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  Chapitre VIII  
Principes généraux du droit 

 A. Introduction 

90. À sa soixante-GL[LqPH�VHVVLRQ���������OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�GHV�
« Principes généraux du droit » à son programme de travail et a désigné M. Marcelo 
Vázquez-Bermúdez Rapporteur spécial. Au paragraphe 7 de sa résolution 73/265 du 
22 GpFHPEUH�������O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�DSSURXYp�OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GX�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�j�VRQ�SURJUDPPH�GH�Wravail. 

91. À sa soixante et onzième session (2019), la Commission a examiné le premier rapport 
du Rapporteur spécial (A/CN.4/732), dans lequel celui-FL�H[SRVDLW�O¶DSSURFKH�UHWHQXH�SRXU�
la délimitation du sujet et sa conception du résultat des travaux, ainsi que les principales 
TXHVWLRQV�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�GHYUDLW�H[DPLQHU�GDQV�FH�FDGUH��¬�O¶LVVXH�GX�GpEDW�HQ�SOpQLqUH��
la Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction les projets de conclusion 1 à 3, 
tHOV�TX¶LOV�ILJXUDLHQW�GDQV�OH�SUHPLHU�UDSSRUW�GX�5DSSRUWHXU�VSpFLDO��(OOH�D�HQVXLWH�SULV�QRWH�
du rapport intérimaire du Président du Comité de rédaction sur le projet de conclusion 1 
provisoirement adopté par le Comité en anglais seulement, qui lui avait été présenté à titre 
informatif1186. 

92. À sa soixante et onzième session également, la Commission a prié le secrétariat de 
faire une étude sur la jurisprudence des tribunaux arbitraux interétatiques, la jurisprudence 
des juridictions pénales internationales de caractère universel et les traités susceptibles de 
présenter un intérêt particulier pour ses travaux futurs sur le sujet. 

93. À sa soixante-douzième session (2021), la Commission était saisie du deuxième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/741 et Corr.1), dans lequel celui-ci examinait la 
question de la détermination des principes généraux du droit entenGXV�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) 
du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. La Commission 
pWDLW�pJDOHPHQW�VDLVLH�GH�O¶pWXGH��A/CN.4/742��TX¶HOOH�DYDLW�SULp�OH�VHFUpWDULDW�GH�IDire à sa 
VRL[DQWH� HW� RQ]LqPH� VHVVLRQ�� ¬� O¶LVVXH� GX� GpEDW� HQ� SOpQLqUH�� OD� &RPPLVVLRQ� D� GpFLGp� GH�
renvoyer au Comité de rédaction les projets de conclusion ��j����WHOV�TX¶LOV�ILJXUDLHQW�GDQV�OH�
deuxième rapport du Rapporteur spécial. La Commission a adopté provisoirement les projets 
de conclusions 1, 2 et 4 et les commentaires y relatifs, et pris note du projet de conclusion 5, 
WHO�TX¶LO�ILJXUDLW�GDQV�OH�UDSSRUW�GX�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ1187. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

94. À la présente session, la Commission a examiné le troisième rapport du Rapporteur 
spécial (A/CN.4/753), dans lequel celui-ci étudie la question de la transposition (première 
partie), les principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique 
international (deuxième partie) et les fonctions des principes généraux du droit et leurs 
rapports avec les autres sources du droit international (troisième partie). Le Rapporteur 
spécial a proposé cinq projets de conclusion. Il a également formulé des suggestions 
concernant le programme de travail futur sur le sujet (quatrième partie). 

95. À sa 3585e séance, le 1er juin 2022, la Commission a provisoirement adopté le projet 
de conclusion 5, qui avait été provisoirement adopté par le Comité de rédaction à la 
soixante-douzième session (voir infra, sect. C.1). 

96. La Commission a examiné le troisième rapport du Rapporteur spécial de sa 
3587e séance à sa 3592e séance, du 4 au 12 juillet 2022. À sa 3592e séance, le 12 juillet 2022, 
elle a décidé de renvoyer au Comité de rédaction les projets de conclusions ���j�����WHOV�TX¶LOV�

  
 1186 Le rapport intermédiaire du Président du Comité de rédaction peut être consulté dans le Guide 

analytique des travaux de la Commission du droit international, à l¶adresse suivante : 
http://legal.un.org/ilc/guide/1_15.shtml. 

 1187  Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-seizième session, Supplément no 10 (A/76/10), 
par. 169 à 172, 238 et 239. 
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figuraient dans le troisième rapport, en tenant compte des vues exprimées pendant le débat 
en plénière1188. 

97. À sa 3605e séance, le 29 juillet 2022, la Commission a examiné le rapport du Comité 
de rédaction (A/CN.4/L.971) sur le texte consolidé des projets de conclusions 1 à 11 
provisoirement adoptés par le Comité1189. À la présente session, le Comité a provisoirement 

  
 1188 Les projets de conclusion proposés par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport se lisent 

comme suit : 
  Projet de conclusion 10 
  Absence de hiérarchie entre les sources du droit international 
  Les principes généraux du droit ne sont pas dans une relation hiérarchique avec les traités et le droit 

international coutumier. 
   Projet de conclusion 11 
  Coexistence 
  Les principes généraux du droit peuvent coexister avec des règles conventionnelles et coutumières de 

contenu identique ou analogue. 
   Projet de conclusion 12 
  Principe de la lex specialis 
  La relation entre les principes généraux du droit et les règles issues des autres sources du droit 

international traitant de la même matière est régie par le principe de la lex specialis. 
   Projet de conclusion 13 
  Suppléance des lacunes du droit 
  Les principes généraux du droit ont pour fonction essentielle de suppléer les lacunes éventuelles 

des traités et du droit international coutumier. 
   Projet de conclusion 14 
  Fonctions spécifiques des principes généraux du droit 
  Les principes généraux du droit peuvent servir notamment : 

a) De fondement autonome à des droits et à des obligations ; 
b) À interpréter et j�FRPSOpWHU�G¶DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ; 
c) À assurer la cohérence du système juridique international. 

1189 Projet de conclusion 1 
  &KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ 

 Les présents projets de conclusion portent sur les principes généraux du droit comme source du droit 
international. 

  Projet de conclusion 2 
  Reconnaissance 

 3RXU�TX¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�H[LVWH��LO�GRLW�rWUH�UHFRQQX�SDU�O¶HQVHPEOH�GHV�QDWLRQV� 

  Projet de conclusion 3 
  Catégories de principes généraux du droit 

  Les principes généraux du droit comprennent les principes : 
a) Qui proviennent des systèmes juridiques nationaux ; 
b) Qui peuvent se former dans le cadre du système juridique international. 

Projet de conclusion 4 
Détermination des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux 

   3RXU�GpWHUPLQHU�O¶H[LVWHQFH�HW�OH�FRQWHQX�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�SURYHQDQW�GHV�V\VWqPHV 
MXULGLTXHV�QDWLRQDX[��LO�HVW�QpFHVVDLUH�G¶pWDEOLU : 
a) /¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�FRPPXQ�DX[�GLIIpUHQWV�V\VWqPHV�juridiques du monde ; et 
b) La transposition de ce principe dans le système juridique international. 

Projet de conclusion 5 
Détermination GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�FRPPXQ�DX[�GLIIpUHQWV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV du monde 

1. 3RXU� GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[� GLIIpUHQWV� V\VWqPHV� MXULGLTXHV� GX�
monde, il est nécessaire de procéder à une analyse comparative des systèmes juridiques nationaux. 

 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.971
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adopté les projets de conclusions 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À sa 3605e séance, le 29 juillet 2022, 
la Commission a provisoirement adopté les projets de conclusions 3 et 7 (voir infra, sect. C.1) 
et pris note des projets de conclusions 6, 8, 9, 10 et 11. À ses 3605e à 3612e séances, du 
29 juillet au 5 août 2022, elle a adopté les commentaires des projets de conclusions 3, 5 et 7 
provisoirement adoptés à la présente session (voir infra, sect. C.2). 

