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La séance est ouverte à 10 heures. 
 
 

Détermination du droit international coutumier 
(point 6 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/710, 
A/CN.4/716 et A/CN.4/717)  
 

 Le Président invite les membres de la 
Commission à reprendre l’examen du cinquième rapport 
du Rapporteur spécial sur la détermination du droit 
international coutumier (A/CN.4/717). 

 M. Šturma dit que la Commission est sur le point 
d’achever avec succès ses travaux sur le sujet, grâce à 
l’excellent travail d’analyse, à la rigueur et au 
pragmatisme du Rapporteur spécial. Il remercie 
également le secrétariat pour son mémorandum sur les 
moyens de rendre plus accessible la documentation 
relative au droit international coutumier (A/CN.4/710).  

 Dans l’ensemble, M. Šturma appuie le projet de 
conclusions tel que présenté par le Rapporteur spécial et 
adopté provisoirement par la Commission en première 
lecture. Contrairement à M. Park, il n’est pas convaincu 
que la totalité des conclusions reflète une approche 
volontariste plutôt qu’objectiviste du droit international 
coutumier. L’approche du Rapporteur spécial ne peut 
être rattachée aisément à l’une ou l’autre de ces 
catégories ; le Rapporteur spécial attache une grande 
importance à la pratique des États et son approche peut 
être qualifiée de plutôt pragmatique. Cela dit, M. Šturma 
convient avec M. Park et d’autres membres que le projet 
de conclusion 15 (Objecteur persistant) et le projet de 
conclusion 16 (Droit international coutumier 
particulier) vont au-delà de la détermination et traitent 
de la formation de règles coutumières du droit 
international dans des conditions plutôt particulières. 
S’il y a des traces, quoique non intentionnelles, de 
l’approche volontariste, c’est peut-être dans ces deux 
projets de conclusion qu’on les trouve. 

 S’il soutient d’une manière générale le projet de 
conclusion 4 (Exigence d’une pratique), M. Šturma ne 
considère pas que les modifications proposées au 
paragraphe 1 constituent des améliorations. Il préfère le 
libellé original, selon lequel la pratique des États 
« contribue à la formation ou à l’expression de règles du 
droit international coutumier ». La suppression 
proposée de l’adverbe « principalement » risque de 
réduire inutilement la contribution éventuelle apportée 
par la pratique des organisations internationales. Au 
paragraphe 2, l’insertion du mot « peut » risque de 
limiter le rôle joué par les organisations internationales 
dans la formation du droit international contemporain. 
Cela étant, les règles coutumières sont essentiellement 
formées ou créées par la pratique des États. M. Šturma 
est donc d’accord avec l’emploi de l’expression « dans 

certains cas », principalement parce que celle-ci rend 
compte de la personnalité juridique spéciale des 
organisations internationales. Peut-être pourrait-on 
préciser dans le commentaire que la reconnaissance 
d’une contribution éventuelle des organisations 
internationales doit être entendue non comme étant 
absolue mais plutôt comme étant différenciée, selon le 
principe de la spécialité. Selon les règles en question, 
certaines organisations ou la totalité d’entre elles 
pourraient être concernées, auquel cas elles seraient 
liées par ces règles et contribueraient à leur formation. 
Comme la Cour internationale de Justice l’a reconnu 
dans son avis consultatif sur la Réparation des 
dommages subis au service des Nations Unies, les 
organisations internationales ne sont pas des États ni des 
super-États, et elles contribuent donc au droit 
international coutumier d’une manière différente. 
Néanmoins, comme M. Reinisch, M. Šturma convient 
que la « pratique propre » des organisations 
internationales a été reconnue dans certains domaines du 
droit international, comme dans la Convention de 
Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et 
organisations internationales ou entre organisations 
internationales et dans le projet d’articles sur la 
responsabilité des organisations internationales.  

 M. Šturma est d’accord en principe avec le texte 
du projet de conclusion 8 (La pratique doit être 
générale), y compris la modification proposée. Bien 
qu’il ait écouté attentivement les arguments de M. Tladi, 
il ne considère pas que la notion d’États 
particulièrement intéressés pose des problèmes 
particuliers. Il ne s’agit pas d’accorder un poids 
particulier à la pratique des « grandes puissances », car 
les États particulièrement intéressés peuvent aussi être 
de petits États qui sont particulièrement intéressés ou 
concernés par certaines règles, comme les États 
enclavés le sont par l’accès à la mer. S’il est vrai que le 
rapport cite peu de jurisprudence concernant la 
généralité de la pratique, hormis les affaires du Plateau 
continental de la mer du Nord qui ont été jugées par la 
Cour internationale de Justice, il est également vrai que, 
à l’exception de l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni 
c. Norvège), la Cour a été saisie de peu d’affaires 
concernant la règle de l’objecteur persistant − or, celle-
ci fait l’objet d’un projet de conclusion spécifique. 

 Comme il n’a que quelques doutes au sujet de 
l’approche volontariste du droit international coutumier, 
M. Šturma n’a pas, à juste titre, été inclus par M. Park 
dans le groupe de ceux qui sont opposés à la règle de 
l’objecteur persistant. En particulier, il estime que la 
règle pose problème en ce qui concerne les normes 
impératives du droit international général. Si elle est 
prise au sérieux, cette règle rendra le jus cogens 
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pratiquement impossible. Toutefois, en ce qui concerne 
les règles coutumières ordinaires (dispositives), 
l’objecteur persistant semble avoir recueilli un soutien 
suffisant parmi les États et les membres de la 
Commission. Par conséquent, et compte tenu de la 
nouvelle clause « sans préjudice » proposée au 
paragraphe 3, qui est une disposition minimale mais 
nécessaire, M. Šturma pourrait, si un consensus se 
dégage au sujet du projet de conclusion 15, se joindre à 
ce consensus. 

 Enfin, M. Šturma a des doutes et des objections au 
sujet de certains aspects de la notion de droit 
international coutumier particulier, qui fait l’objet du 
projet de conclusion 16. Il n’a aucun problème avec le 
droit international coutumier régional ou même local. 
Les règles locales ou régionales peuvent être pratiques, 
même si la jurisprudence montre qu’elles ne sont pas 
très fréquentes. Il est également possible de s’assurer 
avec une certitude raisonnable qu’il existe une pratique 
générale et une opinio juris entre les États concernés. 
Bien sûr, d’autres règles coutumières particulières 
peuvent exister en principe, s’il y a un intérêt commun 
entre les États concernés. Dans ce cas, cependant, il doit 
y avoir des preuves solides de cette pratique générale et 
de son acceptation comme étant le droit, en particulier 
l’élément subjectif. En effet, les États concernés 
peuvent toujours adopter des règles particulières au 
moyen d’un accord, peut-être conclu sous une forme 
simplifiée, dans les cas où la question des effets relatifs 
et de la non-opposabilité aux États tiers ne donne pas 
lieu à des problèmes épineux. La construction d’une 
règle coutumière particulière risque de brouiller la 
frontière entre droit conventionnel et droit international 
coutumier. À moins que des exemples utiles ne soient 
fournis dans le commentaire, M. Šturma ne voit pas 
l’utilité d’envisager « d’autres » règles du droit 
coutumier particulier. 

 En ce qui concerne la forme définitive du résultat 
des travaux de la Commission, M. Šturma convient que 
le terme « conclusions » est approprié et souscrit à la 
proposition du Rapporteur spécial tendant à 
recommander à l’Assemblée générale de prendre note 
des projets de conclusion dans une résolution, de les 
annexer à celle-ci et de les porter, ainsi que les 
commentaires s’y rapportant, à l’attention des États. Il 
félicite le Rapporteur spécial de son excellent travail et 
espère que la Commission pourra adopter le projet de 
conclusions, qu’il recommande de renvoyer au Comité 
de rédaction. 

 M. Huang dit que la Commission a traité le sujet 
de manière extrêmement efficace, puisqu’elle a achevé 
sa première lecture du projet de conclusions cinq ans 
seulement après avoir inscrit officiellement le sujet à 

son programme de travail. Ses travaux en l’espèce 
constituent un véritable tour de force. L’approche 
prudente et équilibrée qu’a adoptée le Rapporteur 
spécial lui a aussi valu de vives félicitations. Les projets 
de conclusion, commentaires et bibliographies ont été 
reconnus largement et sans équivoque par les États et 
sont considérés comme ayant une importance vitale et 
une valeur inestimable pour le travail des praticiens et 
des universitaires. Certaines suggestions d’amélioration 
et de perfectionnement ont inévitablement été faites, 
mais il n’y a pas eu de divergences d’opinion majeures, 
ce qui est inhabituel.  

 Il est possible de tirer de cette expérience un 
certain nombre de conclusions importantes qui 
devraient informer et inspirer les travaux futurs de la 
Commission et leur bénéficier. En premier lieu, il 
convient de choisir les sujets avec soin, car seuls les 
sujets bien choisis donnent des résultats positifs. Ces 
sujets doivent répondre aux besoins des États et de la 
communauté internationale, et les sujets très 
controversés devraient être évités, car ils risquent de 
déboucher sur un processus de délibération difficile et 
même sur une impasse politique, comme l’atteste l’un 
des sujets inscrits actuellement au programme de travail 
de la Commission. 

 En second lieu, l’État est et restera le principal 
moteur du développement progressif et de la 
codification du droit international, ce qui devrait être 
manifeste à chaque étape des travaux de la Commission, 
notamment lorsqu’il s’agit d’établir des précédents, de 
développer la pratique et la théorie des États, de fournir 
des orientations politiques et des moyens de recherche 
pour la Commission et d’accepter et d’assimiler les 
résultats de ses travaux. Ces travaux doivent s’enraciner 
dans la pratique existante des États, comme il est 
indiqué à l’article 15 du statut de la Commission, et non 
dans les intérêts universitaires, l’idéologie ou les buts 
subjectifs à caractère utilitaire de membres de la 
Commission. Il convient de solliciter l’avis de toutes les 
parties afin que les résultats des travaux reflètent la 
pratique universelle des États et contribuent 
positivement à la stabilité des relations internationales 
et à une coopération mutuellement avantageuse entre les 
États et parmi eux. Par conséquent, il faut tenir 
pleinement compte des déclarations des États à la 
Sixième Commission, ainsi que de leurs réactions 
écrites et de leurs propositions au sujet des résultats à 
chaque étape des travaux de la Commission. Lors de la 
seconde lecture d’un projet d’articles ou d’un projet de 
conclusions sur un sujet donné, la Commission doit 
mettre l’accent sur les préoccupations et les 
observations des États. 
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 Le consensus fait partie des traditions de la 
Commission et doit être maintenu. La Commission et les 
États Membres doivent faire tout leur possible pour 
parvenir à un consensus afin que les résultats finaux des 
travaux reflètent la diversité des cultures juridiques du 
monde et soient acceptés le plus largement possible. La 
Commission doit promouvoir l’esprit démocratique 
dans la recherche universitaire et soutenir la critique 
constructive. Les rapporteurs spéciaux, en particulier, 
doivent adopter un état d’esprit tourné vers 
l’apprentissage mutuel, faire preuve d’ouverture 
d’esprit, tenir compte des différentes opinions et 
s’abstenir de s’accrocher à leurs idées, de revendiquer 
la supériorité des propositions qu’ils font ou de se 
prévaloir de leur autorité dans les cercles universitaires. 
Le Rapporteur spécial a donné un excellent exemple à 
cet égard.  

 À l’exception des questions administratives, 
électorales et procédurales, la Commission ne doit pas 
invoquer la règle de la majorité simple lorsqu’elle 
délibère sur un projet de texte, et encore moins tenter de 
forcer un vote. Les voix dissidentes méritent une 
attention particulière parce que, comme l’a dit Platon, la 
vérité appartient souvent à la minorité. Dans son 
rapport, le Rapporteur spécial a présenté les 
observations soumises par les États de manière 
systématique, avec des recommandations tenant compte 
du contexte et des conclusions claires et bien conçues. 
Ce rapport fournit une base solide pour la seconde 
lecture du projet de conclusions. Il ne serait pas 
opportun d’introduire de nouveaux paragraphes ou 
éléments ou de relancer le processus de consultation au 
stade actuel. Il convient, pour la détermination des 
règles du droit international coutumier, d’adopter une 
approche prudente, rigoureuse et systématique qui doit 
en même temps être tempérée par un degré approprié de 
souplesse de façon à laisser aux États un certain pouvoir 
discrétionnaire. 

