sur le sujet n’a jamais été menée, il est apparu essentiel 
de recueillir des informations sur la pratique actuelle des 
tribunaux nationaux en ce qui concerne l’immunité juri-
dictionnelle des États, la manière dont cette immunité est 
définie et les limites qui lui sont imposées. Le Comité 
s’emploie à analyser les réponses à un questionnaire qu’il 
avait envoyé aux ministères des affaires étrangères. Il a 
également rédigé un guide sur la protection des données 
personnelles.

21. M. PARK demande si des divergences d’opinion se 
sont manifestées au sein du Comité lors de son examen 
du rapport sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
et l’expression du genre, ou si le Comité est parvenu 
aisément à un consensus. Les attitudes à ce sujet dans les 
Amériques sont-elles différentes de celles qui ont cours 
en Europe et en Asie ?

22. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que l’Europe est beaucoup plus avan-
cée que sa région en matière de débat sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Cela étant, plusieurs ins-
tances nationales et internationales traitent de ces ques-
tions dans les Amériques. Au début, le sujet s’est révélé 
difficile à débattre au sein du Comité, principalement 
pour des raisons techniques telles que la terminologie, 
plutôt que pour des objections de principe. Ce sujet est 
sans aucun doute une question sensible dans la région, 
mais dans l’ensemble le Comité s’était fixé pour objectifs 
clairs de veiller à ce que tous jouissent de la même protec-
tion juridique et de prévenir la discrimination.

23. M. HASSOUNA, prenant note avec satisfaction de 
la coopération engagée entre le Comité juridique inter-
américain et la Commission de l’Union africaine sur le 
droit international, demande si une coopération est prévue 
avec des organismes d’autres régions, et si la coopération 
politique plus étroite entre les régions aura une incidence 
sur la coopération sur les questions juridiques.

24. Les travaux du Comité sur l’immigration touchent 
à la question de l’expulsion des étrangers. M. Hassouna 
demande si le Comité s’est servi des principes formu-
lés par la Commission dans ce domaine217, dans quelle 
mesure il a suivi les travaux de la Commission et s’il a 
coordonné sa position avec celle de la Commission.

25. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que le Comité est ouvert aux travaux des 
organismes similaires, dont il peut sans nul doute tirer pro-
fit ; cependant, les contraintes budgétaires entravent inévi-
tablement la coopération. Des solutions sont recherchées 
chaque fois que cela est possible, par exemple par l’orga-
nisation de visites d’échanges et d’activités conjointes. 
Le Comité et ses membres suivent de près les travaux 
de la Commission, organe qui a ouvert la voie dans un 
large éventail de sujets de droit international et dont les 
rapports sont très appréciés. Il s’efforce de conserver une 
position compatible avec celle de la Commission.

26. M. SABOIA relève avec préoccupation que, malgré 
certains progrès, de nombreux actes de discrimination, 
dont certains extrêmement graves, sont commis à raison 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans la 
région des Amériques.

27. Il serait utile de savoir dans quelle mesure la co-
opération judiciaire interaméricaine reflète les proces-
sus prévus par la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et si le Comité a 
examiné des questions telles que la corruption, le blanchi-
ment d’argent, l’esclavage et le travail des enfants.

28. Les travaux de la Commission sur l’expulsion des 
étrangers ont mis l’accent sur les droits des réfugiés et des 
personnes déplacées. Il apparaît que la région des Amé-
riques a opté pour une position beaucoup plus favorable 
que d’autres régions, grâce à la Déclaration de Cartha-
gène sur les réfugiés qui a été adoptée par l’OEA218, et 
M. Saboia voudrait savoir si le Comité prévoit d’élaborer 
une convention sur les droits des réfugiés.

29. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que, dans une grande partie des Amériques, 
les crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre, dont des violences et même des assas-
sinats, atteignent des niveaux élevés. Plus inquiétant 
encore, ces phénomènes semblent être en hausse. Il sera 
difficile de lutter contre ce problème car la discrimination 
ne se limite pas à un seul champ et la vie et l’intégrité 
physique des victimes sont en jeu. Ces facteurs ont incité 
le Comité à commencer à travailler sur la question.