  
2. /¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�GRLW�rWUH�ODUJH�HW�UHSUpVHQWDWLYH ; elle doit inclure les différentes régions 
du monde. 
3. /¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�LQFOXW�XQ�H[DPHQ�GHV�ORLV�HW�MXULVSUXGHQFHV�QDWLRQDOHV��DLQVL�TXH�G¶DXWUHV�
documents pertinents. 

  Projet de conclusion 6 
  Détermination de la transposition dans le système juridique international 

 Un principe commun aux différents systèmes juridiques du monde peut être transposé dans le système 
MXULGLTXH�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�DXWDQW�TX¶LO�HVW�FRPSDWLEOH�DYHF�Fe système. 

  Projet de conclusion 7 
  Détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique 

international 

 1. 3RXU�GpWHUPLQHU�O¶H[LVWHQFH�HW�OH�FRQWHQX�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�TXL�SHXW�VH�IRUPHU�GDQV�
le cadre du sysWqPH� MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO�� LO� HVW� QpFHVVDLUH�G¶pWDEOLU� TXH� O¶HQVHPEOH�GHV�QDWLRQV� D�
reconnu ce principe comme intrinsèque au système juridique international. 

 2. Le paragraphe ��HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�pYHQWXHOOH�G¶DXWUHV�SULQFLpes 
généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international. 

  Projet de conclusion 8 
  Décisions de juridictions 

 1. Les décisions de juridictions internationales, en particulier celles de la Cour internationale de 
Justice, relatives à l¶H[LVWHQFH� HW� DX� FRQWHQX� GH� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� FRQVWLWXHQW� XQ�PR\HQ�
auxiliaire de détermination desdits principes. 

 2. Une attention peut être portée, le cas échéant, aux décisions des juridictions nationales relatives 
j�O¶H[LVWHQFH�HW�DX�contenu de principes généraux du droit, à titre de moyen auxiliaire de détermination 
de tels principes. 

  Projet de conclusion 9 
  Doctrine 

 La doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations peut servir de moyen auxiliaire de 
détermination des principes généraux du droit. 

  Projet de conclusion 10 
  Fonctions des principes généraux du droit 

 1. Il est principalement fait recours aux principes généraux du droit lorsque les autres règles du 
droit international ne résolvent pas une question particulière en tout ou en partie. 

  2. Les principes généraux du droit contribuent à la cohérence du système juridique international. 
Ils peuvent servir, inter alia : 
a) ¬�LQWHUSUpWHU�HW�j�FRPSOpWHU�G¶DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ; 
b) DH�IRQGHPHQW�j�GHV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�SULPDLUHV��DLQVL�TX¶j�GHV�UqJOHV�VHFRQGDLUHV�HW�

procédurales. 

  Projet de conclusion 11 
  Relations entre les principes généraux du droit et les traités et le droit international coutumier 

 1. Les principes généraux du droit, comme source du droit international, ne sont pas dans une 
relation hiérarchique avec les traités et le droit international coutumier. 

 2. Un principe général du droit peut coexister avec une règle de contenu identique ou similaire 
dans un traité ou en droit international coutumier. 

 3. Tout conflit entre un principe général du droit et une règle dans un traité ou en droit 
international coXWXPLHU�GRLW�rWUH�UpVROX�HQ�DSSOLTXDQW�OHV�PpWKRGHV�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�HW�GH�UpVROXWLRQ�
des conflits généralement admises en droit international. 
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 1. Présentation par le Rapporteur spécial de son troisième rapport 

98. Le Rapporteur spécial a déclaré que son troisième rapport traitait des fonctions des 
SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 du Statut 
de la Cour internationale de Justice et des rapports entre ces principes et les autres sources 
GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� YLVpHV� j� O¶$UWLFOH 38, à savoir les traités et le droit international 
coutumier. Il a également expliqué que ce troisième rapport examinait à nouveau certains 
aspects de la détermination des principes généraux du droit à la lumière des débats de la 
Commission à sa soixante-douzième session et de la Sixième Commission à sa 
soixante-seizième session (2021). 

99. Le Rapporteur spécial a expliqué que la première partie du troisième rapport analysait 
plus en détail la question de la transposition des principes généraux du droit provenant des 
systèmes juridiques nationaux dans le système juridique international. Cette première partie 
avait pour objectif de répondre aux questions qui avaient été soulevées par les membres de 
la Commission et par les États au sein de la Sixième Commission, en particulier concernant 
le projet de conclusion �� TX¶LO� DYDLW� SURSRVp� GDQV� VRQ� GHX[LqPH� UDSSRUW�� /H� 5DSSRUWHXU�
VSpFLDO�D�GpFODUp�G¶DERUG�TX¶LO�V¶pWDLW�UDQJp�j�O¶DYLs de ceux qui avaient suggéré que le projet 
de conclusion ��SRXUUDLW�rWUH�VLPSOLILp�SRXU�pYLWHU�TX¶LO�QH�I�W�WURS�SUHVFULSWLI��,O�D�VRXOLJQp�
HQVXLWH� TX¶LO� QH� VXIILVDLW� SDV� TX¶XQ� SULQFLSH� I�W� UHFRQQX� in foro domestico �GDQV� O¶RUGUH�
juridique interne) pour qX¶LO�\�H�W�UHFRQQDLVVDQFH�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe 1 de 
O¶$UWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ; il fallait aussi que fût reconnue 
son applicabilité dans le système juridique international, en raison des différences qui 
existaient entre les systèmes juridiques nationaux et le système juridique international. Il a 
pJDOHPHQW�H[SOLTXp�TX¶XQ�DFWH�IRUPHO�GH�UHFRQQDLVVDQFH�Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�HW�TXH��GDQV�
le contexte de la transposition, la reconnaissance se faisait essentiellement de manière 
implicite. Il a relevé la nécessité de déterminer la compatibilité du principe avec le système 
juridique international. 

100. La deuxième partie du rapport résumait les divergences de vues qui étaient apparues 
concernant la deuxième catégorie de principes généraux du droit figurant dans le projet de 
conclusion 7, à savoir les principes généraux du droit formés dans le cadre du système 
juridique international, et apportait des éclaircissements sur certains points de la méthode 
proposée pour leur détermination. Le Rapporteur spécial a réaffirmé que la pratique et la 
doctrine étaient suffisamment abondantes pour étayer un projet de conclusion visant cette 
GHX[LqPH�FDWpJRULH�GH�SULQFLSHV�� WRXW� HQ� DGPHWWDQW� TX¶LO� IDOODLW� IDLUH� SUHXYH�GH�SUXGHQFH��
notamment en raison des préoccupations qui avaient été exprimées concernant le risque de 
confusion entre cette catégorie et le droit international coutumier. Il a souligné que la 
principale difficulté était de formuler une méthode claire et rigoureuse de détermination des 
principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international. 

101. Le Rapporteur spécial a ensuite expliqué que, dans la troisième partie de son troisième 
rapport, il avait examiné les fonctions des principes généraux du droit et leurs rapports avec 
G¶DXWUHV�VRXUFHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�WUDLWpV�HW�OD�FRXWXPH��¬�O¶LVVXH�GH�FHW�
examen, il avait proposé cinq projets de conclusion. 