 Des divergences d’opinion subsistent quant à la 
pertinence éventuelle de la pratique des organisations 
internationales, qui fait l’objet du paragraphe 2 du projet 
de conclusion 4. Bien que le rôle essentiel que joue la 
pratique des États dans la création et l’expression des 
règles du droit international coutumier soit clair, 
l’importance de la pratique des organisations 
internationales dans des circonstances spécifiques ne doit 
pas être négligée. Compte tenu de la multiplication des 
organisations internationales, la pratique des États au sein 
de ces organisations contribue de plus en plus à la 
formation du droit international coutumier, en particulier 
dans le cas des organisations internationales qui comptent 
de nombreux membres, comme l’Organisation des 
Nations Unies. M. Huang partage donc la conclusion du 

Rapporteur spécial, selon qui, lorsque les États ordonnent 
à une organisation internationale d’accomplir à leur place 
des actes relevant de leurs propres compétences, une telle 
pratique pourrait bien être pertinente pour la création ou 
l’expression du droit international coutumier. La pratique 
des organisations internationales entre elles et dans leurs 
relations avec les États pourrait également donner lieu à 
des règles de droit international coutumier contraignantes 
dans ces relations ou en attester l’existence. Toutefois, 
au-delà de ces circonstances particulières, la pratique des 
organisations internationales ne peut généralement pas 
être considérée comme une preuve du droit international 
coutumier. De plus, l’autorité que revêt la pratique varie 
d’une organisation à l’autre. Il convient donc d’établir 
une distinction claire dans le commentaire entre la 
pratique des États et la pratique des organisations 
internationales, contrairement à ce qui a été proposé au 
paragraphe 48 du rapport, à savoir que « les références à 
la pratique ... des États devraient être lues comme 
embrassant ... la pratique ... des organisations 
internationales ». En outre, il convient de rechercher la 
cohérence avec le projet de conclusion 12 (Résolutions 
d’organisations internationales et de conférences 
intergouvernementales). 

 En ce qui concerne l’expression « conduite 
d’autres acteurs » employée au paragraphe 3, la 
conduite d’acteurs non étatiques n’entre pas dans les 
critères de la pratique et ne contribue pas à la formation 
ou à l’expression du droit international coutumier. Le 
membre de phrase « mais peut être pertinente aux fins 
de l’appréciation de la pratique visée aux paragraphes 1 
et 2 », qui constitue la seconde moitié du paragraphe, 
devrait donc être supprimé. M. Huang convient aussi 
que le commentaire du paragraphe 3 devrait être 
modifié, car une référence spécifique aux « groupes 
armés non étatiques et aux sociétés transnationales » 
n’est pas justifiée. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 6 
(Formes de pratique), M. Huang approuve les 
modifications proposées par certains États. Les 
différences entre les formes de preuve de l’acceptation 
comme étant le droit (opinio juris) énumérées dans le 
projet de conclusion 6 et celles visées au projet de 
conclusion 10 devraient être clarifiées. La terminologie 
doit être cohérente et les divergences éventuelles 
doivent être expliquées. 

 Passant au projet de conclusion 8, M. Huang dit 
que certains membres de la Commission manifestent un 
intérêt très vif pour le terme « États particulièrement 
intéressés », dont la signification exacte n’est pas encore 
claire. Selon lui, si un État, indépendamment de sa taille, 
de sa richesse et de sa force, est spécifiquement intéressé 
à la formation de règles dans un domaine donné et est 
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soumis aux effets de ces règles, cet État peut être 
qualifié d’État particulièrement intéressé et sa pratique 
doit être dûment prise en considération. La nécessité 
d’accorder une attention spéciale aux États 
particulièrement intéressés est inhérente à l’Article 31 
de la Charte des Nations Unies, et le rôle unique des 
États particulièrement intéressés a été souligné par la 
Cour internationale de Justice dans les affaires du 
Plateau continental de la mer du Nord. Cette notion n’a 
pas été introduite pour servir les intérêts des grands 
États ou des grandes puissances ; au contraire, il s’agit 
d’une notion objective qui renvoie simplement à tous les 
États particulièrement concernés par un sujet. Si l ’on ne 
reconnaît pas le rôle unique de certains États dans la 
formation du droit international coutumier, on risque 
d’accorder une importance excessive aux opinions 
d’États qui ne sont pas particulièrement intéressés. En 
réalité, il est probable que la pratique des États se 
formera davantage dans le cas des États ayant des 
intérêts particuliers et que cette pratique fera 
naturellement l’objet d’une plus grande attention. 
M. Huang propose que le commentaire soit étoffé pour 
souligner la nécessité d’accorder une plus grande 
attention à la pratique et à l’opinio juris des États 
particulièrement intéressés. Cela ne doit toutefois pas 
encourager la Commission à se concentrer uniquement 
sur les États particulièrement intéressés à l’exclusion 
des autres. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10 
(Formes de preuve de l’acceptation comme étant le droit 
(opinio juris)), la plupart des États ont souligné qu’il 
fallait faire montre de prudence quant à la valeur 
probante de l’inaction. Selon M. Huang, l’inaction en 
soi n’équivaut pas à un consentement implicite ni à un 
accord tacite. Pour déterminer si l’inaction d’un État est 
intentionnelle et peut donc être utilisée comme preuve 
de l’opinio juris, il faut tenir compte de la connaissance 
qu’a l’État des règles applicables et de sa capacité de 
réagir. Cela étant, la question de savoir s’il convient 
d’employer, au paragraphe 3, le terme « dans le temps », 
« dans un délai déterminé » ou tout autre terme peut être 
laissée au Comité de rédaction. 

 Le projet de conclusion 13 (Décisions de 
juridictions) emporte un jugement de valeur des 
décisions judiciaires. M. Huang appuie la référence aux 
limites des décisions des juridictions nationales figurant 
dans le rapport. Dans des circonstances normales, ces 
décisions sont généralement fonction de la pratique 
judiciaire et des systèmes juridiques nationaux et ont 
donc une incidence relativement limitée sur le 
développement du droit international. Cependant, la 
question de savoir s’il convient d’accorder davantage de 
poids aux décisions des juridictions internationales 

mérite d’être débattue. Il ne convient pas de partir du 
principe que la décision d’une juridiction internationale 
fait automatiquement davantage autorité en raison de 
son caractère international. En outre, toutes les 
juridictions internationales n’ont pas le même poids ni 
la même valeur. La Commission pourrait aussi envisager 
d’introduire dans le commentaire la description d’un cas 
dans lequel la décision d’une juridiction nationale serait 
en conflit avec celle d’une juridiction internationale. 

 M. Huang approuve la proposition du Rapporteur 
spécial de conserver les mots « de moyen auxiliaire » 
dans le projet de conclusion 14 (Doctrine) et convient 
qu’il faut faire une distinction entre les travaux de la 
Commission et les écrits d’autres auteurs. Compte tenu 
de la nature et de l’approche de la Commission, le 
résultat de ses travaux est à l’évidence plus utile pour 
déterminer le droit international coutumier que la 
doctrine universitaire générale. 

 Dans le commentaire du projet de conclusion 15, 
le Rapporteur spécial a noté que, lorsqu’il s’agit 
d’évaluer si une objection est maintenue de manière 
persistante, « [l]’on ne peut [...] pas attendre des États 
qu’ils manifestent leur objection en toute occasion, en 
particulier lorsque leur position est déjà̀ bien connue ». 
Cette position est d’une manière générale conforme à la 
pratique internationale. Cela étant, il est nécessaire 
d’examiner les circonstances spécifiques et d’examiner 
divers facteurs pour déterminer le statut d’objecteur 
persistant, notamment le point de savoir si l’État en 
question est en mesure de faire une objection et s’il a 
déjà soulevé une objection sans équivoque à un moment 
approprié, auquel cas il n’a pas besoin de la réitérer. 
M. Huang propose que ces considérations soient 
énoncées plus clairement dans le commentaire.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 16, les 
discussions de la Commission n’ont pas encore porté sur 
la possibilité qu’une règle de droit international 
coutumier puisse entrer en conflit avec une autre. Des 
éclaircissements supplémentaires sont nécessaires au 
sujet du statut relatif du droit international coutumier 
particulier par rapport au droit international coutumier 
général. Il faudrait également indiquer dans le 
commentaire que, lors de l’examen d’une pratique 
pertinente d’un État, il sera nécessaire de préciser si la 
pratique provient de l’acceptation par l’État d’une règle 
de droit international coutumier particulier ou de son 
acceptation comme étant le droit d’une règle de droit 
international coutumier général. M. Huang propose que 
le paragraphe suivant soit ajouté au projet de 
conclusion : « Certains éléments mentionnés dans la 
cinquième partie du projet de conclusions peuvent 
refléter le droit international coutumier particulier ou le 
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moyen ou moyen auxiliaire de détermination des règles 
de droit international coutumier particulier.  

 Enfin, M. Huang souscrit à la proposition du 
Rapporteur spécial concernant la forme définitive des 
travaux de la Commission sur le sujet à l’examen et 
appuie le renvoi du projet de conclusions au Comité de 
rédaction. Il remercie également le secrétariat pour son 
mémorandum sur les moyens de rendre plus accessible 
la documentation relative au droit coutumier et dit qu’il 
soumettra trois ressources supplémentaires à insérer 
dans la section sur la Chine concernant l’accès aux 
informations sur le droit international coutumier.  

 Le Président remercie M. Huang de l’esprit de 
coopération dont il a fait preuve en ne lisant pas une 
partie de sa déclaration, ce qui a permis de gagner du 
temps. Ses observations, tant orales qu’écrites, seront 
dûment prises en considération, en particulier par le 
Groupe de travail sur le programme de travail à long 
terme et le Groupe de travail sur les méthodes de travail.  

 Mme Lehto, félicitant le Rapporteur spécial pour 
son rapport et pour la manière dont il a dirigé le sujet au 
cours des dernières années, dit que, bien qu’elle n’ait 
pas participé à la phase antérieure des discussions, elle 
n’a aucune difficulté à souscrire aux observations 
élogieuses qui ont été faites au sujet de son esprit de 
collégialité et de coopération, de sa capacité de réflexion 
et de son dynamisme. Elle félicite également le 
secrétariat pour son mémorandum sur les éléments des 
travaux antérieurs de la Commission pouvant être 
particulièrement utiles pour ce sujet (A/CN.4/659) ainsi 
que son mémorandum plus récent sur les moyens de 
rendre plus accessible la documentation relative au droit 
international coutumier (A/CN.4/710), qui constituent 
tous deux des contributions importantes aux travaux de 
la Commission. Elle approuve aussi les propositions 
faites par le Rapporteur spécial au paragraphe 129 d) de 
son rapport concernant la suite à donner au 
mémorandum le plus récent. 

 Le rapport du Rapporteur spécial est clair, concis 
et bien rédigé, ce qui le rend accessible même aux 
lecteurs qui ne connaissent pas bien le sujet. Cette 
approche est en outre conforme à l’un des objectifs du 
projet de conclusions et des commentaires s’y 
rapportant, tel que le comprend Mme Lehto : fournir un 
outil aux praticiens du droit international ou, comme le 
Rapporteur spécial l’a lui-même indiqué lors d’une 
conférence donnée à la Vanderbilt University Law 
School le 4 novembre 2014, des orientations faisant 
raisonnablement autorité sur la manière de déterminer 
les règles du droit international coutumier dans des cas 
concrets, en particulier à un moment où les questions de 
droit international coutumier sont de plus en plus 

souvent traitées par des personnes qui ne sont peut-être 
pas des spécialistes du droit international. Les débats à 
la Sixième Commission ont montré qu’un tel outil est 
très apprécié des États, qui semblent être pour l’essentiel 
en accord avec les travaux de la Commission sur le sujet. 
Mme Lehto remercie aussi le Rapporteur spécial pour la 
riche bibliographie qui ajoute encore à la qualité de son 
travail. Étant donné qu’elle entre dans le débat à un 
stade tardif, elle limitera ses remarques à certaines des 
propositions d’ordre rédactionnel faites par le 
Rapporteur spécial et d’autres membres de la 
Commission. 

 En ce qui concerne les projets de conclusions 1 à 3, 
Mme Lehto souscrit à l’appréciation du Rapporteur 
spécial, selon qui les observations reçues des États 
n’appellent aucune modification des textes en question. 
En particulier, elle est d’accord avec les arguments 
présentés au paragraphe 34 du rapport au sujet de la 
pertinence des vues des États qui n’ont pas de pratique 
propre au regard d’une règle donnée. Elle ne souhaite 
pas non plus que l’on ajoute des réserves, telles que 
« avec rigueur » ou « prudemment », dans le libellé du 
paragraphe 2 du projet de conclusion 3. 