30. En ce qui concerne la coopération judiciaire inter-
américaine, l’un des objectifs du Comité est d’élaborer 
des recommandations pour faciliter la coopération dans 
les différents domaines que M. Saboia a mentionnés, et 

217 Voir le projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté par 
la Commission en première lecture, Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), 
p. 15 et suiv., par. 45 et 46. 

218 Adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des 
réfugiés en Amérique centrale, au Mexique et au Panama : problèmes 
juridiques et humanitaires, tenu à Carthagène (Colombie) du 19 au 
22 novembre 1984 ; disponible à l’adresse suivante : www.acnur.org/
cartagena30/, rubrique « Documentos ».
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d’autres comme le trafic de drogue et la traite des per-
sonnes, qui sont un problème grave dans les Amériques 
et ailleurs. La coopération entre la police et les forces de 
sécurité semble déjà fonctionner efficacement, mais on 
pourrait faire davantage au niveau judiciaire.

31. En ce qui concerne une éventuelle convention régio-
nale sur les droits des réfugiés et des personnes déplacées, 
le Comité ne s’est pas saisi de cette question et ne prévoit 
pas de le faire à l’heure actuelle.

32. M. VALENCIA-OSPINA dit que, malgré la hausse 
des niveaux de discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre dans les Amériques, les tra-
vaux du Comité sur le sujet bénéficient d’un important 
soutien politique, comme en témoignent les faits nou-
veaux judiciaires et législatifs dans un certain nombre de 
pays, y compris le sien.

33. Divers pays et groupes des Amériques s’étant dits 
déçus tant par les organes judiciaires et organes d’arbitrage 
régionaux que par les cours et tribunaux internationaux, 
l’idée a été avancée de créer un tribunal interaméricain 
qui s’acquitterait de certaines des fonctions actuellement 
confiées à la Cour internationale de Justice. M. Valen-
cia-Ospina souhaite savoir si le Comité a examiné cette 
question et s’il y a eu dans les Amériques un change-
ment d’attitude à l’égard de la compétence universelle en 
matière de justice et d’arbitrage.

34. M. NOVAK TALAVERA (Comité juridique inter-
américain) dit que le Comité a examiné la possibilité de 
créer une cour de justice régionale il y a quelques années, 
mais qu’il a décidé à la majorité, pour diverses raisons, de 
ne pas poursuivre dans cette voie. Les contraintes budgé-
taires et le manque de ressources auraient été difficiles à 
surmonter, comme le montre l’expérience de la Cour inter-
américaine des droits de l’homme. Dans l’ensemble, mal-
gré leurs inconvénients, la Cour internationale de Justice 
et les autres tribunaux internationaux existants sont consi-
dérés comme suffisants pour permettre aux pays de régler 
leurs différends sans recourir à la force, même si des déci-
sions allant à l’encontre des intérêts d’un pays génèrent 
parfois un certain mécontentement au niveau national.

Détermination du droit international coutumier 
(suite) [A/CN.4/666, partie II, sect. D, A/CN.4/672]

[Point 9 de l’ordre du jour] 

deuxième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial 
sur la détermination du droit international coutumier (A/
CN.4/672).

36. M. PARK dit que la partie I et la partie II des pro-
jets de conclusion proposés devraient être réunies en une 
seule, car les projets de conclusions 1 à 3 pourraient tous 
être considérés comme ayant un caractère liminaire ; le 
projet de conclusion 4 pourrait être inséré plus loin dans 
le texte. M. Park est en principe favorable à ce que l’ap-
proche des « deux éléments » soit adoptée pour déterminer 
l’existence et le contenu des règles du droit international 

coutumier, en particulier compte tenu de l’analyse bien 
étayée présentée dans le deuxième rapport.