102. La section I de la troisième partie traitait de cette fonction essentielle des principes 
généraux du droit qui consiste à combler les lacunes éventuelles du droit conventionnel et du 
GURLW� LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU��/H�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�H[SOLTXp�TX¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�
droit ne pouvait combler une lacune que dans la PHVXUH�R��O¶H[LVWHQFH�GXGLW�SULQFLSH�SRXYDLW�
être établie en appliquant une méthode appropriée. Il a souligné que cette fonction était 
largement reconnue dans la pratique et la doctrine et que, dans son rapport, il avait pris soin 
GH�QH�SDV�VXJJpUHU�TX¶LO�existerait une hiérarchie entre les trois sources du droit international 
(traités, droit international coutumier et principes généraux du droit), faisant valoir plutôt que 
la relation entre ces sources devait être appréhendée à la lumière du principe de la 
lex specialis. Sur la question du non liquet�� OH� 5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� SUpFLVp� TX¶LO� Q¶pWDLW�
QXOOHPHQW� QpFHVVDLUH� SRXU� OD� &RPPLVVLRQ� GH� O¶DSSURIRQGLU�� SXLVTXH� D� O¶DQDO\VH� GH� OD�
fonction supplétive de lacunes des principes généraux du droit y répondait déjà, et que 
b) cette question ne se posait que dans le contexte judiciaire, alors que les principes généraux 
GX�GURLW�FRPPH�VRXUFH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�Q¶pWDLHQW�SDV�OLPLWpV�j�FH�GRPDLQH� 
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103. La section II de la troisième partie abordait trois questions essentielles concernant les 
rapports entre les principes généraux du droit, les traités et le droit international coutumier : 
a) O¶DEVHQFH�GH�KLpUDUFKLH�HQWUH�FHV�VRXUFHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ; b) la possible coexistence 
des principes générau[�GX�GURLW�HW�G¶DXWUHV�QRUPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�D\DQW�XQ�FRQWHQX�
identique ou analogue ; et c) le jeu du principe de la lex specialis dans le contexte des 
SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW��/H�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�VRXOLJQp�TX¶LO�UHVVRUWDLW�GH�OD�SUDWLTXH�
que les principes généraux du droit pouvaient effectivement coexister avec les traités et le 
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�D\DQW�XQ�FRQWHQX�LGHQWLTXH�RX�DQDORJXH��HW�TXH�O¶DSSOLFDELOLWp�
HW�OD�VSpFLILFLWp�GHVGLWV�SULQFLSHV�Q¶pWDLHQW�SDV�DIIHFWpHV�SDU�FHWWH�FRexistence. Il a expliqué 
TX¶LO�DYDLW�DQDO\Vp�OH�SULQFLSH�GH�OD�lex specialis à la lumière des travaux de la Commission 
sur la fragmentation du droit international et conclu que les principes généraux du droit 
pouvaient normalement être considérés comme le « droit général » par rapport aux autres 
normes du droit international, en raison de la manière dont ils se faisaient jour. 

104. La section III de la troisième partie du rapport portait sur certaines fonctions 
spécifiques des principes généraux du droit. Le Rapporteur spécial a noté que ces fonctions 
Q¶DSSDUWHQDLHQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�DX[�VHXOV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�HW�TXH�F¶HVW�j�OD�
OXPLqUH�GH�OHXU�U{OH�HVVHQWLHO�GH�VXSSOpDQFH�GHV�ODFXQHV�GX�GURLW�TX¶LO�IDOODLW�OHV�DSSUpKHQGHU��
Il a conclu son exposé par un résumé des fonctions spécifiques que les principes généraux du 
GURLW�SRXYDLHQW�UHPSOLU��HW�TX¶LO�DYDLW�SUpVHQWpHV�GDQV�VRQ�WURLVLqPH�UDSSRUW���QRWDPPHQW�HQ�
servant : a) de fondement autonome à des droits et à des obligations ; b) à interpréter et à 
FRPSOpWHU�G¶DXWUHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ; et c) j�DVVXUHU�OD�FRKpUHQFH�HW�O¶KRPRJpQpLWp�
du système juridique international. 

 2. Résumé du débat 

 a) 2EVHUYDWLRQV�G¶RUGUH�JpQpUDO 

105. 'DQV� O¶HQVHPEOH�� OHV� PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� RQW� DFFXHLlli favorablement le 
troisième rapport du Rapporteur spécial. La rigueur et le raisonnement juridique suivi dans 
FH� UDSSRUW� OXL� RQW� YDOX� GHV� WpPRLJQDJHV� G¶DSSUpFLDWLRQ�� 3OXVLHXUV� PHPEUHV� RQW� QRWp�
O¶LPSRUWDQFH�GX�VXMHW��&HUWDLQV�PHPEUHV�RQW�H[SULPp�GHV�SUpRccupations qui portaient sur la 
SRUWpH�GX�VXMHW��OD�WHUPLQRORJLH�HPSOR\pH�HW�OHV�H[HPSOHV�GH�SUDWLTXH�GHV�eWDWV�FLWpV�j�O¶DSSXL�
de certaines des propositions formulées dans le rapport. 

106. 3OXVLHXUV�PHPEUHV�RQW� UpDIILUPp�TXH� O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH� O¶$UWLFOH 38 du 
Statut de la Cour internationale de Justice était largement considéré comme faisant autorité 
sur la question des sources du droit international et que les travaux de la Commission avaient 
pour point de départ les principes gpQpUDX[�GX�GURLW�DX�VHQV�GH�O¶$UWLFOH 38 comme source du 
GURLW�LQWHUQDWLRQDO��¬�FHW�pJDUG��TXHOTXHV�PHPEUHV�RQW�VXJJpUp�GH�PRGLILHU�O¶LQWLWXOp�GX�VXMHW��
qui deviendrait « Les principes généraux du droit comme source du droit international ». On a 
suggéré qXH��PrPH�VL�OH�SRLQW�GH�GpSDUW�GH�VHV�WUDYDX[�pWDLW�O¶DOLQpD c) du paragraphe 1 de 
O¶$UWLFOH 38, la Commission ne devrait pas restreindre son débat et ses conclusions aux limites 
SRVpHV� SDU� OH� 6WDWXW�� /¶DYLV� D� pWp� H[SULPp� TXH� O¶DOLQpD c) du paragraphe 1 de O¶$UWLFOH 38 
constituait une disposition relative au droit applicable par la Cour internationale de Justice 
SOXW{W�TX¶XQH�VSpFLILFDWLRQ�GHV�VRXUFHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��¬�FH�SURSRV��RQ�D�GpFODUp�TXH�
O¶DQDO\VH�GH�OD�MXULVSUXGHQFH�GHV�WULEXQDX[�DUELWUDX[ ou des tribunaux pénaux internationaux, 
GRQW�FKDFXQ�DSSOLTXH�XQ�GURLW�TXL�OXL�HVW�SURSUH��Q¶DYDLW�SDV�VD�SODFH�GDQV�XQ�UDSSRUW�WUDLWDQW�
GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38. 

107. Des opinions divergentes ont été exprimées sur la nature des principes généraux du 
droit comme source primaire du droit international. Plusieurs membres ont convenu que les 
principes généraux du droit constituaient une source primaire et indépendante, tandis que 
G¶DXWUHV�RQW�GLW�HQ GRXWHU��/¶LPSRUWDQFH�GH�GLVWLQJXHU�FODLUHPHQW�HQWUH�OHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�
GX�GURLW�HW�OHV�WHFKQLTXHV�RX�PD[LPHV�MXGLFLDLUHV��DLQVL�TX¶HQWUH�OHV�SULQFLSHV�D\DQW�XQH�SRUWpH�
normative et les principes sans portée normative, a été soulignée. 

108. 2Q� V¶HVW� GLW� SUpRFFXSp� GH� FH� TXH� OH� WURLVLqPH� UDSSRUW� GRQQDLW� O¶LPSUHVVLRQ� TX¶LO�
V¶DSSX\DLW�WURS�VXU�OHV�GpFLVLRQV�GHV�WULEXQDX[�HW�VXU�OHV�DXWHXUV��SOXW{W�TXH�VXU�OD�SUDWLTXH�
des États. On a souligné que la reconnaissance des principes généraux du droit est une 
prérogative des États. En ce qui concerne les principes généraux du droit formés dans le cadre 
du système juridique international, les États pouvaient manifester cette reconnaissance soit 
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sous la forme expresse de dispositions conventionnelles, soit sous la forme non écrite du droit 
international coutumier. Un membre a fait valoir que si une fonction essentielle des principes 
généraux du droit consistait effectivement à combler certaines lacunes sur des points où il 
Q¶H[LVWDLW� DXFXQH� UqJOH� GH� GURLW� FRQYHQWLRQQHl ou de droit international coutumier, il se 
révélerait difficile de trouver des preuves de la reconnaissance par les États du principe 
général du droit en question. 