 Le projet de conclusion 4 a suscité de très 
nombreux commentaires de la part des membres de la 
Commission concernant le rôle des organisations 
internationales dans la détermination du droit 
international coutumier. Mme Lehto approuve 
pleinement les analyses approfondies présentées en 
particulier par Mme Galvão Teles et M. Reinisch. Il est 
approprié que la Commission, dans ses travaux sur le 
sujet, prenne en considération et reconnaisse la 
contribution de plus en plus importante que les 
organisations internationales, en tant que sujets de droit 
international, apportent à la formation du droit 
international coutumier. Le paragraphe 2 du projet de 
conclusion traite, ce qui est important, de la pratique des 
organisations internationales en tant que telle ou, 
comme l’indique le commentaire, « de la pratique 
attribuée aux organisations internationales elles-mêmes, 
et non de celle de leurs États membres agissant dans le 
cadre de celles-ci ». En même temps, Mme Lehto 
reconnaît qu’il faut nuancer la disposition pour tenir 
compte des avis différents des membres de la 
Commission, comme cela a déjà été fait dans le libellé 
actuel par l’insertion des mots « dans certains cas ». Elle 
craint néanmoins que certaines des modifications 
proposées, en particulier la suppression de l’adverbe 
« principalement » au paragraphe 1 et l’ajout du mot 
« peut » au paragraphe 2 du projet de conclusion, ne 
rendent la reconnaissance du rôle des organisations 
internationales plus ambivalente et imprécise. Elle n’est 
donc pas favorable à ces modifications. 
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 En ce qui concerne le projet de conclusion 6, 
Mme Lehto croit comprendre que la proposition 
d’ajouter l’adjectif « délibérée » vise à répondre à une 
préoccupation largement répandue parmi les États, à 
savoir que trop de comportements pourraient être 
interprétés comme étant de l’inaction d’un point de vue 
juridique. Dans le même temps, elle se demande si 
l’insertion de ce terme améliore réellement la 
formulation existante, dans laquelle l’expression « dans 
certaines circonstances » indique déjà que l’inaction 
serait un cas particulier. Elle attend avec intérêt de 
discuter de la question au sein du Comité de rédaction.  

 Pour ce qui est du projet de conclusion 8, 
Mme Lehto préfère que le libellé actuel du paragraphe 1 
soit conservé. Elle ne voit aucune raison de remplacer 
l’expression « suffisamment répandue » par l’adjectif 
« étendue », comme l’a proposé M. Murphy, ni de 
substituer le terme « pratiquement uniforme » à 
l’adjectif « constante ». Si l’on peut faire valoir, comme 
M. Murase, qu’il y a peu, sinon pas du tout, de 
différence qualitative entre les différentes formulations 
utilisées par la Cour internationale de Justice pour 
indiquer le seuil à partir duquel une pratique est 
considérée comme générale, le remplacement de 
« constante » par « pratiquement uniforme » pourrait 
être interprété comme un relèvement du seuil en 
question. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 12, la 
reconnaissance au paragraphe 2 du rôle que jouent les 
résolutions des organisations internationales et les 
conférences intergouvernementales dans la fourniture 
d’éléments de preuve pour déterminer l’existence et le 
contenu d’une règle de droit international coutumier ou 
dans la contribution à son développement est tempérée 
prudemment par le mot « peut ». L’ajout proposé de 
l’expression « dans certaines circonstances » précisera 
davantage la contribution de ces résolutions. En 
l’espèce, Mme Lehto a la même préoccupation que celle 
qu’elle a exprimée au sujet des propositions de 
modification du paragraphe 2 du projet de conclusion 4 : 
la combinaison du mot « peut » et de l’expression « dans 
certaines circonstances » souligne l’hésitation, 
l’ambivalence et l’indécision de la Commission quant 
au rôle des organisations internationales dans la 
formation du droit coutumier. Elle se demande donc si 
c’est le message que la Commission souhaite faire 
passer. 

 Notant que le projet de conclusions est destiné à 
être lu avec les commentaires s’y rapportant, Mme Lehto 
se félicite que le Rapporteur spécial ait proposé que ces 
commentaires puissent être examinés dans le cadre d’un 
groupe de travail à composition non limitée. D’autres 
précisions utiles sur le rôle des organisations 

internationales pourraient y être apportées. Par exemple, 
comme l’ont mentionné d’autres membres, il n’est pas 
certain que les commentaires reflètent pleinement 
l’importance d’une série de résolutions cohérentes du 
Conseil de sécurité relatives au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, domaine dont les États 
Membres ont confié au Conseil la responsabilité 
principale. Étant donné que la plupart des projets de 
conclusion ne font référence qu’à la pratique et à 
l’opinio juris des États, ou ne précisent pas s’ils 
s’appliquent à la fois aux États et aux organisations 
internationales, Mme Lehto estime que la proposition 
visant à incorporer dans le texte principal du projet de 
conclusions une clarification du type de celle qui figure 
actuellement dans le commentaire du paragraphe 2 du 
projet de conclusion 4, indiquant que les références à la 
pratique des États dans le projet de conclusions et les 
commentaires devraient être lues comme renvoyant 
aussi, lorsque cela est pertinent, à la pratique des 
organisations internationales. 

 Quant au projet de conclusion 15, Mme Lehto prend 
note avec satisfaction du nouveau paragraphe 3 proposé 
et sera prête à discuter au sein du Comité de rédaction 
de la question de savoir si son libellé pourrait être 
clarifié ou renforcé. 

 Mme Lehto n’a pas d’avis bien tranché sur la forme 
finale que devrait prendre le résultat des travaux de la 
Commission sur le sujet ni sur le point de savoir s’il 
convient d’employer le terme « conclusions » ou 
« directives ». Elle relève néanmoins qu’il faudra à 
l’évidence être cohérent à cet égard. 

 Enfin, Mme Lehto est favorable au renvoi de tous 
les projets de conclusion au Comité de rédaction et 
attend avec intérêt de conclure les travaux sur le sujet à 
la session en cours. 

 M. Nolte dit que le Rapporteur spécial a mené les 
délibérations avec compétence, en mettant à profit son 
expérience exceptionnelle et son style inimitablement 
persuasif. Les travaux sur le sujet en sont à leur dernier 
stade et, une fois achevés, ils seront l’une des plus 
importantes réalisations de la Commission depuis 
longtemps. 

 M. Nolte est convaincu que le résultat final sera 
une réalisation singulière, qui sera reconnue comme 
fournissant un cadre fiable pour la détermination de 
l’une des deux sources majeures du droit international. 
Ce cadre devrait offrir une marge de manœuvre 
suffisante, mais pas trop grande, pour déterminer et 
développer les règles de droit international coutumier. 
Cela étant, beaucoup de choses dépendent de la manière 
dont la Commission traitera les dernières propositions 
du Rapporteur spécial − pas toutes mineures ou 
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simplement techniques − qui sont principalement 
destinées à tenir compte des observations de certains 
États. Pour les raisons exposées ci-après, M. Nolte 
estime que, dans la plupart des cas, la Commission 
devrait conserver le libellé des projets de conclusion tel 
qu’adoptés en première lecture. 

 Jusqu’à la fin des années 80, la principale 
difficulté de la détermination du droit international 
coutumier tenait au manque d’informations, car seules 
quelques revues universitaires de pays développés 
publiaient des comptes rendus de la pratique de certains 
États. C’est la raison principale pour laquelle la 
Commission s’efforce de rendre plus accessible la 
documentation relative au droit international coutumier. 
Depuis le début des années 90, cependant, se pose le 
problème inverse du surnombre d’informations, comme 
l’illustre l’impressionnant mémorandum élaboré par le 
secrétariat. En principe, même les États les moins 
avancés pourraient facilement enregistrer leur position 
sur n’importe quelle question sur un site Web du 
gouvernement et, même si un État ne publie pas de 
résumé de sa pratique, il laisse une empreinte numérique 
de cette pratique qui pourrait, en principe, être recensée. 
Il est aussi devenu possible de déterminer le droit 
international coutumier dans un plus grand nombre de 
domaines qu’auparavant. Un plus grand nombre de 
juridictions internationales et nationales, entre autres 
acteurs, sont appelées à décider s’il existe une règle de 
droit international coutumier qu’elles doivent appliquer. 

 Ces faits nouveaux posent un problème 
fondamental pour le droit international coutumier en 
tant que source du droit international. À première vue, 
ils semblent très positifs ; les moyens de déterminer les 
règles coutumières sont plus facilement disponibles, et 
il y a davantage de domaines et d’acteurs pour lesquels 
de telles règles sont pertinentes. Toutefois, en raison de 
l’explosion des informations et du nombre d’acteurs 
concernés, il est plus probable que les normes de 
formation et de détermination du droit international 
coutumier deviennent confuses et diluées. Le risque 
existe que non seulement les États, mais aussi les cours, 
les tribunaux et d’autres acteurs appliquent des normes 
différentes et utilisent les informations disponibles de 
manière sélective, peut-être sous l’influence des 
préférences qui prévalent dans certains domaines. La 
Commission doit donc veiller à ce qu’une norme 
commune soit maintenue et que la détermination des 
règles coutumières ne soit pas prise à la légère. À défaut, 
l’autorité et la valeur de cette source du droit 
international seront diminuées, en particulier aux yeux 
des autorités judiciaires nationales. Pour ces raisons, 
M. Nolte appuie fermement l’approche générale du 
Rapporteur spécial, qui consiste à exiger une certaine 

rigueur dans la détermination du droit international 
coutumier et à souligner le rôle primordial que jouent 
les États dans la formation des règles coutumières, ainsi 
qu’à maintenir la continuité des normes de 
détermination de ces règles en mettant l’accent sur la 
jurisprudence établie de longue date par la Cour 
internationale de Justice. 

 Cela étant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain ; les règles de détermination du droit international 
coutumier ne peuvent et ne doivent pas être si strictes 
qu’il serait difficile, voire impossible, de déterminer 
même des règles dont on considère d’une manière 
générale qu’elles existent depuis longtemps. Elles ne 
devraient pas non plus décourager la coopération 
internationale. Pourtant, certaines des modifications 
proposées par le Rapporteur spécial, à l’initiative de 
quelques États particulièrement actifs, pourraient avoir 
un effet étouffant sur le droit international coutumier.  

 La proposition qui va manifestement trop loin est 
celle tendant à insérer l’adjectif « délibérée » dans le 
paragraphe 1 du projet de conclusion 6. Cela signifierait 
qu’une pratique générale, qui doit en effet être répandue 
et représentative, ne pourrait se former que si la quasi-
totalité des États ne s’engageant pas activement dans 
cette pratique s’abstient délibérément de le faire, de 
manière démontrable. Compte tenu de cette condition, il 
sera en réalité impossible, dans de nombreux cas 
pertinents, de démontrer qu’une omission est délibérée, 
malgré l’augmentation considérable des sources 
d’information disponibles. Cela sera particulièrement 
vrai si certains États ou groupes d’États n’ont pas 
d’opinion sur la règle en question. M. Nolte est encore 
impressionné par les observations qu’a faites M. Tladi 
au sujet de l’inactivité de nombreux États en ce qui 
concerne de nombreuses règles. Il est très favorable à 
l’idée d’aider ces États à développer et à exprimer leurs 
vues sur tous les sujets au niveau international, et il a 
cru comprendre que sera bientôt organisée une 
manifestation parallèle où ces possibilités pourront être 
discutées. Il n’est cependant pas exact de dire que le fait 
qu’il n’y ait pas d’omission délibérée et démontrable par 
un nombre notable d’États puisse empêcher la formation 
et la détermination de règles de droit international 
coutumier dans le cas d’une pratique par ailleurs très 
répandue. Cela ne veut pas dire que la position des États 
passifs n’est pas importante. Elle l’est, et ces États 
peuvent maintenant faire connaître leur point de vue 
beaucoup plus facilement qu’auparavant, y compris par 
l’intermédiaire d’organisations régionales. Néanmoins, 
les États ne devraient pas être en mesure d’empêcher par 
inadvertance la poursuite du développement du droit 
international coutumier simplement par l’absence 
d’omission délibérée concernant la pratique d’autres 
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États, dont ils pourraient facilement prendre note, mais 
qui présente probablement moins d’intérêt pour eux. 

 Pour ce qui est de la question connexe des États 
particulièrement intéressés, M. Nolte appuie la position 
du Rapporteur spécial. M. Tladi a plaidé avec passion, 
au nom de l’égalité souveraine des États, pour que la 
notion d’États particulièrement intéressés et leur rôle ne 
soient pas reconnus. Or, cette notion ne privilégie pas et 
ne doit pas privilégier les grandes puissances ou les 
États plus forts en général. Au contraire, une grande 
puissance qui prétend être intéressée par tout ne peut 
prétendre être particulièrement intéressée et ne peut dès 
lors que prétendre être intéressée de manière générale. 
En revanche, un petit État ayant des intérêts spécifiques 
reconnaissables pourrait invoquer cette notion plus 
plausiblement. Les petits États, plus que les grands, ont 
besoin de la notion d’États particulièrement intéressés 
pour protéger leur voix et leurs intérêts dans la 
formation du droit international coutumier.  