37. Bien que la définition de l’« organisation interna-
tionale » proposée dans le projet de conclusion 2 soit claire, 
M. Park doute qu’elle soit nécessaire. Le terme « organisa-
tion intergouvernementale » pourrait lui être substitué. Si 
une définition plus précise est nécessaire, M. Park propose 
que l’on adopte celle utilisée dans les articles sur la respon-
sabilité des organisations internationales219. Il propose aussi 
de déplacer les définitions des termes « pratique générale », 
que l’on trouve dans le projet de conclusion 5, et « acceptée 
comme étant le droit » (opinio juris), que l’on trouve dans 
le projet de conclusion 10, pour les insérer dans le projet de 
conclusion 2, dont elles formeraient les nouveaux alinéas c 
et d, respectivement, de manière à indiquer dès le départ en 
quoi consiste l’approche des deux éléments. Étant donné 
que les termes « pratique de l’État », « pratique des organi- 
sations internationales » et « opinio juris » sont employés 
plus souvent que les termes « pratique générale » et « accep-
tée comme étant le droit », il serait utile de présenter ces 
deux ensembles de termes en parallèle. Par « pratique géné-
rale », on entend à la fois la pratique des États et la pratique 
des organisations internationales.

38. S’il soutient l’approche des deux éléments, M. Park 
fait observer qu’il n’y a aucune mention de la relation entre 
ces deux éléments. En particulier, la relation temporelle 
qui existe entre eux n’est pas traitée. Dans certains cas, il 
est possible que les règles du droit international coutumier 
ne soient étayées que par l’opinio juris jusqu’à ce que la 
pratique soit devenue pleinement établie, comme cela 
s’est produit dans la formation des principes généraux du 
droit de l’espace extra-atmosphérique. Bien que la pra-
tique générale précède généralement l’opinio juris, on peut 
constater une tendance différente dans certaines branches 
du droit international, en particulier lorsqu’il est question 
d’évolution technologique ou de nouveaux besoins des 
pays en développement. M. Park propose donc un nouveau 
projet de conclusion qui se lirait comme suit :

« La pratique générale (pratique de l’État) précède 
généralement l’acceptation comme étant le droit (opi-
nio juris). Toutefois, l’acceptation comme étant le droit 
(opinio juris) peut, dans certains cas, précéder excep-
tionnellement la pratique générale (pratique de l’État). »

39. M. Park dit qu’il faut être prudent et ne pas procéder 
à des généralisations à partir des arrêts de la Cour interna-
tionale de Justice et d’organes similaires, car ces arrêts ne 
portent que sur des affaires concrètes soumises par les par-
ties à un différend particulier. Il n’y a pas eu d’affaires inter-
nationales relevant du droit de l’espace jusqu’à ce jour, par 
exemple, et il serait donc inapproprié de s’appuyer sur des 
décisions des tribunaux internationaux dans ce domaine.

40. L’approche adoptée dans le projet de conclusion 4, 
qui est sans aucun doute raisonnable, est aussi très géné-
rale et quelque peu vague en tant qu’orientation pratique. 
Il semble inutile de consacrer tout un projet de conclu-
sion à une affirmation générale, en particulier alors que 

219 Résolution 66/100 de l’Assemblée générale, en date du 
9 décembre 2011, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission 
et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2011, 
vol. II (2e partie), p. 38 et suiv., par. 87 et 88. 
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les projets de conclusions 8 et 11 portent sur des questions 
similaires. M. Park propose donc que le projet de con-
clusion 4 soit incorporé dans les projets de conclusions 8 
et 11. Il propose aussi que le projet de conclusion 5 fasse 
expressément référence au fait que la pratique des organi-
sations internationales peut, dans certains cas, constituer 
la pratique générale, même si cela est indiqué plus loin, 
dans le projet de conclusion 7.

41. Le projet de conclusion 6 traite de l’attribution d’un 
comportement, mais une question se pose au sujet de l’attri-
bution à un État du comportement d’un acteur non étatique. 
Au paragraphe 34 de son deuxième rapport, le Rapporteur 
spécial indique, en se fondant apparemment sur les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite220, que le comportement des organes de facto d’un 
État peut être retenu comme pratique de l’État. Confor-
mément à l’article 9 des articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite, qui régit les cas 
où l’État n’a exercé aucune influence sur le comportement 
d’un acteur non étatique, un tel comportement n’a pas à 
être reconnu par l’État pour être considéré comme un acte 
de cet État en vertu du droit international. Il est peu pro-
bable, cependant, que des règles telles que celle-ci, qui a 
été adoptée aux fins de la responsabilité de l’État, puissent 
être appliquées pour déterminer si la conduite d’un acteur 
non étatique est constitutive de la pratique de l’État aux 
fins de la détermination du droit international coutumier. 
M. Park recommande donc que la question du comporte-
ment attribuable à un État dans le contexte de la pratique 
des États soit soigneusement examinée et détaillée dans le 
commentaire du projet de conclusion 6.

42. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 7 énu-
mère simplement diverses manifestations de la pratique 
des États. M. Park propose qu’une approche plus sys-
tématique soit adoptée et que l’on classe les différents 
exemples sous deux rubriques, à savoir la pratique interne 
et la pratique extérieure. Il propose en outre que la même 
approche soit adoptée au paragraphe 2 du projet de con-
clusion 11. Il souscrit à l’opinion du Rapporteur spécial 
qui, au paragraphe 45 de son deuxième rapport, indique 
que si les particuliers et les organisations non gouverne-
mentales peuvent jouer un rôle non négligeable dans le 
respect du droit international, leurs actes n’ont pas valeur 
de pratique aux fins du sujet à l’examen.

43. Passant aux paragraphes 3 et 4 du projet de con-
clusion 7, M. Park dit que, s’il est exact que l’inaction 
peut valoir pratique lorsque l’absence de protestation ou 
de réponse à l’acte unilatéral d’un autre État constitue un 
acquiescement, la relation entre les actes et l’inaction dans 
le contexte de la détermination de la pratique nécessite 
une étude plus approfondie. En particulier, trois questions 
doivent être traitées. Tout d’abord, quel est le niveau mini- 
mum d’inaction nécessaire pour que celle-ci puisse jouer 
un rôle significatif dans la formation du droit international 
coutumier ? Deuxièmement, un petit nombre d’actes suf-
fit-il à constituer le droit international coutumier lorsque 
ces actes s’accompagnent de nombreux cas d’inaction ? 
Troisièmement, que se passe-t-il en cas d’inaction de 

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

certains États alors que d’autres agissent en tant qu’ob-
jecteurs persistants à des actes unilatéraux d’États tiers ? 
Cette observation vaut aussi pour les paragraphes 3 et 4 
du projet de conclusion 11.

44. En ce qui concerne le paragraphe 4 du projet de con-
clusion 7, l’insertion, dans la liste des formes possibles 
de pratique, des actes des organisations internationales, 
y compris leurs résolutions, suscite certaines préoccupa-
tions. Les États votent souvent pour ou contre une résolu-
tion particulière à l’issue d’une négociation politique plus 
que par conviction juridique, et il n’est pas toujours facile 
de discerner les intentions ou les motifs sous-jacents d’un 
État, alors qu’il s’agit d’un élément crucial dans la déter-
mination de l’opinio juris. En outre, la valeur juridique 
des résolutions de l’Organisation des Nations Unies varie 
considérablement, en fonction du type de résolution et des 
circonstances dans lesquelles elle a été mise aux voix. Il 
faut veiller à ne pas accorder une importance indue aux 
actes des organisations internationales. En conséquence, 
M. Park propose que les références aux actes et résolu-
tions des organisations internationales soient supprimées 
dans le projet de conclusion 7 et que la question soit trai-
tée séparément de la pratique des États.

45. En ce qui concerne le projet de conclusion 9, selon 
lequel la pratique doit être générale et constante, M. Park 
dit que l’on voit mal quelle est l’incidence des objecteurs 
persistants sur le respect de cette exigence de généralité.

46. Enfin, M. Park fait observer qu’une question impor-
tante semble ne pas être traitée dans le deuxième rap-
port, à savoir celle de la charge de la preuve concernant 
l’existence du droit international coutumier, sujet qui a 
une grande importance pratique. A priori, il est enclin à 
croire que c’est à la partie qui invoque une certaine règle 
du droit international coutumier qu’il incombe de prouver 
l’existence de cette règle. Cependant, c’est un sujet qui 
devrait être étudié plus en détail. 

47. M. Park est favorable au renvoi de l’ensemble des 
projets de conclusion au Comité de rédaction. 

48. M. MURASE dit que, bien que la définition du droit 
international coutumier figurant à l’alinéa a du projet de 
conclusion 2 constitue une amélioration par rapport à 
celle qui figurait dans le rapport précédent221, elle est tou-
jours inacceptable, pour plusieurs raisons. Premièrement, 
on voit mal pourquoi l’expression ambiguë « une pratique 
générale acceptée comme étant le droit » y figure, car elle 
a été sévèrement critiquée par de nombreux auteurs. Dire 
que le droit international coutumier est une chose qui est 
« acceptée comme étant le droit » est tout simplement tau-
tologique, et la diversité des acceptions du verbe « accep-
ter » en rend l’emploi impropre dans la définition. 