109. &HUWDLQV� PHPEUHV� RQW� VXJJpUp� G¶DMRXWHU� DX� SURMHW� GH� FRQFOXVLRQV� XQH� OLVWH� QRQ�
exhaustLYH�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW��j�O¶LQVWDU�GX�SURMHW�GH�FRQFOXVLRQ 23 du sujet des 
« Normes impératives du droit international général (jus cogens) ª��/¶LGpH�D�pWp�DYDQFpH�TXH�
les travaux sur le sujet devraient avoir principalement pour objectif de déterminer et 
FRQILUPHU� OH� FRQWHQX� VSpFLILTXH� GHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW��PrPH� VL� F¶pWDLW� VRXV� OD�
IRUPH�G¶XQH�OLVWH�LQGLFDWLYH� 

110. Plusieurs membres ont réitéré leurs préoccupations concernant la terminologie ; ils 
ont relevé que des termes variés comme « droit international général », « principes généraux 
du droit international » et « principes fondamentaux du droit international » étaient souvent 
employés de façon indifférenciée dans la pratique et la doctrine, et certains membres ont 
appelé à les définir clairement et à les distinguer entre eux. 

 b) Projet de conclusion 6 

111. En ce qui concerne le projet de conclusion 6 (Constat de la transposition dans le 
système juridique international) proposé par le Rapporteur spécial dans son deuxième 
rapport, cHUWDLQV�PHPEUHV�RQW�UpLWpUp�OHXU�VRXWLHQ�j�O¶DSSURFKH�HQ�GHX[�pWDSHV��H[LVWHQFH�GDQV�
les systèmes juridiques nationaux et transposition) définie par celui-ci, tandis que la notion 
GH�WUDQVSRVLWLRQ�HQ�VRL�D�pWp�UHPLVH�HQ�TXHVWLRQ�SDU�G¶DXWUHV��3OXVLHXUV�PHPbres ont estimé 
TXH� OD� WUDQVSRVLWLRQ�V¶RSpUDLW�GH�PDQLqUH� LPSOLFLWH�SOXW{W�TXH�SDU�XQ�DFWH�GH� WUDQVSRVLWLRQ�
exprès, actif ou formel. On a affirmé que la reconnaissance des principes généraux du droit 
se réduisait fondamentalement à leur « existence » dans les systèmes juridiques nationaux, 
WDQGLV�TXH�OHXU�WUDQVSRVLWLRQ�pWDLW�SULQFLSDOHPHQW�XQH�TXHVWLRQ�G¶DSSOLFDELOLWp�DX�FDV�SDU�FDV��
On a dit approuver la position du Rapporteur spécial selon laquelle la condition de la 
reconnaissance valait à la fois pour l¶H[LVWHQFH�GX�SULQFLSH�GDQV� O¶HQVHPEOH�GHV� V\VWqPHV�
juridiques nationaux et pour sa transposition, mais on a également dit que la reconnaissance 
QH� GHYUDLW� SDV� rWUH� SULVH� HQ� FRPSWH� ORUVTX¶LO� V¶DJLVVDLW� GH� GpWHUPLQHU� VL� XQ� SULQFLSH� pWDLW�
WUDQVSRVDEOH�� 2Q� V¶est dit préoccupé de ce que la notion de transposabilité risquait non 
seulement de primer sur la volonté des États dans une composante essentielle du processus 
de reconnaissance des principes généraux du droit, mais encore de servir à constater la 
transposLWLRQ�GH�WHOV�SULQFLSHV�SDU�YRLH�G¶DUUDQJHPHQWV�VSpFLDX[�HQWUH�eWDWV�RX�SDU�OH�ELDLV�GH�
décisions judiciaires controversées. 

112. Plusieurs membres ont exprimé leur soutien à la notion de compatibilité ou 
G¶DGDSWDELOLWp� FRPPH� pOpPHQW� GpWHUPLQDQW� GH� OD� WUDQsposition dans le système juridique 
LQWHUQDWLRQDO�� 'HV� GRXWHV� RQW� pWp� H[SULPpV� VXU� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © principes 
fondamentaux du droit international » dans le projet de conclusion 6, et plusieurs autres 
formulations ont été avancées. On a suggéUp�TXH�O¶DUWLFOH 21 du Statut de Rome de la Cour 
SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH�SRXUUDLW�FRQVWLWXHU�XQH�ERQQH�VRXUFH�G¶LQVSLUDWLRQ�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�
transposition. Plusieurs membres ont fait valoir que la transposition impliquait la 
compatibilité ou la cohérence avec les éléments essentiels du système juridique international, 
HW� XQ�PHPEUH� D� FRQVLGpUp� TXH� FHWWH� FRPSDWLELOLWp� GHYDLW� V¶pWHQGUH� j� O¶HQVHPEOH� GX� GURLW�
LQWHUQDWLRQDO� DSSOLFDEOH�� 8QH� VXJJHVWLRQ� YLVDQW� j� LQFOXUH� OD� QRWLRQ� G¶opinio juris dans le 
processus de reconnaissance a également été faite. 

113. Un certain nombre de membres ont suggéré de simplifier le projet de conclusion 6, 
DILQ�G¶HQFRXUDJHU�XQH�SOXV�JUDQGH�VRXSOHVVH�GDQV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�
droit provenant des systèmes juridiques nationaux, mais en veillant à maintenir une certaine 
rigueur dans le processus. Certains membres ont exhorté la Commission à réfléchir à un 
OLEHOOp� TXL� QH� GRQQH� SDV� O¶LPSUHVVLRQ� TXH� OD� WUDQVSRVLWLRQ� VRLW� pWDLW� DXWRPDWLTXH� VRLW�
nécessLWDLW� XQ� DFWH� IRUPHO�� 6L� O¶LGpH� G¶XQ� SURFHVVXV� VRXSOH� HW� QRQ� IRUPHO� D� pWp� DFFXHLOOLH�
favorablement, de nouvelles propositions ont cependant été sollicitées concernant les 
conditions auxquelles soumettre la transposition. À cet égard, des suggestions de rédaction 
ont été faites pour le projet de conclusion 6. 
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 c) Projet de conclusion 7 

114. Le projet de conclusion 7 (Détermination des principes généraux du droit formés dans 
le cadre du système juridique international) et les commentaires y relatifs ont été 
provisoirement adoptés par la Commission à la présente session. En conséquence, et 
conformément à la pratique de la Commission, le présent rapport ne contient pas de résumé 
du débat sur ce projet. 

 d) Projets de conclusions 10 à 12 

115. Plusieurs membres ont dit soutenir les projets de conclusions 10 (Absence de 
hiérarchie entre les sources du droit international), 11 (Coexistence) et 12 (Principe de la 
lex specialis���WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�RQW�H[SULPp�GHV�KpVLWDWLRQV��PHWWDQW�HQ�GRXWH�OHXU�XWLOLWp�RX�
leur nécessité. Des membres ont dit apprécier les efforts déployés par le Rapporteur spécial 
pour définir certains aspects pertinents des principes généraux du droit. Selon un avis, la 
Commission ne devrait pas inclure dans ses travaux des projets de conclusion sur la question 
des relations entre les diverses sources du droit. 

116. En ce qui concerne le projet de conclusion 10, certains membres ont souscrit à la 
FRQFOXVLRQ� GX� WURLVLqPH� UDSSRUW� VHORQ� ODTXHOOH� O¶DEVHQFH� GH� KLpUDUFKLH� HQWUH� OHV� GLYHUVHV�
sources du droit international était solidement étayée par la pratique des États et la doctrine, 
WDQGLV�TXH�G¶DXWUHV�RQW�PLV�FHWWH�DSSURFKH�HQ�TXHVWLRQ��6HORQ�FHV�GHUQLHUV��PrPH�VL�HQ�WKpRULH�
LO�Q¶\�DYDLW�SDV�GH�KLpUDUFKLH��GDQV�OD�SUDWLTXH�LO�H[LVWDLW�XQH�KLpUDUFKLH�LQformelle entre les 
VRXUFHV� pQXPpUpHV� j� O¶$UWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui sont 
appliquées en ordre successif. À cet égard, il a été précisé que les principes généraux du droit 
Q¶DYDLHQW�SDV��HQ�SUDWLTXH��OH�PrPH�VWDWXW�TX¶XQ�WUDLWp�RX�TX¶XQH�UqJOH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
FRXWXPLHU�� 3OXVLHXUV� PHPEUHV� RQW� VXJJpUp� TX¶LO� \� DYDLW� XQH� WHQVLRQ� HQWUH� OH� SURMHW� GH�
conclusion 10 et le projet de conclusion 13 (Suppléance des lacunes du droit), dans la mesure 
où leur fonction de suppléance des lacunes rangeait les principes généraux du droit en dessous 
GHV�WUDLWpV�HW�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU��/¶LGpH�D�pWp�DYDQFpH�TXH�OHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�
du droit étaient une source auxiliaire du droit international. 