 La proposition tendant à remplacer l’adjectif 
« constante » par « pratiquement uniforme » au 
paragraphe 1 du projet de conclusion 8 risque aussi de 
limiter le développement du droit international 
coutumier. Si cette expression a parfois été employée 
dans des décisions judiciaires, elle créerait une attente 
irréaliste, à savoir que pratiquement tous les États 
doivent adopter une conduite spécifique. 

 La deuxième préoccupation majeure de M. Nolte 
est le fait que certaines des modifications proposées, 
notamment celles ayant trait à la relation entre les États 
et les organisations internationales dans la formation du 
droit international coutumier, décourageraient beaucoup 
trop la coopération internationale. Le Rapporteur 
spécial propose de réduire sensiblement le rôle des 
organisations internationales et ces propositions ne 
devraient pas être adoptées. 

 Comme il l’a laissé entendre dans une question 
qu’il a posée à M. Hmoud à une séance antérieure, 
M. Nolte a remarqué que les États qui sont plus 
pleinement intégrés dans des organisations 
internationales, en particulier des organisations 
régionales, ont tendance à appuyer le texte adopté en 
première lecture, alors que les États moins intégrés sont 
enclins à minimiser le rôle de ces organisations dans la 
formation du droit international coutumier. M. Nolte 
soupçonne que les États moins intégrés sont préoccupés 
par le fait que ceux qui le sont plus peuvent accroître 
leur influence relative sur la formation du droit 
international coutumier simplement en créant davantage 
d’organisations internationales. Inversement, les États 
plus intégrés craignent de perdre de l’influence si le rôle 
joué par les organisations internationales n’est pas 

reconnu. Ces deux préoccupations devraient être traitées 
dans le projet de conclusions. 

 M. Nolte estime que le texte tel qu’adopté en 
première lecture est parvenu à un bon équilibre en 
soulignant le rôle primordial des États au paragraphe 1 
du projet de conclusion 4. L’adverbe « principalement » 
dans ce contexte ne devrait pas être supprimé. 
L’insertion du mot « peut » au paragraphe 2 relèvera 
inutilement le seuil de pertinence de la pratique des 
organisations internationales. Si une organisation 
internationale prend des mesures dans un domaine où 
ses membres auraient autrement agi, cette pratique doit 
compter, car à défaut ses membres auraient renoncé à 
leur rôle dans la formation du droit international 
coutumier en créant une organisation internationale et 
en lui permettant d’agir en leur nom. Outre cette 
considération de fond, M. Nolte constate une certaine 
divergence entre le raisonnement exposé par le 
Rapporteur spécial aux paragraphes 41 à 45 de son 
rapport, auquel il souscrit largement, et les 
modifications qu’il est proposé d’apporter au projet de 
conclusion 4, qui sont peut-être le résultat d’efforts 
visant à faire plaisir à quelques États ; ces 
préoccupations pourraient peut-être être traitées dans le 
commentaire. M. Nolte recommande donc que le débat 
sur un projet de conclusion aussi important ne soit pas 
entièrement rouvert. 

 Les mêmes considérations s’appliquent à la 
proposition du Rapporteur spécial tendant à ajouter les 
mots « dans certaines circonstances » au paragraphe 2 
du projet de conclusion 12. La formule « peut, dans 
certaines circonstances » pose problème, parce que 
« dans certaines circonstances » est déjà couvert par le 
mot « peut ». Elle est donc redondante et risque de créer 
davantage d’incertitude. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 15, 
M. Nolte partage la position du Rapporteur spécial. Il 
n’est pas convaincu par l’argument avancé par 
M. Murase, selon qui la notion d’objecteur persistant est 
une question relevant de l’application, et non de la 
détermination, du droit international coutumier. Pour 
lui, même si la règle de l’objecteur persistant est 
considérée comme une forme d’application, une telle 
application suppose et emporte l’obligation de 
déterminer la règle en question. 

 M. Nolte regrette que trois points importants 
n’aient pas été traités dans le projet de conclusions ni 
dans les commentaires. Premièrement, la relation entre 
le droit international coutumier et les principes généraux 
de droit aurait dû être examinée ; il devrait y avoir au 
moins une clause « sans préjudice » et la question 
devrait faire l’objet d’une certaine attention dans les 
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commentaires. Heureusement, la Commission aura 
l’occasion de traiter de cette relation si elle décide 
d’étudier le sujet « Principes généraux de droit ». 

 Deuxièmement, le Rapporteur spécial semble 
chercher à mettre de côté la dimension importante de la 
formation du droit international coutumier en proposant 
de supprimer tout bonnement le mot « formation » du 
libellé du projet. Cependant, remplacer ce mot par 
« crée » ferait presque entièrement disparaître le 
caractère de processus − la formation − qui est si 
important pour le droit international coutumier. Cela 
favoriserait les solutions de facilité poussant à 
reconnaître le droit existant, ce contre quoi M. Nolte 
pensait que le Rapporteur spécial souhaitait mettre en 
garde. Des lecteurs moins informés peuvent aisément 
entendre le mot « crée » comme un simple synonyme de 
« traduit ». Même si la Cour internationale de Justice a 
parfois employé l’expression « traduire ou créer », la 
Commission devrait conserver « formation » en tant que 
terme établi, car il rend mieux compte du processus 
souvent compliqué et lent du droit coutumier.  

 Le troisième point porte sur les références, dans 
les commentaires, à la doctrine des publicistes les plus 
qualifiés des différentes nations. L’absence dans les 
commentaires de références à la littérature faisant 
autorité est difficile à comprendre, car le Rapporteur 
spécial lui-même joue un rôle majeur dans les débats 
universitaires, en sus de son rôle de praticien de premier 
plan. Même s’il ne souhaite pas être considéré comme 
un universitaire, le Rapporteur spécial est 
indéniablement l’un des publicistes les plus qualifiés. Se 
pose donc la question de savoir pourquoi il a choisi 
d’omettre toute référence aux publications 
universitaires dans les commentaires, car il est peu 
probable que ce soit simplement par souci de concision. 
M. Nolte se demande si cela a à voir avec l’appréciation 
du Rapporteur spécial, selon qui l’augmentation du 
nombre de publications et la diversité des opinions qui 
y sont exprimées rendent cette catégorie de documents 
moins utile qu’auparavant pour réaffirmer l’unité et la 
rigueur avec lesquelles le droit international coutumier 
doit être déterminé. Pour M. Nolte, cependant, s’il peut 
être plus facile d’atteindre cet objectif en mettant 
l’accent sur la jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice, la Commission ne devrait pas prendre le 
risque de confier presque exclusivement à une ou à 
quelques juridictions la responsabilité d’expliquer et de 
justifier l’existence de règles de droit international 
coutumier. Elle devrait continuer de fonder ses travaux 
sur tous les moyens d’interprétation, de détermination et 
d’identification mentionnés à l’article 38 du Statut de la 
Cour internationale de Justice. Choisir parmi les 

différents auteurs peut demander du courage, mais c’est 
nécessaire et justifié. 

 Enfin, M. Nolte convient que le terme 
« conclusions » est approprié pour désigner les travaux 
de la Commission sur le sujet, car il reflète la richesse 
de la base des travaux de la Commission. Ce terme est 
particulièrement approprié s’agissant des règles 
d’interprétation et de détermination du droit 
international. Ce n’est qu’en apparence que le terme 
« directives » est plus normatif ; il évoque des décideurs 
qui seraient intéressés par une orientation pratique, mais 
aussi par une certaine souplesse. Il devrait être possible 
d’expliquer cette différence aux étudiants en droit.  

 M. Nolte remercie une fois de plus le Rapporteur 
spécial pour son travail remarquable et recommande le 
renvoi de tous les projets de conclusion au Comité de 
rédaction. 

 M. Hmoud, se référant à l’observation qu’il avait 
faite lors de la séance mentionnée par M. Nolte, dit que 
cette observation ne concernait pas les États désireux de 
contrôler l’évolution de la pratique. Outre les projets de 
conclusions 4 et 12, les discussions de la Commission 
ont tourné autour des États et de ce qu’ils considèrent 
comme étant le droit international coutumier. 
L’acceptation générale d’une pratique comme étant le 
droit est subjective. Il n’existe aucun précédent en ce qui 
concerne la participation des organisations 
internationales à la vérification de l’acceptation 
générale d’une règle de droit international coutumier. 
Cette question n’a pas du tout été examinée en première 
lecture et la pratique en la matière est insuffisante au 
niveau international ou dans les juridictions 
internationales. La Commission a opté pour une 
approche à deux éléments, mais ces deux éléments sont 
également interdépendants. M. Hmoud considère que 
l’acceptation comme étant le droit relève de la 
compétence des États. 

 M. Vázquez-Bermúdez tient à féliciter le 
Rapporteur spécial pour son rapport bien structuré, qui 
est le fruit d’une vaste étude du sujet et dans lequel le 
Rapporteur spécial accorde une attention particulière 
aux observations et propositions formulées par les États 
sur les projets de conclusion et les commentaires 
adoptés en première lecture. Bien que seul un petit 
nombre d’entre eux ait présenté des observations, la 
contribution des États est précieuse et doit être prise en 
compte par la Commission dans ses délibérations. Le 
rapport permettra à la Commission de mener à bien la 
seconde lecture du projet de conclusions et des 
commentaires, qui seront d’une utilité pratique évidente 
pour les États, les organisations internationales, les 
juridictions internationales et tous les juristes lorsqu’ils 
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seront appelés à déterminer et à appliquer les règles du 
droit international coutumier. 

 En tant que guide de la pratique pour la 
détermination du droit international coutumier, le projet 
de conclusions révèle toute son importance et sa portée 
lorsqu’il est lu conjointement avec les commentaires. 
M. Vázquez-Bermúdez convient donc qu’il faudra 
souligner dans le commentaire général qui introduit le 
projet de conclusions que les conclusions et les 
commentaires doivent être lus ensemble. 

 La coutume, telle que la concevaient par le passé 
des auteurs comme Roberto Ago, est un moyen spontané 
de générer des règles de droit international. 
Contrairement aux traités, qui sont fondés sur 
l’expression du consentement à être lié, les règles de 
droit international coutumier sont fondées sur la 
pratique générale des États assortie de l’opinio juris − 
une pratique menée avec le sentiment de l’existence 
d’une obligation juridique ou d’un droit en vertu du 
droit international. L’opinio juris doit également exister 
dans la plupart des États qui n’ont pas adopté cette 
pratique. Par conséquent, les projets de conclusion et les 
commentaires s’y rapportant ne devraient pas être 
excessivement normatifs et ne devraient pas avoir 
d’incidence sur la souplesse inhérente au processus 
d’élaboration des règles internationales coutumières.  

 Il n’y a pas lieu de modifier le projet de conclusion 
1, qui circonscrit bien la portée du sujet. M. Vázquez-
Bermúdez convient qu’il n’est pas nécessaire de faire 
référence à une éventuelle charge de la preuve lors de la 
détermination d’une règle de droit international 
coutumier. Au niveau international, le principe général 
jura novit curia − selon lequel la cour ne tient pas 
compte uniquement des arguments des parties devant 
elle pour déterminer le droit applicable − s’applique à 
toute règle ou tout principe de droit international.  
M. Vázquez-Bermúdez partage les observations que 
M. Reinisch a faites éloquemment sur ce point ; il serait 
utile de mentionner ce principe dans le commentaire, en 
sus des citations de la jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice reproduites à la note 53 du 
rapport. 

 Le projet de conclusion 2 (Deux éléments 
constitutifs) a reçu un large soutien des États. L’opinio 
juris doit exister à la fois dans les États qui mènent une 
pratique et dans ceux qui sont en mesure de réagir à cette 
pratique. D’un autre côté, la Commission a raison 
d’indiquer dans le commentaire du projet de conclusion 
que l’approche à deux éléments n’exclut pas tout 
élément déductif. Le juge Tomka de la Cour 
internationale de Justice a reconnu, entre autres, que la 
Cour a adopté une approche pragmatique pour 

déterminer l’existence et le contenu de la coutume 
internationale, en examinant si une règle a été 
déterminée de manière convaincante avant de passer à 
l’examen de la preuve principale de la pratique des États 
et de l’opinio juris par une analyse détaillée par 
raisonnement inductif, ce qui est nécessaire si la preuve 
dérivée de la codification ou de moyens subsidiaires 
n’est pas concluante. En outre, comme l’a déclaré le 
juge Gaja, que cite le troisième rapport du Rapporteur 
spécial (A/CN.4/682) : « Rather than on a thorough 
analysis of the attitude of States, the [International] 
Court often relies on a text which carries some 
authority… In many instances the text in question is a 
codification convention, even if it is not applicable as a 
treaty to the dispute in hand… There are several 
decisions by the Court which take as authoritative, for 
ascertaining a rule of customary law, a declaration made 
by the General Assembly or a conference of States. ». 
Cela est, bien entendu, conforme à l’approche adoptée 
par la Commission dans sa reconnaissance des deux 
éléments de la coutume internationale. 