49. Deuxièmement, les termes « découlent et sont  
l’expression » sont très ambigus ; pour garantir que la pra-
tique des États et l’opinio juris soient pris en considéra-
tion dans des conditions d’égalité, l’alinéa a du projet de 
conclusion 2 devrait être reformulé pour se lire comme 
suit : « On entend par droit international coutumier les 
règles de droit international qui sont constituées par la 
pratique générale et l’opinio juris. »

221 Voir Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/663, 
p. 137, par. 45. 
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50. Troisièmement, la définition du droit international 
coutumier semble reposer, au moins en partie, sur la pré-
misse erronée selon laquelle la pratique générale doit 
toujours précéder l’opinio juris dans la formation de la 
coutume. Or ce n’est pas toujours le cas. S’il est vrai que, 
traditionnellement, la formation du droit international 
coutumier débutait par l’accumulation de la pratique 
des États, à laquelle l’opinio juris s’attachait ensuite, cet 
ordre a souvent été inversé au cours des dernières années. 
L’opinio juris, telle qu’elle s’exprime dans les résolutions 
de l’Assemblée générale ou les déclarations des confé-
rences internationales, précède souvent la pratique géné-
rale de l’État. Si la Commission a l’intention d’adopter 
l’approche des deux éléments pour étudier la formation de 
la coutume, la définition du droit international coutumier 
devrait envisager ces deux éléments sur un pied d’égalité.

51. Quatrièmement, la définition ne mentionne pas le 
fait que le droit international coutumier est un droit « non 
écrit » (lex non scripta). Même si une règle de droit inter-
national coutumier s’est formée sur la base de traités ou 
d’instruments écrits, la règle coutumière elle-même n’est 
pas lex scripta, mais une loi non écrite.

52. Enfin, M. Murase n’est pas d’accord avec le 
commentaire du Rapporteur spécial qui estime que l’ali-
néa a du projet de conclusion 2 devrait être déplacé et 
inséré dans le commentaire général222. Il faut une défini-
tion du droit international coutumier sous forme de con-
clusion séparée, distincte de l’emploi des autres termes.

53. Passant à la question de la double prise en compte, 
ou répétition de la mention de la même preuve pour établir 
à la fois la pratique des États et l’opinio juris, M. Murase 
dit que, si la Commission entend conserver le modèle des 
deux éléments pour la formation de la coutume, il importe 
de distinguer ces deux éléments autant que possible. Or, 
le Rapporteur spécial affaiblit ce modèle en comptant les 
mêmes preuves pour les deux éléments. Les manifesta-
tions de la pratique des États énumérées au paragraphe 2 
du projet de conclusion 7 sont pratiquement identiques 
aux formes de preuve de l’opinio juris énoncées au para-
graphe 2 du projet de conclusion 11. Plutôt que d’énu-
mérer les sources des preuves de l’existence de l’opinio 
juris, le Rapporteur spécial devrait donner des précisions 
sur les méthodes que les praticiens pourraient utiliser pour 
trouver des preuves de l’opinio juris.

54. M. Murase propose que la Commission conserve 
le modèle des deux éléments à un niveau théorique, mais 
adopte une approche plus souple de la détermination réelle 
de l’élément subjectif, conformément au principe 19 de 
la Déclaration de Londres de l’Association de droit inter-
national sur les principes applicables à la formation du 
droit international coutumier général223. En vertu de cette 
approche, l’opinio juris pourrait compenser le manque 

222 Voir supra la 3222e séance, p. 117, par. 16. 
223 London Statement of principles applicable to the formation of 

general customary international law (Déclaration de Londres sur les 
principes applicables à la formation du droit international coutumier 
général), adopté par l’Association de droit international dans sa résolu-
tion 16/2000 (Formation du droit international coutumier général), en 
date du 29 juillet 2000. Voir Report of the Sixty-ninth Conference held 
in London, 25-29th July 2000, p. 39. La Déclaration de Londres est 
reproduite ibid., p. 712 à 777. 

relatif de pratique des États, assumant ainsi une fonc-
tion complémentaire. En tout état de cause, il est clair 
qu’il faut continuer à réfléchir à la question complexe 
de l’opinio juris. La Commission devrait donc attendre 
2015 pour renvoyer les projets de conclusions 10 et 11 au 
Comité de rédaction.