117. Le fait que le projet de conclusion 10 ne dise rien des rapports entre les principes 
généraux du droit et les normes impératives du droit international général (jus cogens) ou des 
rapports entre les principes généraux du droit et le droit des organisations internationales a 
suscité certaines préoccupations. Plusieurs suggestions ont été faites concernant la formulation 
du projet de conclusion 10, y FRPSULV��HQWUH�DXWUHV��FHOOH�G¶HQ�VLPSOLILHU�OH�OLEHOOp��FHOOH�GH�
fusionner les projets de conclusions 10, 11 et 12 et celle G¶RPHWWUH�OH�PRW�GH�© hiérarchie ». 
Certains membres ont également suggéré de déplacer les projets de conclusions 10 à 12 après 
les projets de conclusions 13 et 14 (Fonctions spécifiques des principes généraux du droit). 
Une autre suggestion de rédaction tendait à préciser que les projets de conclusions 10, 11 
et ���QH�V¶DSSOLTXDLHQW�TX¶DX[�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�H[LVWDQWV� 

118. Plusieurs membres ont exprimé leur soutien au projet de conclusion ���HQ�FH�TX¶LO�
refléterait correctement la possibilité pour des principes généraux du droit de coexister avec 
des règles figurant dans un traité ou dans le droit international coutumier. Ils ont fait valoir à 
FHW�pJDUG�OD�MXULVSUXGHQFH�FLWpH�GDQV�OH�WURLVLqPH�UDSSRUW�j�O¶DSSXL�GH�FHWWH�WKqVH��'¶DXWres 
membres ont estimé que le projet de conclusion ���Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�RX�Q¶DYDLW�TX¶XQH�
application pratique limitée. On a suggéré que la teneur du projet de conclusion 11 pourrait 
être présentée dans le commentaire et que le débat sur la coexistence ne relevait pas du sujet 
puisque la Commission ne procédait pas à un examen général des sources. On a contesté que 
les principes généraux du droit pussent coexister avec des règles de droit international 
coutumier de contenu similaire ou identique, puisque les processus de formation et de 
détermination des principes généraux du droit et du droit international coutumier se 
chevauchaient souvent. 

119. Plusieurs suggestions de rédaction ont été faites pour le projet de conclusion 11, outre 
celle de fusionner les projets de conclusions 10 et 11. On a également suggéré de revenir sur 
la référence aux sources du droit international avec lesquelles les principes généraux du droit 
peuvent coexister. 
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120. Le projet de conclusion 12 a été défendu par certains membres qui considéraient que 
le principe de la lex specialis pWDLW�VXVFHSWLEOH�GH�V¶DSSOLTXHU�j�OD�UpVROXWLRQ�GH�FRQIOLWV�HQWUH�
GHV�QRUPHV�GpULYpHV�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�G¶XQH�SDUW�HW�GHV�QRUPHV�LVVXHV�GX�GURLW�
conventionnel et du droit international FRXWXPLHU�G¶DXWUH�SDUW��'¶DXWUHV�VH�VRQW�GHPDQGp�VL�
FHWWH�GLVSRVLWLRQ�pWDLW�QpFHVVDLUH��SXLVTX¶LO�VHPEODLW�TXH�VRQ�FRQWHQX�SRXUUDLW�rWUH�GpYHORSSp�
dans le commentaire. Plusieurs membres ont exprimé des réserves sur le fait que, dans le 
troisième rapport et SDU� FRQVpTXHQW� GDQV� OH� SURMHW� GH� FRQFOXVLRQ�� O¶DFFHQW� DYDLW� pWp� PLV�
exclusivement sur le principe de la lex specialis��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�PpWKRGHV�GH�UpVROXWLRQ�
des conflits de normes, telles que le principe de la lex posterior, pouvaient elles aussi être 
SHUWLQHQWHV�HW�WURXYHU�j�V¶DSSOLTXHU��,OV�RQW�SUpFRQLVp�GH�UHYHQLU�VXU�FH�SULYLOqJH�DFFRUGp�DX�
principe de la lex specialis��2Q�D�pPLV�O¶DYLV�TXH�OHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DYDLHQW�XQ�
caractère de lex generalis��&HUWDLQV�PHPEUHV�RQW�IDLW�REVHUYHU�TX¶il existait une tension entre 
les projets de conclusions 12 et 13, du fait que la lex specialis Q¶DYDLW�DXFXQ�U{OH�j�MRXHU�VL�OD�
fonction essentielle des principes généraux était de combler les lacunes du droit. On a relevé 
TXH�O¶DQDO\VH�GpYHORSSpH�GDQV�OH troisième rapport qui avait abouti au projet de conclusion 12 
V¶DSSX\DLW�SULQFLSDOHPHQW�VXU� OHV� WUDYDX[�GH� OD�&RPPLVVLRQ�VXU� OD� IUDJPHQWDWLRQ�GX�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO�� DORUV� TX¶HOOH� DXUDLW� G�� V¶DSSX\HU� pJDOHPHQW� VXU� OD� SUDWLTXH� GHV� eWDWV� HW� OD�
jurisprudence. Des suggestions ont été faites pour que le caractère de lex generalis que 
revêtent les principes généraux du droit soit mentionné expressément dans ce projet de 
FRQFOXVLRQ�HW�SRXU�TX¶LO�\�VRLW�SUpFLVp�TXH�OD�lex specialis V¶DSSOLTXH�HQ�WDQW�TXH�PpWKRGH�Ge 
résolution de conflits entre des normes ou des règles issues des principes généraux du droit 
HW�G¶DXWUHV�VRXUFHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�TXL�WUDLWHQW�GH�OD�PrPH�PDWLqUH� 

 e) Projets de conclusions 13 et 14 

121. Certains membres ont félicité le 5DSSRUWHXU�VSpFLDO�GH�V¶rWUH�LQWpUHVVp�j�XQH�GLPHQVLRQ�
HVVHQWLHOOH� GHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� HW� RQW� UDSSHOp� TX¶j� OD� 6L[LqPH� &RPPLVVLRQ�
SOXVLHXUV�eWDWV�DYDLHQW�VRXOLJQp�O¶LPSRUWDQFH�G¶H[DPLQHU�OHV�IRQFWLRQV�UHPSOLHV�SDU�OHVGLWV�
SULQFLSHV��'¶DXWUHV�PHPEUHV�RQW� GLW� GRXWHU�GH� OD� SHUWLQHQFH�RX�GH� O¶XWLOLWp� GH� UpGLJHU�GHV�
conclusions portant sur les fonctions remplies par les principes généraux du droit, cette 
initiative constituant une nouveauté dans les travaux de la Commission sur les sources du 
droit inWHUQDWLRQDO��2Q�D�VRXOLJQp�TX¶LO�Q¶DOODLW�SDV�GH�VRL�TXH�OHV�IRQFWLRQV�pQXPpUpHV�GDQV�
les projets de conclusions 13 et 14 fussent les seules fonctions remplies par les principes 
généraux du droit, ni même les plus importantes parmi ces fonctions. 