 Pour ce qui est du projet de conclusion 3, 
M. Vázquez-Bermúdez partage l’avis du Rapporteur 
spécial, selon qui l’opinio juris d’États autres que ceux 
qui mènent une pratique est pertinente pour la 
détermination d’une règle coutumière. En effet, comme 
l’a déclaré la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique) : « Ou bien les États agissant de la sorte ou 
bien d’autres États en mesure de réagir doivent s’être 
comportés d’une façon qui témoigne “de la conviction 
que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence 
d’une règle de droit” ». Dans le contexte des projets de 
conclusions 2 et 3, il importe de souligner que 
l’obligation de vérifier les deux éléments constitutifs 
s’applique dans tous les domaines du droit international.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 4, 
comme l’a noté le Rapporteur spécial, la pertinence de 
la pratique des organisations internationales pour la 
détermination du droit international coutumier continue 
de susciter des positions fermes parmi les États. La 
majorité des États ayant formulé des observations sur le 
projet de conclusion ont exprimé leur appui à la 
proposition figurant dans le texte existant, à savoir que, 
dans certains cas, la pratique des organisations 
internationales contribue également à la formation, ou à 
l’expression, de règles de droit international coutumier. 
Le texte du projet de conclusion adopté en première 
lecture prévoit déjà un traitement différent de la pratique 
des États et de la pratique des organisations 
internationales, en tant que telle, en tant qu’élément 
constitutif du droit international coutumier. La 
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Commission a ainsi reconnu que c’est principalement la 
pratique des États qui contribue à la formation ou à 
l’expression de règles du droit international coutumier 
et que les organisations internationales n’apportent une 
telle contribution que dans certains cas.  

 Il est clair que les organisations internationales 
prennent de plus en plus part à de nombreux aspects des 
affaires internationales en tant que sujets de droit 
international dotés d’une personnalité juridique 
internationale distincte de celle de leurs États membres : 
entre autres choses, elles concluent des traités, mènent 
des opérations sur le terrain et portent la responsabilité 
de faits internationalement illicites. Il n’y a donc aucune 
raison de ne pas accepter que, dans certains cas, leur 
pratique contribue à l’expression ou à la formation de 
règles de droit international coutumier, lorsqu’elle est 
assortie de l’opinio juris. L’expression « dans certains 
cas » au début du paragraphe 2 suffit à conférer le poids 
approprié à la pratique des organisations internationales 
par rapport à la pratique des États ; il n’est donc pas 
nécessaire de remplacer « contribue » par « peut 
contribuer », qui réduirait encore davantage la 
contribution des organisations internationales. En outre, 
l’expression « dans certains cas » a un sens particulier 
par rapport au « principe de spécialité » sur lequel sont 
fondées les organisations internationales : 
contrairement aux États, celles-ci n’ont pas de 
compétence générale et sont établies pour exercer des 
fonctions spécifiques. 

 Le texte actuel du projet de conclusion devrait 
donc être conservé. M. Vázquez-Bermúdez a d’abord 
pensé que la proposition de remplacer « formation » par 
« crée » était acceptable ; cependant, après avoir 
entendu les arguments avancés par M. Nolte, il estime 
que le mot « formation » traduit plus précisément le 
processus de création ou d’apparition de règles de droit 
international coutumier. Il convient avec le Rapporteur 
spécial que la question de savoir comment établir 
l’opinio juris des organisations internationales ne 
semble pas soulever de difficultés particulières et que 
les formes de preuve mentionnées dans le projet de 
conclusion 10 pourraient bien s’appliquer, mutatis 
mutandis, aux organisations internationales. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 6, 
M. Vázquez-Bermúdez appuie la simplification 
proposée du libellé du paragraphe 1 mais ne soutient pas 
la proposition d’ajouter l’adjectif « délibéré » pour 
qualifier le nom « inaction ». Celle-ci peut être une 
forme de pratique constituant l’élément matériel du 
droit international coutumier dans les cas où elle est 
requise en vertu d’une règle coutumière et si elle est 
générale et assortie de l’opinio juris. En effet, de 
nombreuses règles coutumières, comme l’interdiction 

de la menace ou de l’emploi de la force, et de 
nombreuses règles du droit international humanitaire 
interdisent aux États de commettre certains actes. Il 
suffit donc de mentionner l’inaction sans la qualifier de 
« délibérée » ; ce terme pourrait créer une confusion 
quant à l’opinio juris, élément subjectif de la coutume. 

 L’ordre dans lequel les formes possibles de 
pratique sont énumérées au paragraphe 2 est approprié, 
car il reflète les formes courantes de pratique au niveau 
international, puis les formes de pratique au niveau 
national. La disposition énoncée au paragraphe 3, à 
savoir qu’il n’y a aucune hiérarchie prédéterminée entre 
les différentes formes de pratique, est importante et doit 
donc être conservée dans le projet de conclusion lui-
même plutôt que reléguée dans le commentaire.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 7 
(Appréciation de la pratique d’un État), la modification 
du paragraphe 2 proposée par le Rapporteur spécial 
rendrait la disposition plus souple en permettant de tenir 
compte des circonstances d’un cas particulier afin de 
déterminer s’il convient ou non de réduire le poids à 
accorder à la pratique d’un État lorsque cette pratique 
varie. 

 Il n’est pas nécessaire de modifier le libellé du 
projet de conclusion 8 (La pratique doit être générale) 
adopté en première lecture. La proposition du 
Rapporteur spécial tendant à remplacer « constante » au 
paragraphe 1 par « pratiquement uniforme » risque 
d’avoir pour effet de relever inutilement le seuil pour 
qu’une pratique soit considérée comme générale ; elle 
ôterait de la souplesse en exigeant que la pratique soit 
menée pratiquement de la même manière par le même 
État ou un groupe d’États et elle risque de réduire la 
valeur d’une pratique qui varie, question déjà visée au 
projet de conclusion 7. Pour déterminer si une pratique 
est générale, il convient de garder à l’esprit la 
conclusion à laquelle est parvenue la Cour 
internationale de justice dans l’affaire des Pêcheries 
(Royaume-Uni c. Norvège), à savoir qu’il n’y a pas lieu 
d’attacher trop d’importance aux quelques incertitudes 
ou contradictions, apparentes ou réelles, relevées dans 
une pratique. Le terme « constante » dans le texte 
existant rend mieux compte de la répétition de cette 
pratique dans le temps. En outre, comme l’a déclaré le 
Rapporteur spécial, l’adverbe « suffisamment » dans 
l’expression « suffisamment répandue et 
représentative » pourrait jouer un rôle important en 
fournissant de plus amples indications sur la manière 
dont le caractère général de la pratique doit être apprécié 
dans un cas particulier. Pour ces raisons, il convient de 
conserver le libellé actuel du projet de conclusion.  
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 En ce qui concerne la notion d’États 
particulièrement intéressés, M. Vázquez-Bermúdez fait 
observer que la Commission avait déjà décidé de ne pas 
l’insérer dans le projet de conclusion présenté 
initialement par le Rapporteur spécial. Il souscrit aux 
observations faites à cet égard par M. Tladi, M. Gómez-
Robledo et d’autres membres. Il réaffirme que, tout 
d’abord, conformément au principe fondamental de 
l’égalité souveraine des États, tous les États sont 
intéressés par le contenu et la portée ainsi que par la 
création et l’évolution du droit international général 
dans tous les domaines ; par conséquent, la pratique de 
tous les États, que ce soit sous forme d’action ou 
d’inaction, devrait avoir la même valeur. Ensuite, la 
notion d’États particulièrement intéressés est ambiguë 
et déroutante et soulève plus de questions qu’elle 
n’apporte de réponses, comme l’a montré le débat de la 
Commission sur la question. Pour ne citer qu’un seul 
exemple, dans le cas d’une éventuelle règle interdisant 
la pollution transfrontière, il faudrait déterminer si les 
États particulièrement intéressés sont les États 
frontaliers touchés par la pollution, les États sur le 
territoire desquels la pollution a pris naissance ou les 
États qui interdisent les activités polluantes sur leur 
territoire. Cette notion ne devrait donc figurer ni dans le 
projet de conclusion lui-même ni dans le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 9 
(Exigence d’une pratique générale acceptée comme 
étant le droit (opinio juris)), le libellé actuel du 
paragraphe 1 est approprié du point de vue d’un État ou 
d’États qui mènent une pratique ; cela étant, on ne voit 
pas clairement qu’il inclut également l’opinio juris des 
États qui ne mènent pas cette pratique mais qui sont en 
mesure d’y réagir. Une solution pourrait consister à 
remplacer « être menée avec » par « s’accompagner 
du », comme le Rapporteur spécial l’a proposé par le 
passé. Si le libellé actuel est conservé, il faudra donner 
une explication plus claire dans le commentaire ; il 
serait utile, comme l’a proposé le Rapporteur spécial, 
d’indiquer que l’opinio juris doit être non seulement 
répandue, mais aussi représentative. Toutefois, pour les 
raisons déjà exprimées au sujet du projet de conclusion 
8, il faudrait faire référence dans le commentaire non 
pas à l’opinio juris des États particulièrement intéressés, 
mais à celle des États qui sont en mesure de réagir à la 
pratique. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10, 
M. Vázquez-Bermúdez convient avec le Rapporteur 
spécial qu’aucune modification n’est nécessaire, si ce 
n’est des ajustements du commentaire pour indiquer, 
notamment, que le projet de conclusion s’applique, 
mutatis mutandis, aux organisations internationales. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 12, le 
Rapporteur spécial a proposé que, pour des raisons de 
cohérence terminologique, le verbe « établir » au 
paragraphe 2 soit remplacé par le verbe « déterminer ». 
Même si la Cour internationale de Justice a employé le 
verbe « établir » en ce qui concerne l’existence d’une 
règle, par exemple dans son avis consultatif sur la 
question de la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, M. Vázquez-Bermúdez peut 
accepter la modification proposée. 

 Il n’est pas nécessaire d’ajouter le terme « dans 
certaines circonstances », comme le propose le 
Rapporteur spécial, pour qualifier le fait qu’une 
résolution peut apporter la preuve de l’existence et du 
contenu d’une règle de droit international coutumier, 
puisque les mots « peut apporter » confèrent déjà la 
souplesse requise. Il importe de noter que la Cour 
internationale de Justice a largement utilisé des 
résolutions de l’Assemblée générale, telles que les 
résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV), pour déterminer 
des règles du droit international coutumier et l’opinio 
juris. Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu sur la 
question de la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, la Cour a déclaré que les résolutions 
de l’Assemblée générale peuvent « fournir des éléments 
de preuve importants pour établir l’existence d’une 
règle ou l’émergence d’une opinio juris ». 

 Un certain nombre de pays, dont l’Argentine, le 
Chili et l’Espagne, ont fait observer à juste titre que les 
parallèles entre les projets de conclusions 11 et 12 
devraient être plus clairs afin de refléter plus largement 
le rôle que les résolutions des organisations 
internationales peuvent jouer dans la codification des 
règles coutumières, contribuant ainsi à leur 
cristallisation ou à l’élaboration de nouvelles règles. 
Toutefois, s’il n’y a pas de consensus sur ce point, des 
précisions peuvent être apportées dans le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 15 
(Objecteur persistant), il a été souligné dans le contexte 
du sujet « Normes impératives du droit international 
général (jus cogens) » que, de par leur nature même, il 
ne pouvait y avoir d’objection persistante à ces normes : 
aucune dérogation n’est autorisée ; ces normes sont 
applicables universellement et contraignantes pour tous 
les sujets de droit international, dont tous les États, et 
elles protègent les valeurs fondamentales de la 
communauté internationale. Il n’est pas possible de 
concevoir un objecteur persistant, par exemple, à 
l’interdiction du génocide, de l’agression ou des crimes 
contre l’humanité ; si une telle possibilité était 
reconnue, les États auraient toute latitude pour saper les 
valeurs fondamentales et les intérêts essentiels de la 
communauté internationale dans son ensemble sans 
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aucune conséquence juridique. En outre, le projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite et le projet d’articles 
correspondant relatif aux organisations internationales 
prévoient des conséquences particulières en cas de 
violation de normes du jus cogens, comme l’obligation 
de ne pas reconnaître comme licite une situation créée 
par cette violation et l’obligation de coopérer pour 
mettre fin à la violation en question. 