55. Passant au projet de conclusion 1, M. Murase dit 
que, au paragraphe 1, il faudrait remplacer « la méthodo-
logie » par « les méthodes » et, au paragraphe 2, supprimer 
les mots « de la méthodologie concernant ».

56. Le projet de conclusion 3 commence par le membre 
de phrase « Pour déterminer l’existence d’une règle de 
droit international coutumier », ce qui pose la question 
de savoir qui a procédé à une telle détermination. L’attri-
bution de la charge de la preuve en ce qui concerne le 
droit international coutumier est une affaire sérieuse dans 
certains tribunaux nationaux. Au Japon, par exemple, 
en vertu des règles de procédure civile, si une règle est 
considérée comme une règle de droit coutumier, le tribu-
nal doit prendre une décision à cet égard proprio motu. 
Inversement, si la règle est considérée comme une simple 
règle coutumière de facto qui a néanmoins certains effets 
normatifs, c’est à la partie qui l’invoque qu’il incombe 
de démontrer son existence. Contrairement aux systèmes 
juridiques nationaux, il n’y a pas au niveau international 
de cour suprême qui pourrait rendre des décisions finales 
sur les règles coutumières. En outre, la plupart des 
conflits ne finissent pas devant la Cour internationale de 
Justice ou d’autres organes juridiques internationaux. 
En conséquence, les attitudes et les arguments des par-
ties sont beaucoup plus importants en droit international 
qu’en droit interne. 

57. M. Murase partage les doutes de M. Park quant à 
l’utilité du projet de conclusion 4, sur l’appréciation de 
la preuve. Tout d’abord, on ne voit pas clairement quel 
type de preuve le Rapporteur spécial a en fait à l’esprit. 
L’appréciation de la preuve exige des critères beaucoup 
plus clairs et plus solides que ceux qui sont envisagés par 
l’expression ambiguë « il faut tenir compte[…] ». L’on 
ne saurait, quand il s’agit d’apprécier une preuve, se fon-
der sur des facteurs aussi instables et contingents que le 
« contexte » et les « circonstances ». 

58. La première phrase du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 7, « La pratique peut prendre diverses formes », 
est simplement une description factuelle et n’est peut-être 
pas appropriée dans un projet de conclusion.

59. Le projet de conclusion 8 semble inutile. M. Murase 
a des réserves tant au sujet du paragraphe 1, qui a l’air 
d’énoncer une évidence, que du paragraphe 2, qui semble 
ne pas tenir compte du fait qu’il est tout à fait normal, 
dans les pays démocratiques, que les organes de l’État 
expriment des opinions contradictoires.

60. En ce qui concerne le projet de conclusion 9, 
M. Murase a des doutes au sujet de la formule assez vague 
employée dans le premier paragraphe pour décrire le fait 
que la pratique doit être générale. Il serait préférable de 
reprendre l’expression « fréquente et pratiquement uni-
forme », qui est celle employée par la Cour internationale 
de Justice dans les affaires du Plateau continental de la 
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mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Dane-
mark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas). 
M. Murase n’est pas non plus convaincu par la référence, 
au paragraphe 4, à la notion controversée d’États « parti-
culièrement intéressés ».

61. Au paragraphe 2 du projet de conclusion 10, l’em-
ploi de l’adjectif « simple » pour qualifier l’« usage » porte 
à croire que celui-ci n’a aucune force normative. Or ce 
n’est pas nécessairement le cas, puisque la coutume de 
facto ou l’usage auxquels l’opinio juris n’est pas encore 
rattachée peuvent avoir un certain effet normatif limité 
tant dans le droit interne que dans le droit international.