122. En ce qui concerne le projet de conclusion 13, plusieurs membres ont convenu que la 
fonction essentielle des principes généraux du droit était de combler les lacunes du système 
MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO� ORUVTXH� OHV� DXWUHV� VRXUFHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� Q¶RIIUDLHnt pas de 
VROXWLRQ��4XHOTXHV�PHPEUHV�RQW�GpFODUp�TXH�OHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�Q¶DYDLHQW�SDV�OH�
monopole de la suppléance des lacunes du droit, puisque les traités et le droit international 
coutumier pouvaient eux aussi jouer un rôle similaire. À cet égard, on a dit considérer que 
les principes généraux du droit ne sauraient combler toutes les lacunes. On a également 
déclaré que la suppléance des lacunes ne constituait pas la fonction principale des principes 
généraux du droit, parce que ceux-ci jouaiHQW� XQ� U{OH� PDMHXU� GDQV� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� HW�
O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� UqJOHV� H[LVWDQWHV� HW� GDQV� OD� PLVH� HQ� FRKpUHQFH� GX� V\VWqPH� MXULGLTXH�
LQWHUQDWLRQDO��6L�FHUWDLQV�PHPEUHV�VH�VRQW�GLW�IDYRUDEOHV�j�O¶HPSORL�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© suppléer 
les lacunes ª��G¶DXWUHV�O¶RQW�jugée ambiguë et trompeuse. 

123. On a souligné que les principes généraux du droit ne pouvaient remplir leur fonction 
de suppléance des lacunes que dans la mesure où ils existaient et étaient reconnus. 
/¶LPSRUWDQFH� GH� SURFpGHU� j� XQ� H[DPHQ� DSSURIRQGL� GH� FHWte fonction de suppléance des 
lacunes du droit, à la lumière des spécificités du système juridique international, a été 
évoquée. Certains membres ont estimé que le troisième rapport surestimait le rôle joué par 
les principes généraux du droit pour ce qui éWDLW�GH�FRPEOHU�OHV�ODFXQHV��'¶DXWUHV�RQW�QRWp�
TXH� OD� IRQFWLRQ� GH� VXSSOpDQFH� GHV� ODFXQHV� GX� GURLW� WURXYDLW� j� V¶H[HUFHU� GDQV� OH� FDGUH� GX�
UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV��R��HOOH�SHUPHW�G¶pYLWHU�XQH�VLWXDWLRQ�GH�non liquet. À cet égard, on 
D� VXJJpUp� G¶LQFOXUH� OH� FRQWH[WH� �UqJOHPHQW� GHV� GLIIpUHQGV�� HW� O¶REMHFWLI� YLVp� �pYLWHU� XQH�
situation de non liquet��GDQV�OH�OLEHOOp�GX�SURMHW�GH�FRQFOXVLRQ��2Q�D�IDLW�YDORLU�TXH�O¶H[LVWHQFH�
G¶XQH�ODFXQH�GX�GURLW�QH�GHYUDLW�SDV�rWUH�XQH�FRQGLWLRQ�SUpDODEOH�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�SULQFLpes 
généraux du droit, car ceux-FL� UHPSOLVVHQW�G¶DXWUHV�IRQFWLRQV� LPSRUWDQWHV�GDQV� OH�V\VWqPH�
juridique international. Certains membres ont contesté la distinction entre fonction essentielle 
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et fonctions spécifiques décrite dans le troisième rapport. On a trouvé préoccupant que le 
WURLVLqPH� UDSSRUW� Q¶H[SOLTXH� SDV� FRPPHQW� VHUDLW� UHPSOLH� OD� IRQFWLRQ� GH� VXSSOpDQFH� GHV�
ODFXQHV� VL� OD�&RPPLVVLRQ� GHYDLW� FRQFOXUH� j� O¶H[LVWHQFH� GH� GHX[� FDWpJRULHV� GLIIpUHQWHV� GH�
principes généraux du droit, à savoir ceux qui provenaient des systèmes juridiques nationaux 
et ceux qui étaient formés dans le système juridique international. 

124. 8Q�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�PRGLILFDWLRQV�G¶RUGUH�UpGDFWLRQQHO�RQW�pWp�SURSRVpHV��3OXVLHXUV�
membres ont suggéré de fusionner les projets de conclusions ��� HW� ���� DILQ� G¶pYLWHU� OD�
GLVWLQFWLRQ� HQWUH� IRQFWLRQ� HVVHQWLHOOH� HW� IRQFWLRQV� VSpFLILTXHV�� '¶DXWUHV� VXJJHVWLRQV�
consistaient à remplacer le terme « fonction essentielle » par le terme « fonction générale », 
ou le terme « fonction » par le terme « caractère ». 

125. En ce qui concerne le projet de conclusion ����FHUWDLQV�PHPEUHV�O¶RQW�VRXWHQX�VXU�OH�
IRQG��MXJHDQW�TX¶LO�GpFULYDLW�FRUUHFWHPHQW�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�IRQFWLRQV�TXH�OHV�SULQFLSHV�
généraux du droit peuvent remplir dans le système juridique internatiRQDO��'¶DXWUHV�PHPEUHV��
en revanche, ont dit douter que les fonctions décrites dans cette disposition épuisent le sujet 
HW� RQW� MXJp� SUpRFFXSDQWHV� OHV� IRUPXOHV� TXL� V¶\� WURXYHQW�� &HUWDLQV� PHPEUHV� RQW� FRQWHVWp�
O¶DGMHFWLI� © spécifiques » accolé au terme « fonctions », en arguant que les fonctions 
pQXPpUpHV�GDQV�OH�SURMHW�GH�FRQFOXVLRQ��ORLQ�G¶rWUH�VSpFLILTXHV�DX[�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�
droit, étaient communes à toutes les sources du droit international. On a également dit douter 
que le projet de conclusion 14 fûW�QpFHVVDLUH�HW�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�I�W�WHQXH�G¶H[DPLQHU�HQ�
profondeur les fonctions des principes généraux du droit dans le cadre du sujet. 

126. 'HV�DYLV�GLYHUJHQWV�RQW�pWp�H[SULPpV�VXU�O¶DOLQpD a) du projet de conclusion 14, aux 
termes duquel les principes généraux du droit pourraient servir de fondement autonome à des 
GURLWV�HW�j�GHV�REOLJDWLRQV��3OXVLHXUV�PHPEUHV� O¶RQW�DFFXHLOOL� IDYRUDEOHPHQW�� IDLVDQW�YDORLU�
que le fait de servir de fondement autonome à des droits et à des obligations était une fonction 
essentielle de toute source du droit, et que cette fonction était étroitement liée à la fonction 
GH�VXSSOpDQFH�GHV�ODFXQHV��'¶DXWUHV�PHPEUHV�VH�VRQW�RSSRVpV�j�FHWWH�GLVSRVLWLRQ��GpFODUDQW�
QRWDPPHQW�TX¶HOOH�pWDLW�LQVXIILVDPPHQW�pWD\pH�SDU�GHV�GRQQpHV�HPSLULTXHV��TX¶HOOH�HQWUDLW�
HQ�FRQIOLW�DYHF�OD�IRQFWLRQ�GH�VXSSOpDQFH�GHV�ODFXQHV�HW�TX¶HOOH�SRXYDLW�FRQVWLWXHU�LQG�PHQW�
XQ�HQFRXUDJHPHQW�j�V¶DSSX\HU�VXU�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DEVWUDLWV�SRXU�UHYHQGLTXHU�
GHV� GURLWV� TXL� Q¶H[LVWHQW� QL� GDQV� OH� GURLW� FRQYHQWionnel ni dans le droit international 
coutumier. On a demandé un examen plus approfondi des conditions à remplir pour que des 
droits et des obligations puissent exister sur le fondement de principes généraux du droit. 

127. Tandis que certains membres ont dLW�DSSURXYHU�O¶DOLQpD b) du projet de conclusion 14 
VXU�OD�IRQFWLRQ�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�FRQVLVWDQW�j�LQWHUSUpWHU�HW�FRPSOpWHU�G¶DXWUHV�
UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��G¶DXWUHV�RQW�HVWLPp�TXH�FHW�DOLQpD�Q¶pWDLW�SDV�VXIILVDPPHQW�pWD\p�
par la pratique. 