 La jurisprudence relative à la règle de l’objecteur 
persistant n’est pas du tout claire, et la doctrine sur la 
question n’est pas uniforme. Si la règle figure dans le 
projet de conclusions, il faudra que ce soit sur la base de 
l’existence d’une règle de droit international coutumier 
en la matière ; or, il n’est pas du tout évident que tel soit 
le cas. Il faudrait également préciser que la notion 
d’objection persistante ne saurait s’appliquer aux règles 
fondamentales du droit international, telles que les 
normes impératives et les règles établissant des 
obligations erga omnes que les États ont à l’égard de la 
communauté internationale dans son ensemble. 
M. Vázquez-Bermúdez note avec satisfaction que 
d’autres membres de la Commission, dont M. Aurescu 
et M. Gómez-Robledo, ont soulevé le même point. La 
même restriction devrait aussi être prévue en ce qui 
concerne la coutume régionale ou locale. Un projet de 
conclusion distinct sur les normes de jus cogens et les 
obligations erga omnes en relation avec le projet de 
conclusion 15 et le projet de conclusion 16 devrait donc 
être formulé. En l’absence de consensus sur cette 
proposition, la clause « sans préjudice » du projet de 
conclusion 15, qui ne vise actuellement que le jus 
cogens, devra être supprimée car elle pourrait être 
interprétée comme signifiant que l’objection persistante 
est autorisée en ce qui concerne les obligations erga 
omnes. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 16, 
M. Vázquez-Bermúdez ne croit pas que la modification 
proposée par le Rapporteur spécial soit essentielle ; le 
libellé du projet de conclusion pourrait néanmoins être 
discuté au sein du Comité de rédaction. 

 En ce qui concerne la forme finale des travaux de 
la Commission sur le sujet, un ensemble de conclusions 
pourrait être approprié, mais M. Vázquez-Bermúdez 
prêtera attention à toute explication supplémentaire que 
donnera le Rapporteur spécial au cours du résumé du 
débat. 

 Enfin, M. Vázquez-Bermúdez remercie le 
secrétariat d’avoir élaboré l’important mémorandum sur 
les moyens de rendre plus accessible la documentation 
relative au droit international coutumier, qui sera très 
utile aux juristes et devrait être largement diffusé. Le 

résultat final constituera une excellente contribution 
faite à la communauté internationale par la Commission 
à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. 

 M. Argüello Gómez souhaite féliciter le 
Rapporteur spécial pour son excellent rapport, qui 
témoigne de la richesse de son expérience en qualité 
d’avocat. Il remercie également le secrétariat pour son 
soutien inestimable à la Commission et en particulier 
pour la compilation des commentaires et observations 
reçus de gouvernements sur la détermination du droit 
international coutumier, sujet fondamental pour 
l’objectif même dans lequel la Commission a été créée.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 4, le 
libellé original devrait être conservé. Dans la nouvelle 
version proposée du paragraphe 1, la pratique est limitée 
aux États ; les organisations internationales, en 
particulier l’Organisation des Nations Unies, sont 
exclues. Ces organisations sont des acteurs sur la scène 
internationale et leurs actes ont des conséquences, dont 
la création et sans aucun doute la détermination du droit 
international coutumier. M. Argüello Gómez est 
d’accord avec d’autres membres qui ont largement 
exposé ce point de façon claire et équilibrée.  

 Dans le nouveau libellé proposé pour le 
paragraphe 2, une double restriction a été imposée à la 
contribution des organisations internationales par 
l’insertion des expressions « dans certains cas » et 
« peut ... contribuer ». Si le rôle de l’Organisation des 
Nations Unies est si insignifiant, M. Argüello Gómez se 
demande à quoi servent les travaux de la Commission ; 
après tout, en vertu du statut de la Commission, ses 
travaux sont destinés à l’Assemblée générale. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 6, 
l’ajout proposé de l’adjectif « délibérée » pour qualifier 
le terme « inaction » donnerait lieu à une exigence 
vague qui n’aurait pas de précédents juridiques ou 
logiques et serait incompatible avec la présomption 
selon laquelle les États agissent de la manière dont ils 
estiment être en droit d’agir. On distingue tout aussi mal 
comment prouver devant un tribunal que l’inaction est 
délibérée ; la notion d’acquiescement est semblable à 
celle d’inaction et M. Argüello Gómez ne se souvient 
d’aucune affaire dans laquelle un État ou une juridiction 
a examiné le point de savoir si des actes étaient délibérés 
ou non. 

 Passant au projet de conclusion 7 (Appréciation de 
la pratique d’un État), M. Argüello Gómez dit que, étant 
donné que le paragraphe 1 prévoit qu’il convient de 
prendre en compte toute la pratique accessible de l’État 
et que celle-ci doit être appréciée dans son ensemble, il 
n’est pas nécessaire de conserver le paragraphe 2, qui 
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prévoit que le poids à accorder à une pratique dépend 
des circonstances. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 8 (La 
pratique doit être générale), il a été proposé que, au 
paragraphe 1, la pratique soit qualifiée de 
« pratiquement uniforme » plutôt que de « constante », 
sur la base de l’arrêt rendu par la Cour internationale de 
justice dans les affaires du Plateau continental de la mer 
du Nord. Or, dans cet arrêt, la Cour a employé 
l’expression plus restrictive « pratiquement uniforme » 
dans le cadre d’une affaire particulière dans laquelle la 
pratique en question était de courte durée. Par 
conséquent, la version originale du paragraphe, où 
figure le terme « constante », est plus appropriée et doit 
être conservée. 

 Le libellé actuel du paragraphe 2 − « il n’est 
prescrit aucune durée particulière de la pratique, pour 
autant que celle-ci soit générale » − laisse ouverte la 
possibilité que la pratique puisse créer immédiatement 
des règles de droit international coutumier. Cela 
diminuerait sa valeur, tout comme la proposition de 
remplacer « formation » par « crée » dans le projet de 
conclusion 4 diminuerait la valeur du processus de 
formation du droit international coutumier, comme l’a 
souligné M. Nolte. Il semble que l’arrêt rendu en 
l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord ait 
été cité de nouveau à l’appui du libellé du paragraphe 2. 
Or la Cour n’a pas fait référence dans cet arrêt à la 
création immédiate d’une coutume ; elle a simplement 
déclaré que le passage d’un laps de temps aussi bref ne 
constitue pas nécessairement, ou ne constitue pas en soi, 
un empêchement à la formation d’une nouvelle règle de 
droit international coutumier. En d’autres termes, elle 
n’a pas déclaré que le passage du temps n’est pas 
pertinent pour la création d’une coutume, mais plutôt 
que le laps de temps écoulé n’a pas besoin d’être très 
long. En l’espèce, au moment où l’arrêt a été rendu, la 
Convention de 1958 sur le plateau continental, qui était 
invoquée, avait été signée un peu plus de dix ans 
auparavant ; au moment de l’introduction de l’instance, 
elle n’était en vigueur que depuis trois ans. Cela étant, 
la Cour a estimé que ses dispositions faisaient partie du 
droit international coutumier ; en effet, la Convention 
n’était pas née ex nihilo mais reflétait la pratique et 
l’opinio juris qui étaient déjà très répandues au moment 
de son adoption. Une autre question à examiner est celle 
de savoir s’il faut faire une distinction entre une pratique 
constante sous la forme d’actes matériels et verbaux 
« positifs » et une pratique constante sous la forme 
d’actes « négatifs » tels que l’inaction ou le silence. 
Tous les actes, qu’il s’agisse d’actions ou d’inaction, 
sont considérés comme des formes de pratique au sens 
du projet de conclusion 6 ; toutefois, ils sont 

susceptibles d’être soumis à des exigences différentes 
en matière de temps. Ce point devrait être reflété d’une 
manière ou d’une autre dans le texte. Quant à la notion 
d’États particulièrement intéressés, M. Argüello Gómez 
partage l’avis des orateurs précédents qui se sont dits 
opposés à son insertion dans le projet de conclusion.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10, il 
pourrait être utile de préciser que les conditions 
temporelles applicables à l’inaction ou au silence sont 
différentes de celles applicables aux autres formes de 
preuve de l’acceptation comme étant le droit, sur le 
modèle des observations de M. Argüello Gómez 
concernant la durée de la pratique au titre du projet de 
conclusion 8. Le paragraphe 3 du projet de conclusion 
prévoit que l’absence de réaction s’étendant dans le 
temps à une pratique peut constituer la preuve de 
l’acceptation de cette pratique comme étant le droit ; en 
d’autres termes, il faut un certain temps pour que le 
silence − l’absence de réaction − soit considéré comme 
une pratique établissant le droit international coutumier.  

 Le paragraphe 2 du projet de conclusion 11 prévoit 
que le fait qu’une règle soit énoncée dans plusieurs 
traités peut signifier que la règle conventionnelle reflète 
une règle de droit international coutumier. Il faudrait 
préciser combien de traités et de parties sont nécessaires 
pour que cela soit le cas et si des conséquences 
particulières doivent découler du fait que quelques États 
ou un petit groupe d’États ont conclu plusieurs traités. 

 Le projet de conclusion 12 a suscité des 
commentaires intéressants. M. Argüello Gómez partage 
largement l’opinion selon laquelle les organisations 
internationales devraient se voir accorder un rôle plus 
important dans la détermination du droit international 
coutumier. Cependant, toutes ces organisations n’ont 
pas la même importance internationale. De même que 
les décisions de la Cour internationale de Justice, l ’un 
des principaux organes des Nations Unies, se voient 
accorder une importance particulière dans le projet de 
conclusion 13 pour la détermination des règles 
coutumières, l’Assemblée générale des Nations Unies 
devrait être mentionnée au paragraphe 2 du projet de 
conclusion 12 afin de souligner l’importance de ses 
résolutions. En outre, étant donné que les décisions des 
juridictions internationales constituent un « moyen... de 
détermination desdites règles », il n’y a aucune raison 
de réduire l’importance des résolutions des 
organisations internationales en déclarant qu’elles 
« peu[ven]t, dans certaines circonstances, fournir un 
élément de preuve » de l’existence de ces règles. Selon 
ce libellé, les résolutions, y compris celles de 
l’Assemblée générale, se voient accorder une valeur qui 
ne dépasse pas celle de la doctrine des publicistes non 
identifiés que mentionne le projet de conclusion 14. 
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 Quant au projet de conclusion 15, M. Argüello 
Gómez note que la règle de l’objecteur persistant, qui 
trouve probablement ses racines dans la conception 
consensualiste du droit international du XIX e siècle, ne 
figurait pas dans le projet de conclusions initial élaboré 
par le Rapporteur spécial. Il s’agit là d’une indication 
prima facie que cette règle ne fait pas partie du sujet à 
l’étude ; en effet, plusieurs membres de la Commission 
se sont interrogés sur sa pertinence pour la 
détermination du droit international coutumier. Au 
paragraphe 106 de son rapport, le Rapporteur spécial a 
indiqué que même certains États qui ne sont pas 
directement opposés à l’inclusion de cette règle ont 
affirmé que ce point était toujours controversé. Il est vrai 
que les obiter dicta ou les opinions individuelles de 
certains juges des juridictions internationales font 
référence à la règle de l’objecteur persistant, mais 
aucune juridiction n’a conclu que la prétention d’un État 
à être un objecteur persistant empêche l’application à cet 
État d’une règle de droit international coutumier. En 
outre, il y a peu de pratique des États pour appuyer 
l’existence de la règle de l’objecteur persistant ; peu 
d’États l’invoquent. Enfin, l’existence alléguée de la 
règle et le recours à celle-ci sapent l’institution même 
du droit international coutumier. La Commission ne 
devrait donc pas la présenter comme définitive et 
généralement acceptée. De plus, comme M. Murase l’a 
relevé à juste titre, l’objection persistante n’est pas liée 
à la détermination du droit international coutumier, mais 
plutôt à son application. 

 Dernier point, au paragraphe 19 du rapport, le 
Rapporteur spécial rappelle que les projets de 
conclusion doivent être lus conjointement avec les 
commentaires. M. Argüello Gómez estime néanmoins, 
comme M. Tladi, que ce sont les projets de conclusion 
plutôt que les commentaires qui constituent l’objet 
principal des délibérations de la Commission.  

 Mme Escobar Hernández dit qu’elle est très 
reconnaissante au secrétariat pour son mémorandum, 
qui synthétise une grande quantité d’informations et 
contient des propositions très intéressantes pour les 
États, le secrétariat et la Commission. En particulier, la 
création d’une base de données actualisée régulièrement 
serait une référence précieuse pour les universitaires et 
les praticiens. Les propositions formulées dans le 
mémorandum méritent d’être appuyées par la 
Commission, et Mme Escobar Hernández espère que 
celle-ci les examinera plus en détail à un autre stade. 