62. Sur un dernier point, M. Murase dit qu’il espère 
que le Rapporteur spécial traitera la question des mesures 
unilatérales et de leur opposabilité dans le cadre de ses 
travaux futurs sur la détermination du droit international 
coutumier.

63. M. CAFLISCH dit qu’il n’a que quelques commen-
taires à faire au sujet des projets de conclusion, qui 
devraient selon lui tous être renvoyés au Comité de 
rédaction.

64. En ce qui concerne le projet de conclusion 1, 
M. Caflisch convient avec M. Murase qu’il faudrait rem-
placer « la méthodologie » par « les méthodes ».

65. L’alinéa a du projet de conclusion 2 clarifie utile-
ment le paragraphe 1 b de l’Article 38 du Statut de la Cour 
internationale de Justice.

66. Dans le projet de conclusion 4, il suffirait peut-
être de mentionner les « circonstances », qui englobent le 
« contexte ».

67. Dans le projet de conclusion 5, les mots « avant 
tout » ne se rapportent pas à l’acceptation d’une pratique 
comme étant le droit, mais plutôt à la contribution à cette 
pratique que peuvent faire des acteurs non étatiques. Ce 
point pourrait être clarifié.

68. Aux termes du projet de conclusion 9, la pratique 
des États doit être « suffisamment répandue » pour contri-
buer à constituer une règle de droit international coutu-
mier. Il serait peut-être préférable de supprimer l’adverbe 
« suffisamment ».

69. S’il comprend que le Rapporteur spécial ne souhaite 
pas s’occuper des « principes généraux de droit reconnus 
par les nations civilisées » mentionnés au paragraphe 1 c 
de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice, M. Caflisch aimerait qu’il soit fait référence au fait 
qu’un principe général de droit qui est appliqué avec une 
constance suffisante se transforme en règle de droit inter-
national coutumier. Sa préoccupation n’est pas purement 
théorique, car la transformation d’un principe en règle 
coutumière peut avoir des incidences sur l’établissement 
de la preuve de cette règle.

70. En ce qui concerne l’opinio juris, dont le Rapporteur 
spécial traite aux paragraphes 65 à 68 de son deuxième rap-
port, M. Caflisch, relevant que la doctrine a parfois affirmé 
qu’une conviction peut être retenue comme élément 

psychologique si la conduite en cause ne correspond pas 
à l’opinio juris stricto sensu, mais à une nécessité impé-
rieuse, n’est pas convaincu que tel soit encore le cas.

71. La pratique et l’opinio juris émanant d’États 
membres d’États fédéraux devraient peut-être entrer en 
ligne de compte. L’on pourrait aussi prendre en considéra-
tion des organisations non gouvernementales qui exercent 
des fonctions en vertu du droit international, telles que 
le CICR, pour autant que la pratique et l’opinio juris se 
rapportent à ces attributions.

La séance est levée à 12 h 55. 
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Mercredi 16 juillet 2014, à 10 h 5

Président : M. Kirill GEVORGIAN

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

Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 14 de l’ordre du jour] 

déClArAtion de représentAnts du Conseil de l’europe

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux repré-
sentantes du Conseil de l’Europe, Mme Lijnzaad, Prési-
dente du Comité des conseillers juridiques sur le droit 
international public (CAHDI), et Mme Requena, Chef de 
la Division du droit international public de la Direction 
du conseil juridique et du droit international public du 
Conseil de l’Europe et Secrétaire du CAHDI. 

2. Mme LIJNZAAD (Conseil de l’Europe), se félicitant 
de cette occasion qui est donnée au CAHDI de présenter 
annuellement ses travaux à la Commission, rappelle que 
le CAHDI est un comité intergouvernemental qui réu-
nit, deux fois par an, les conseillers juridiques en droit 
international public des ministères des affaires étrangères 
des États membres du Conseil de l’Europe ainsi que les 
représentants d’un certain nombre d’États observateurs 
et d’organisations internationales, aux fins d’exami-
ner des questions relatives au droit international public 
et de favoriser les échanges et la coordination des vues 
entre les États membres. Il rend également des avis à la 
demande du Comité des Ministres. Ainsi, en mars 2014, 
il a rendu un avis sur la recommandation no 2037 (2014) 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
concernant l’obligation des institutions internationales de 
répondre de leurs actes en cas de violations des droits de 