128. 3OXVLHXUV�PHPEUHV�VH�VRQW�GLW�G¶DFFRUG�DYHF�O¶DOLQpD c) du projet de conclusion 14 sur 
la fonction des principes généraux du droit consistant à assurer la cohérence du système 
MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO��PDLV� G¶DXWUHV� RQW� VRXWHQX� TXH� OHV� SULQFLSHV� Jénéraux du droit ne 
VDXUDLHQW� UHPSOLU� XQH� WHOOH� IRQFWLRQ�� FDU� O¶LGpH� TXH� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� FRQVWLWXHUDLW� XQ�
V\VWqPH�RUGRQQp�HW�FRKpUHQW�Q¶pWDLW�SDV�H[DFWH��&HV�GHUQLHUV�RQW�GHPDQGp�TXH�OD�IRQFWLRQ�HQ�
question soit mieux étayée. On a suggéré de fusionner les libellés des alinéas b) et c). 

 f) Programme de travail futur 

129. Certains membres ont appuyé la proposition du Rapporteur spécial tendant à ce que 
la Commission achève la première lecture du sujet à sa soixante-treizième session, tandis que 
G¶DXWUHV� RQW� VRXOLJQp� TXH� FHOD� QH� VHUDLW� SHXW-être pas possible faute du temps nécessaire 
pendant la deuxième partie de la session. On a évoqué à cet égard la complexité du sujet et 
les divergences de vues sur quelques-uns de ses principaux éléments qui se sont fait jour au 
sein de la Commission. 

 3. Conclusions du Rapporteur spécial 

130. /RUVTX¶LO� D� UpVXPp� OH� GpEDW�� OH� 5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� UHPHUFLp� OHV� PHPEUHV� GH� OD�
&RPPLVVLRQ�HW�V¶HVW�IpOLFLWp�GH�OD�TXDOLWp�GX�GpEDW�VXU�VRQ�WURLVLqPH�UDSSRUW��,O�D�DGPLV�Tue 
OH� VXMHW� pWDLW� FRPSOH[H�� ,O� D� VRXOLJQp� TX¶LO� DYDLW� DQDO\Vp� DYHF� VRLQ� OHV� DUJXPHQWV� TXH� OHV�
PHPEUHV�DYDLHQW�IDLW�YDORLU�HW�OHV�SUpRFFXSDWLRQV�TX¶LOV�DYDLHQW�H[SULPpHV�DX�FRXUV�GX�GpEDW� 
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131. En ce qui concerne la portée du sujet, le Rapporteur spécial a réaffirmé que les travaux 
GH� OD�&RPPLVVLRQ� SRUWDLHQW� VXU� OHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX�GURLW� DX� VHQV� GH� O¶DOLQpD c) du 
paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. Il a précisé que 
son examen des deux catégories de principes généraux du droit (à savoir les principes qui 
proviennent des systèmes juridiques nationaux et ceux qui sont formés dans le cadre du 
V\VWqPH�MXULGLTXH�LQWHUQDWLRQDO��DYDLW�SRXU�SUpVXSSRVp�TX¶HOOHV�HQWUDLHQW�O¶XQH�HW�O¶DXWUH�GDQV�
OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DOinéa c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38. Il a également précisé 
TX¶HQ�GpFODUDQW�TXH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 devait être le point de départ 
GH�O¶H[DPHQ�GX�VXMHW��RQ�VLJQLILDLW�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�QH�GHYDLW�SDV�OLPLWHU�VHV�WUDYDX[�j�XQH�
lecWXUH� OLWWpUDOH� GH� FHWWH�GLVSRVLWLRQ��PDLV�TX¶HOOH� GHYDLW� DXVVL� WHQLU� FRPSWH�GH� OD� SUDWLTXH�
existante des États, de la jurisprudence et de la doctrine. 

132. Sur la question des principes généraux du droit comme source du droit international, 
le Rapporteur spécial a déclaré que, dans leur grande majorité, la pratique et la doctrine les 
considéraient comme une source formelle du droit international, au même titre que les traités 
HW� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� FRXWXPLHU�� ,O� D� QRWp� TX¶XQ� FHUWDLQ� QRPEUH� GH� PHPEUHV� GH� la 
&RPPLVVLRQ�HW�G¶eWDWV�DX�VHLQ�GH�OD�6L[LqPH�&RPPLVVLRQ�DYDLHQW�H[SUHVVpPHQW�GpFODUp�TXH�
O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 érigeait les principes généraux du droit en source 
de droit international susceptible de produire des normes régissant les comportements au 
QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO��,O�D�UDSSHOp�O¶DUUrW�GH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�HQ�O¶DIIDLUH�GHV�
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 
c. États-8QLV�G¶$PpULTXH�1190. Il a ensuite expliqué que la WKqVH�YRXODQW�TXH�O¶$UWLFOH 38 fût 
OLPLWp� DX� GURLW� DSSOLFDEOH� GH� OD� &RXU� LPSOLTXDLW� TX¶LO� Q¶H[LVWDLW� SDV� GH� VRXUFHV� GH� GURLW�
international ayant un caractère général ; cette thèse, selon lui, était indéfendable, car elle 
entraînerait une fragmentation inadmissible du droit international et une incertitude juridique 
qui rendraient impossible le fonctionnement du système juridique international. 

133. En ce qui concerne les préoccupations suscitées par certaines incohérences de la 
terminologie, le Rapporteur spécial a rappelé que cette question avait été traitée dans son 
premier rapport et souligné que la Commission elle-même avait confirmé à plusieurs reprises 
que les expressions « droit international général » ou « principes généraux du droit 
international » pouvaient désigner les principes généraux du droit selon le contexte. Il a 
également expliqué que lorsque les tribunaux pénaux internationaux appliquaient des 
SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW��LO�V¶DJLVVDLW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DX�
senV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38. Il en a conclu que la jurisprudence et la 
pratique des tribunaux pénaux internationaux étaient pertinentes pour le sujet. 

134. &RQFHUQDQW�OD�VXJJHVWLRQ�IDLWH�SDU�FHUWDLQV�PHPEUHV�G¶DMRXWHU�XQH�OLVWH�QRQ�H[Kaustive 
G¶H[HPSOHV�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�� OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D� UpDIILUPp�TX¶XQH� WHOOH�
OLVWH� Q¶pWDLW� SDV� QpFHVVDLUH�� SXLVTXH� OH� VXMHW� DYDLW� SULQFLSDOHPHQW� SRXU� REMHW� GH� FODULILHU�
différents aspects des principes généraux du droit comme source du droit international, 
y compris la portée de ces principes, la méthode permettant de les déterminer, leurs fonctions 
HW� OHXUV� UHODWLRQV� DYHF� G¶DXWUHV� VRXUFHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� ,O� D� GpFODUp� TXH� OHV�
commentaires renverraient à la pratique pertinente, laquelle offrirait les exemples sollicités. 

135. Il a encore déclaré que les membres de la Commission avaient généralement souscrit 
à son approche en deux étapes de la détermination des principes généraux du droit qui 
proviennent des systèmes juridiques natLRQDX[��PDLV�HQ�VXJJpUDQW�GH�IDLUH�SUHXYH�G¶XQH�SOXV�
grande souplesse en ce qui concernait la transposition, sans toutefois compromettre la rigueur 
de la méthode ��LOV�DYDLHQW�pJDOHPHQW�VRXVFULW�j�O¶LGpH�GH�OD�FRPSDWLELOLWp�QpFHVVDLUH�DYHF�OH�
système juridique international et à la thèse selon laquelle la transposition était implicite et 
ne nécessitait pas un acte exprès ou formel. Le Rapporteur spécial a encore noté que plusieurs 
PHPEUHV� DYDLHQW� FRQYHQX� TXH� OD� UHFRQQDLVVDQFH� YLVpH� j� O¶DOLQpD c) du paragraphe 1 de 
O¶$UWLFOH ���pWDLW�XQH�FRQGLWLRQ�GH�OD�WUDQVSRVLWLRQ��¬�FHW�pJDUG��LO�D�SUpFLVp�TX¶XQ�SULQFLSH�
général du droit in foro domestico Q¶pWDLW� SDV� DXWRPDWLTXHPHQW� WUDQVSRVp�GDQV� OH� V\VWqPH�
MXULGLTXH�LQWHUQDWLRQDO��,O�D�VRXOLJQp�TX¶LO�LPSRUWDLW�GH�WHQLU�FRPSWH��GDQV�O¶DQDO\VH�GX�VXMHW��
des différences entre les systèmes juridiques nationaux et le système juridique international. 
Il a égalePHQW�VRXOLJQp�TX¶LO�UHVVRUWDLW�GH�O¶pWDW�DFWXHO�GH�OD�SUDWLTXH��GH�OD�MXULVSUXGHQFH�HW�

  
 1190 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d¶Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14, à la page 38, par. 56. 
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de la doctrine, que la question de la transposition était liée à la détermination des principes 
JpQpUDX[� GX� GURLW� SOXW{W� TX¶j� O¶DSSOLFDWLRQ� G¶XQ� SULQFLSH� JpQpUDO� GX� GURLt existant à une 
situation spécifique. 