 Mme Escobar Hernández félicite le Rapporteur 
spécial pour son rapport, dans lequel il fait preuve de la 
même rigueur et de la même attention aux détails que 
dans les rapports précédents, et pour les efforts qu’il a 
faits pour intégrer les divers commentaires et 

observations des États sur le projet de conclusions 
adopté en première lecture. Même si, une fois de plus, 
seul un petit nombre d’États a adressé des observations 
écrites, le Rapporteur spécial a également tenu compte 
d’autres commentaires et observations faits par des 
représentants à la Sixième Commission, ce qui accroît 
le nombre d’États participant à l’échange 
d’informations avec la Commission. Néanmoins, 
comme d’autres membres l’ont fait remarquer, il serait 
utile de réfléchir davantage au fait que ces observations 
ne représentent que peu de régions géographiques et de 
systèmes juridiques. 

 Les gouvernements ont largement appuyé le projet 
de conclusions et certains des commentaires qui s’y 
rapportent. Ils ont également souligné la valeur pratique 
des travaux de la Commission, ce qui atteste l’approche 
pragmatique et directe du Rapporteur spécial.  

 Comme elle a déjà beaucoup commenté les 
différents rapports du Rapporteur spécial, M me Escobar 
Hernández limitera ses observations aux projets de 
conclusion pour lesquels le Rapporteur spécial a 
proposé des modifications. En ce qui concerne le projet 
de conclusion 4, elle n’a pas d’objection à la proposition 
du Rapporteur spécial tendant à remplacer le membre de 
phrase « qui contribue à la formation ou à l’expression 
de » par « en tant qu’elle traduit ou crée des ». Cela 
étant, comme plusieurs autres membres de la 
Commission, dont Mme Galvão Teles et M. Reinisch, elle 
a de sérieux doutes quant à la suppression de l’adverbe 
« principalement » au paragraphe 1 pour qualifier la 
pratique des États. Avec l’introduction du mot « peut » 
au paragraphe 2, cette modification représente un écart 
inquiétant par rapport à un texte qui a été adopté en 2016 
et qui établit un équilibre délicat entre les positions 
exprimées par les membres de la Commission en ce qui 
concerne le rôle de la pratique des organisations 
internationales dans la création et l’expression de la 
coutume. Mme Escobar Hernández ne voit rien dans les 
commentaires des États qui justifierait de modifier cet 
équilibre.  

 D’autres membres de la Commission, notamment 
Mme Galvão Teles, ont déjà analysé la question en détail. 
En tout état de cause, Mme Escobar Hernández ne saurait 
appuyer une proposition qui peut être interprétée comme 
mettant presque exclusivement l’accent sur la pratique 
des États en tant que seule forme valable de pratique 
pour la création ou l’expression d’une règle de droit 
coutumier. Comme l’a fait valoir M. Saboia, tout projet 
de conclusion visant à exclure ou à minimiser 
considérablement la valeur de la pratique des 
organisations internationales à cette fin ne ferait que 
nier l’évidence. Pour Mme Escobar Hernández, les 
organisations internationales contribuent sans conteste à 
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la formation du droit international coutumier, soit 
directement, soit par la volonté de leurs États membres 
exprimée dans des résolutions et leur conduite 
ultérieure. Cette contribution n’est ni extraordinaire ni 
exceptionnelle ; elle se produit régulièrement et 
habituellement dans la pratique ; Mme Escobar 
Hernández ne peut donc pas partager le point de vue 
selon lequel ladite pratique est exceptionnelle ou 
atypique, sauf peut-être dans l’Union européenne et 
d’autres organisations d’intégration régionale. Un 
nombre considérable d’États a adopté le même point de 
vue, et toute préoccupation allant dans le sens contraire 
serait plus utilement traitée dans le commentaire.  

 Pour des raisons similaires, Mme Escobar 
Hernández n’appuie pas la proposition du Rapporteur 
spécial tendant à ajouter les mots « dans certaines 
circonstances » au paragraphe 2 du projet de conclusion 
12. Les mots « peut fournir » traduisent déjà de manière 
appropriée le caractère relatif et non absolu des 
résolutions des organisations internationales et des 
conférences intergouvernementales aux fins en 
question. L’ajout proposé introduit un élément 
d’incertitude et pourrait conduire à une compréhension 
réductionniste du rôle des organisations internationales. 
Là encore, c’est dans les commentaires qu’il convient 
d’apporter les précisions nécessaires pour répondre aux 
préoccupations de certains États. 

 Mme Escobar Hernández appuie la proposition du 
Rapporteur spécial tendant à ajouter le terme 
« délibérée » au paragraphe 1 du projet de conclusion 6. 
Toutefois, comme M. Tladi, elle ne peut appuyer sans 
réserve la déclaration, au paragraphe 56 du rapport, 
selon laquelle un plus grand poids devrait généralement 
être accordé aux décisions des juridictions supérieures 
et que, lorsque la décision d’une juridiction inférieure a 
été infirmée sur le point considéré, elle risque d’être 
vidée de sa valeur probante. Cette hypothèse ne peut pas 
être faite automatiquement : chaque cas doit être 
examiné individuellement, en tenant compte de la 
répartition des compétences judiciaires dans l’État en 
question. 

 Mme Escobar Hernández appuie la proposition du 
Rapporteur spécial tendant à ajouter le terme « selon les 
circonstances » dans le projet de conclusion 7. En ce qui 
concerne le projet de conclusion 8, elle convient avec le 
Rapporteur spécial que la question des États 
particulièrement intéressés et celle des pratiques 
contradictoires ou incohérentes ne devraient être traitées 
que dans le commentaire. Cela étant, elle n’est pas 
convaincue que l’expression « pratiquement uniforme » 
réponde à la question exposée aux paragraphes 66 à 69 
du rapport. Elle préférerait donc conserver l’adjectif 

« constante », qui figure dans le texte adopté en 
première lecture. 

 Le nouveau paragraphe 3 du projet de conclusion 
15 proposé par le Rapporteur spécial est nécessaire pour 
maintenir la distinction entre le sujet actuel et les 
normes impératives du droit international général ( jus 
cogens) et pour préserver le caractère et l’effet 
particuliers des normes de jus cogens. Mme Escobar 
Hernández préférerait toutefois une formulation plus 
directe indiquant que la règle de l’objecteur persistant 
ne s’applique pas dans le cas de normes impératives du 
droit international général. En revanche, elle est 
disposée à envisager l’ajout d’une référence aux 
obligations erga omnes au paragraphe 3, même si elle 
n’est pas convaincue que cela soit nécessaire. Elle 
convient avec le Rapporteur spécial qu’il faut ajouter les 
mots « entre eux » au paragraphe 2 du projet de 
conclusion 16 par souci de clarté. 

 Pour ce qui est de la forme finale des travaux de la 
Commission, la question de savoir s’il convient de 
l’appeler « conclusions » ou « directives » devrait être 
renvoyée au Groupe de travail sur les méthodes de 
travail. Mme Escobar Hernández convient avec le 
Rapporteur spécial que les recommandations devraient 
être soumises à l’Assemblée générale, même si, du point 
de vue de la procédure, elle se demande s’il est 
approprié de le faire à l’heure actuelle. Elle appuie 
également le renvoi du projet de conclusions au Comité 
de rédaction.  

 M. Cissé dit que le rapport présente une 
combinaison admirable d’érudition et de lisibilité. Le 
Rapporteur spécial a clairement défini la portée du sujet 
en décidant de ne pas examiner la relation potentielle 
entre la coutume internationale, le jus cogens et d’autres 
sources de droit international. Cette approche est 
appropriée : les sources du droit international sont 
distinctes et ne peuvent être créées ou déterminées par 
les mêmes moyens ou sur la base des mêmes règles.  

 Pour qu’une règle soit considérée comme une règle 
de droit international coutumier, il est impératif non 
seulement qu’elle soit déterminée en tant que telle, mais 
aussi que son existence soit prouvée. Par conséquent, la 
question de la charge de la preuve, dont le Rapporteur 
spécial semble minimiser la pertinence en la limitant au 
droit national dans son commentaire, devrait être 
examinée dans le cadre du sujet actuel. Sur ce point, 
M. Cissé est en désaccord non seulement avec le 
Rapporteur spécial mais aussi avec M. Reinisch, 
M. Murase et M. Vásquez-Bermúdez, et il convient avec 
l’Espagne que la question devrait être mentionnée dans 
le projet de conclusions. En effet, toute opération 
juridique visant à établir l’existence d’un fait ou d’un 
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acte juridique soulève la question épineuse de l’apport 
de preuves. En conséquence, il incombe à une partie à 
un différend qui invoque une règle de droit international 
coutumier ou son opposabilité de prouver l’existence de 
cette règle. Il appartiendra à un juge national ou 
international d’interpréter les éléments de preuve et de 
décider si la pratique des États en question a donné lieu 
à une règle de droit international coutumier. Étant donné 
qu’il appartiendra au juge d’entendre et de juger 
l’affaire non pas in abstracto mais sur la base de la 
preuve, la question ne peut être considérée comme 
l’apanage exclusif des États, comme le Rapporteur 
spécial semble l’indiquer en répétant le message du 
commentaire selon lequel les projets de conclusion « ne 
portent pas sur le statut du droit international coutumier 
au sein des ordres juridiques nationaux ». M. Cissé 
trouve cette proposition peu convaincante. En effet, 
même si cela était vrai, tout juge national saisi d’une 
affaire faisant intervenir la relation entre droit national 
et droit international devrait statuer en se fondant sur les 
règles du droit international relatives à la détermination 
du droit coutumier et leur opposabilité à une ou 
plusieurs des parties. La raison du désaccord de 
M. Cissé est très simple : les systèmes juridiques 
nationaux n’ont pas, à sa connaissance, de critères 
propres distincts de ceux définis par le droit 
international relatif à la détermination du droit 
coutumier. 

 Un point connexe est l’ensemble de la question de 
la réception ou de la transposition des règles de droit 
international dans les systèmes juridiques nationaux, qui 
dépend du caractère moniste ou dualiste de l’État 
concerné. Dans le cas de la coutume internationale qui, 
à la différence des dispositions d’un traité, est 
directement transposée en droit interne dans les États 
monistes comme dans les États dualistes, les juges 
nationaux doivent simplement prendre note de la 
coutume et tirer les conclusions juridiques nécessaires 
sur la base des règles du droit international et des 
dispositions constitutionnelles régissant la relation entre 
le droit interne et le droit international. M. Cissé ne voit 
donc pas comment la question de la charge de la preuve 
en ce qui concerne la détermination du droit 
international coutumier peut être laissée à la discrétion 
des systèmes juridiques nationaux, et il ne peut pas non 
plus souscrire à l’affirmation du Rapporteur spécial, 
selon qui un projet de conclusion sur la charge de la 
preuve est inutile et risque d’être trompeur. 

 La Commission devrait formuler des observations 
et guider les États et les juges vers une approche de base 
harmonisée de la question de la charge de la preuve − 
tout en tenant compte des diverses règles relatives à 
l’administration de la preuve aux niveaux national et 

international − pour déterminer si une règle est une règle 
de droit international coutumier. À tout le moins, la 
question devrait être examinée plus en détail dans le 
commentaire. 

 Passant au projet de conclusion 2, M. Cissé dit 
qu’il lui semble que des États se sont trouvés en 
désaccord, non pas tant avec les deux éléments 
constitutifs des règles de droit international elles-
mêmes, mais avec l’approche déductive utilisée pour en 
déterminer l’existence. Malgré les réserves exprimées 
par certains États, dont Israël et les États-Unis 
d’Amérique, il estime que l’approche déductive est 
appropriée, puisqu’elle est fondée sur un élément 
objectif ou matériel, suivi d’une déduction quant à 
savoir s’il existe une opinio juris pour montrer que la 
pratique en question est devenue une règle erga omnes. 
M. Jalloh a demandé si c’est la pratique ou l’opinio juris 
qui vient en premier. Pour M. Cissé, il ne fait aucun 
doute que la pratique des États précède l’opinio juris, 
cette dernière ne pouvant exister dans l’abstrait. En 
effet, s’il est reconnu que la pratique générale et l’opinio 
juris sont les deux éléments constitutifs de la coutume 
internationale, la preuve de cette pratique ne peut être 
apportée qu’à l’aide de la méthode déductive, selon 
laquelle la pratique est d’abord appréciée avant qu’une 
conclusion puisse être tirée quant à l’existence ou non 
de l’opinio juris. Inversement, une pratique qui se révèle 
être générale, uniforme et constante ne peut pas 
continuer à exister sans opinio juris. Les deux éléments 
sont donc cumulatifs et consubstantiels, l’un vivant dans 
l’autre, comme des jumeaux siamois. 

 Il convient de noter que les deux éléments ne 
posent pas les mêmes problèmes de détermination. Si la 
pratique est relativement facile à déterminer, parce 
qu’elle est fondée sur un élément matériel, notamment 
des actes, des faits et des preuves circonstancielles, il 
n’en va pas de même pour l’opinio juris, parce qu’elle 
est abstraite et même mystique, et fondée sur une 
conviction qui ne peut être déduite que de l’élément 
matériel. Néanmoins, on pourrait reconnaître que, en 
général, l’opinio juris peut être établie par les 
déclarations communes faites par les États 
indépendamment de la pratique générale qui, à ce stade, 
pourrait exister ou apparaître comme l’élément matériel 
à déterminer, en particulier dans le cas d’une règle 
coutumière qui pourrait se développer rapidement.  

 M. Cissé admet que la méthode déductive, si elle 
est très utile et généralement applicable, n’est pas la 
seule méthode. En outre, cette méthode a ses propres 
limites et faiblesses ; pour qu’une pratique des États soit 
réputée établie, elle doit refléter de manière équilibrée 
les pratiques dans le monde entier, or les pratiques 
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mentionnées dans le rapport ne correspondent pas à 
cette description. 

 M. Cissé convient avec M. Murase que la coutume 
internationale et ses principales caractéristiques 
devraient être définies dans le rapport. Comme 
M. Murase et M. Nguyen, il estime qu’il serait utile 
d’examiner la question de la coutume spontanée, 
d’autant plus que les nouvelles technologies de 
l’information risquent d’accélérer l’élaboration de 
règles aux niveaux national et international. Le temps 
n’est plus un facteur déterminant dans la formation des 
règles du droit international coutumier ; la coutume peut 
se former dans un bref laps de temps, comme la Cour 
internationale de Justice l’a reconnu dans l’arrêt qu’elle 
a rendu dans les affaires du Plateau continental de la 
mer du Nord. Un autre exemple de coutume spontanée 
est la création de la zone économique exclusive de 200 
milles marins, qui est devenue une pratique des États 
pendant que la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer était en cours de négociation, entre 1973 
et 1982. 

 Le titre du projet de conclusion 3 (Appréciation 
des moyens permettant d’établir les deux éléments 
constitutifs) pose problème et semble confirmer la 
position de M. Cissé quant à la nécessité d’examiner la 
question de la charge de la preuve lors de la 
détermination du droit international coutumier. Si 
l’objectif du projet de conclusion est d’apprécier les 
moyens de déterminer les deux éléments constitutifs de 
la coutume, alors ce titre ne fait qu’exprimer la nécessité 
de rechercher des preuves de leur existence. Si 
l’explication de M. Cissé est erronée, il faut alors 
admettre qu’il y a une différence entre les termes 
« preuve » (proof) et « moyens » (evidence), et cette 
différence doit être expliquée dans le commentaire, ainsi 
que les raisons pour lesquelles la question de la preuve 
ou de la charge de la preuve ne peut pas être examinée 
dans le contexte du projet de conclusions et des 
commentaires. Comme le montre la lecture attentive des 
observations des États et des propositions du Rapporteur 
spécial, l’appréciation des moyens permettant d’établir 
les deux éléments constitutifs signifie simplement qu’il 
faut trouver des preuves de l’existence ou de 
l’inexistence d’une règle de droit international 
coutumier. 

 Le projet de conclusion 5, qui n’apporte pas grand-
chose, gagnerait à être fusionné avec le projet de 
conclusion 6, qui comprend une analyse plus complète 
de la pratique des États. 

 Le projet de conclusion 10 (Formes de preuve de 
l’acceptation comme étant le droit (opinio juris)) couvre 
le même aspect et soulève les mêmes questions que le 

projet de conclusion 6, car les formes de pratique des 
États et les formes d’opinio juris ne s’excluent pas 
mutuellement. Si le Rapporteur spécial a une opinion 
différente, il serait utile d’inclure dans le commentaire 
une distinction entre les formes de pratique et les formes 
de preuve. Par souci de cohérence avec le projet de 
conclusion 6, la liste des formes de preuve de l’opinio 
juris figurant au paragraphe 2 du projet de conclusion 
10 devrait inclure les actes législatifs et administratifs 
des États. Il n’y a aucune raison d’omettre de tels actes : 
une loi interne peut indiquer l’acceptation d’une règle 
de droit international coutumier, car elle crée sans 
ambiguïté une obligation juridique pour l’État en 
question. Les actes administratifs peuvent également 
démontrer l’opinio juris lorsqu’ils sont entrepris en vue 
d’appliquer une règle de droit international coutumier. 
Par exemple, bien que les États-Unis d’Amérique ne 
soient pas parties à la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, ils considèrent que la plupart de ses 
dispositions font partie du droit international coutumier. 
Lorsque l’Accord aux fins de l’application des 
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks chevauchants et 
des stocks de poissons grands migrateurs a été conclu, 
en 1995, les États-Unis d’Amérique ont modifié leur loi 
Magnuson-Stevens (Fishery Conservation and 
Management Act (1976)) en partie pour tenir compte des 
dispositions de cet accord. Cette modification peut 
potentiellement constituer la preuve que les États-Unis 
d’Amérique considèrent certaines dispositions de 
l’Accord comme étant la loi applicable. Un autre 
exemple est celui de la loi sur la mer territoriale et les 
zones de pêche du Canada, qui a depuis été abrogée et 
remplacée par la loi sur les océans (1991), et du décret 
sur les coordonnées géographiques de la mer territoriale, 
qui est toujours en vigueur. Ces deux instruments 
montrent que le Canada accepte les règles relatives aux 
zones maritimes contiguës et aux lignes de base telles 
que définies dans la Convention, et que ces règles ont 
été considérées comme la loi applicable avant même 
l’entrée en vigueur de la Convention. 

 Le titre du projet de conclusion 15 (Objecteur 
persistant) est inexact : même une objection unique est 
nécessaire et suffisante pour que le droit coutumier ne 
s’applique pas, à condition qu’elle ait été exprimée 
fermement, résolument, sans équivoque, publiquement 
et officiellement. Le mot « persistant » pourrait peut-
être être compris comme signifiant que l’objection doit 
être maintenue de manière constante après qu’elle a été 
exprimée. Comme indiqué dans le commentaire, 
l’objection doit être réaffirmée lorsque les circonstances 
sont telles que cette réaffirmation s’impose, c’est-à-dire 
lorsque le silence ou l’inaction pourraient 



 A/CN.4/SR.3400 

 

21/22 18-07663 
 

raisonnablement amener à conclure que l’État a 
abandonné son objection. L’objet du projet de 
conclusion n’est donc pas tant l’objecteur persistant que 
l’objecteur ferme ou l’objecteur qui ne revient pas sur 
son objection initiale. En outre, la question de la charge 
de la preuve se pose à la fois dans le contexte du droit 
international coutumier et dans le contexte du droit 
coutumier particulier (régional, local ou bilatéral), car 
dans toutes ces situations, le cas de l’objecteur 
persistant s’appliquera par rapport à la coutume en 
question et devra être élucidé tant que la charge de la 
preuve n’aura pas été définie dans un projet de 
conclusion ou dans les commentaires. 

 Enfin, M. Cissé tient à féliciter le Rapporteur 
spécial pour la profondeur et la qualité de son rapport. 
Il souscrit à l’approbation des propositions du 
secrétariat et à leur transmission à l’Assemblée 
générale, et il est convaincu que le projet de conclusions 
doit être renvoyé au Comité de rédaction.  

 M. Ouazzani Chahdi dit qu’il convient de 
féliciter le Rapporteur spécial pour son rapport bien 
documenté, qui contient de nombreux exemples tirés de 
la jurisprudence internationale, et il relève que de 
nombreux États en ont reconnu la valeur, d’autant plus 
qu’il est fondé sur les commentaires et observations des 
États. Toutefois, comme M. Tladi l’a noté, il est 
regrettable qu’aucun commentaire n’ait été reçu d’États 
africains. Certains États ont fait observer qu’il faudrait 
veiller à trouver un juste équilibre entre les projets de 
conclusion et les commentaires. Le Rapporteur spécial 
a abordé cette tâche difficile avec beaucoup de 
souplesse et sa proposition de lire les projets de 
conclusion en même temps que les commentaires 
constitue une approche judicieuse. 

 M. Ouazzani Chahdi convient avec le Rapporteur 
spécial que le projet de conclusion 1 devrait faire 
référence uniquement au droit international coutumier et 
non à d’autres sources de droit international. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 4, 
M. Ouazzani Chahdi a du mal à être d’accord avec 
l’opinion exprimée par certains États et reflétée au 
paragraphe 39 du rapport, à savoir que c’est la pratique 
des États au sein des organisations internationales qui 
pourrait être pertinente, et non la pratique de ces 
organisations en tant que telle. Le Rapporteur spécial a 
pris acte des désaccords qui se sont manifestés quant au  
rôle de la pratique des organisations internationales dans 
la création ou l’expression des règles du droit 
international coutumier. Il a également admis que des 
améliorations pouvaient être apportées au texte du 
projet de conclusion pour répondre aux préoccupations 
exprimées, ce qui est très apprécié. Le paragraphe 2 du 

projet de conclusion pourrait être considéré comme 
minimisant le rôle des organisations internationales 
dans la création ou l’expression de règles de droit 
international coutumier. Toutefois, la personnalité 
juridique de ces organisations leur donne la capacité 
d’agir de manière autonome dans le cadre des relations 
internationales. La Cour internationale de Justice l’a 
constaté le 11 avril 1949 dans son avis consultatif sur la 
Réparation des dommages subis au service des Nations 
Unies. Comme indiqué au paragraphe 36 du rapport, 
l’Union européenne a aussi fait valoir sa capacité de 
contribuer au droit international coutumier, notamment 
dans des domaines tels que la pêche et le commerce. Il 
serait utile que ce point soit précisé dans le 
commentaire. 

 M. Ouazzani Chahdi convient avec le Rapporteur 
spécial que le projet de conclusion 6 devrait faire 
référence à l’inaction délibérée. Comme l’a fait valoir le 
Chili, pour que l’inaction d’un État constitue une 
pratique, c’est-à-dire un élément de la coutume, elle doit 
être un acte délibéré, intervenir en pleine connaissance 
de cause et intentionnellement à cette seule fin. 
Cependant, comme le Rapporteur spécial, M. Ouazzani 
Chahdi ne peut souscrire à la position de la Nouvelle-
Zélande selon laquelle seules les décisions des 
juridictions supérieures peuvent être considérées 
comme constitutives d’une pratique de l’État aux fins de 
formation ou de détermination du droit international 
coutumier. Comme l’a dit M. Petrič, les décisions des 
juridictions inférieures peuvent aussi être prises en 
considération lorsqu’elles deviennent définitives, ce qui 
signifie qu’elles n’ont pas été frappées d’appel ou que 
le délai d’appel a expiré. Les décisions des juridictions 
supérieures sont prises en considération précisément 
parce qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel. 

 M. Ouazzani Chahdi appuie l’explication du 
Rapporteur spécial concernant le libellé du projet de 
conclusion 8, qui fait référence à la jurisprudence de la 
Cour internationale de Justice, notamment à l’arrêt 
rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer 
du Nord. Comme plusieurs États, il se demande s’il vaut 
la peine de parler des États particulièrement intéressés, 
ne serait-ce que dans le commentaire. La Chine, par 
exemple, a jugé approprié que les commentaires des 
projets de conclusions 8 et 9 soient élargis afin de 
souligner que la pratique et l’opinio juris des États 
particulièrement intéressés doivent faire l’objet d’un 
examen plus approfondi. 

 M. Ouazzani Chahdi appuie la proposition de 
modifier le paragraphe 2 du projet de conclusion 12 pour 
indiquer que les résolutions des organisations 
internationales peuvent, dans certaines circonstances, 
fournir un élément de preuve pour déterminer 
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l’existence d’une règle de droit international coutumier. 
Il convient toutefois de faire une distinction dans le 
commentaire entre les résolutions de l’Assemblée 
générale, du Conseil de sécurité et des grandes 
conférences internationales. 

 Même si la formulation du projet de conclusion 15 
est suffisamment précise, M. Ouazzani Chahdi estime 
qu’il serait peut-être utile de suivre la proposition de 
M. Gómez-Robledo tendant à insérer dans le paragraphe 
3 une référence aux obligations erga omnes. En ce qui 
concerne le projet de conclusion 16, il convient avec 
certains États que des règles de droit coutumier 
particulier peuvent s’appliquer entre États liés par une 
cause, une activité ou un intérêt communs autre que leur 
situation géographique. 

 M. Ouazzani Chahdi remercie le secrétariat pour 
la riche documentation présentée dans son 
mémorandum sur les moyens de rendre plus accessible 
la documentation relative au droit international 
coutumier. Il appuie la proposition du Rapporteur 
spécial tendant à ce que la Commission approuve les 
propositions du secrétariat et les transmette à 
l’Assemblée générale pour examen. Enfin, il est 
d’accord pour que le projet de conclusions soit renvoyé 
au Comité de rédaction. 

La séance est levée à 13 h 5. 

 