136. Selon le Rapporteur spécial, la principale tâche qui incombait à la Commission était 
G¶pWDEOLU�GHV�FULWqUHV�TXL�SHUPHWWUDLHQW�G¶pWDEOLU�FODLUHPHQW�VL�XQ�SULQFLSH� in foro domestico 
avait été transposé dans le système juridique international. Sur ce point, iO�D�REVHUYp�TX¶LO�
était apparemment ressorti du débat en plénière que la compatibilité était une condition à 
UHPSOLU�SRXU�TXH�O¶RQ�S�W�FRQVLGpUHU�TX¶XQ�SULQFLSH�DYDLW�pWp�WUDQVSRVp��6HORQ�OXL��OH�FULWqUH�
de la compatibilité devait se mesurer par rapport à des normes universellement acceptées et 
GRQW�RQ�SRXYDLW�FRQVLGpUHU�TX¶HOOHV�pWDLHQW�XQ�ILGqOH�UHIOHW�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�IRQGDPHQWDOH�GX�
système juridique international. Compte tenu des commentaires et observations formulés par 
les membres en séance plénière�� DLQVL� TXH� G¶XQH� UpIOH[LRQ� SOXV� DSSURIRQGLH� VXU� FHUWDLQV�
pOpPHQWV�� OH�5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� VRXPLV�j� O¶H[DPHQ�GX�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ�XQH�YHUVLRQ�
révisée du projet de conclusion 6. 

137. En ce qui concerne les principes généraux du droit formés dans le cadre du système 
juridique international, le Rapporteur spécial a rappelé que, comme les années précédentes, 
cette question avait suscité des opinions divergentes au sein de la Commission : un certain 
QRPEUH�GH�VHV�PHPEUHV�DYDLHQW�DGPLV�O¶H[LVWHQFH�GH�SULQFLSHV généraux du droit formés dans 
le cadre du système juridique international ��G¶DXWUHV�DYDLHQW�GpFODUp�OHXU�VFHSWLFLVPH�j�FHW�
égard, sans exclure cependant que lesdits principes pussent exister �� HW� G¶DXWUHV� HQFRUH�
considéraient que les principes généraux du droit se limitaient à ceux qui provenaient des 
V\VWqPHV�MXULGLTXHV�QDWLRQDX[��/H�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�UpLWpUp�VD�FRQYLFWLRQ�TX¶XQH�DQDO\VH�
GH�OD�SUDWLTXH��GH�OD�MXULVSUXGHQFH�HW�GH�OD�GRFWULQH�SHUPHWWDLW�GH�FRQFOXUH�j�O¶H[LVWHQFH�GH�
principes généraux du droit formés dans le système juridique international. 

138. /H�5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� G¶DERUG� H[SOLTXp�TXH� OD� WkFKH�GRQW� OD�&RPPLVVLRQ�GHYDLW�
V¶DFTXLWWHU�FRQVLVWDLW� j�FODULILHU��GDQV� OD�PHVXUH�GX�SRVVLEOH�� OD�TXHVWLRQ�GH� O¶H[LVWHQFH�GH�
principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international. Il a 
ensuite souligné que les principes relevant de cette deuxième catégorie régissaient des 
pOpPHQWV�IRQGDPHQWDX[�HW�VWUXFWXUHOV�GX�V\VWqPH� MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO�� WHOV�TXH� O¶pJDOLWp�
souveraine des États et le consentement à la juridiction des tribunaux internationaux. Il a 
UpDIILUPp� TXH� O¶DOLQpD c) du paragraphe �� GH� O¶$UWLFOH ��� Q¶LQGLTXDLW� QXOOHPHQW� TXH� OHV�
principes généraux du droit fussent limités aux principes généraux du droit provenant des 
systèmes juridiques nationaux. Tout en admettant que la pratique pertinente en ce qui 
FRQFHUQDLW� O¶H[LVWHQFH� GH� FHWWH� GHX[LqPH� FDWpJRULH� GH� SULQFLSHV� pWDLW� OLPLWpH�� LO� D� GpFODUp�
TX¶HOOH�Q¶pWDLW�SDV�j�FH�SRLQW�LQVXIILVDQWH�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�QH�S�W�VH�pencher sur la question. 
Le Rapporteur spécial a également précisé que la méthode inductive et déductive décrite dans 
VRQ�WURLVLqPH�UDSSRUW�Q¶pWDLW�SDV�GLIIpUHQWH�GH�OD�PpWKRGH�SURSRVpH�SRXU�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GHV�
principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux. Il a souligné que, 
SRXU�OHV�GHX[�FDWpJRULHV�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW��LO�IDXGUDLW�SURFpGHU�G¶DERUG�j�XQH�
analyse inductive des normes, puis à une analyse déductive ; pour la première catégorie, 
O¶DQDO\VH� GpGXFWLYH� SRUWHUDit sur le critère de la compatibilité avec le système juridique 
international, tandis que pour la deuxième catégorie, elle chercherait à établir que le principe 
général du droit en question est intrinsèque au système juridique international. 

139. Le Rapporteur spécial a mentionné un nouveau libellé du projet de conclusion 7, qui 
WHQWDLW�GH�WURXYHU�XQ�WHUUDLQ�G¶HQWHQWH�j�OD�OXPLqUH�GHV�REVHUYDWLRQV�IRUPXOpHV�SDU�OHV�PHPEUHV�
DX�FRXUV�GX�GpEDW�HQ�SOpQLqUH�HW�TXL�VHUDLW�VRXPLV�j�O¶H[DPHQ�GX�&RPLWp�GH rédaction. 

140. Concernant le projet de conclusion 10, le Rapporteur spécial a relevé que plusieurs 
PHPEUHV�DYDLHQW�GpFODUp�TX¶LO�Q¶H[LVWDLW�SDV�GH�KLpUDUFKLH�HQWUH� OHV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GX�
GURLW�LQWHUQDWLRQDO��$X�VXMHW�GH�O¶DYLV�H[SULPp�SDU�FHUWDLQV�PHPEUHV�VHORQ lequel il existait 
une tension entre le projet de conclusion 10 et la fonction de suppléance des lacunes du droit, 
OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�GpFODUp�TXH�O¶pYHQWXHOOH�WHQVLRQ�HQWUH�OHV�GHX[�SURMHWV�GH�FRQFOXVLRQ�
FRQVLGpUpV�DYDLW�GLVSDUX��SXLVTX¶LO�VHPEODLW�\ avoir consensus au sein de la Commission sur 
le fait que les principes généraux du droit remplissaient les mêmes fonctions que les autres 
sources du droit international et que leurs fonctions ne se limitaient pas nécessairement à la 
suppléance des lacunes du droit. 
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141. Pour ce qui est du projet de conclusion 11, qui évoque la possibilité pour les principes 
JpQpUDX[�GX�GURLW�GH�FRH[LVWHU�DYHF�GHV�UqJOHV�LVVXHV�G¶DXWUHV�VRXUFHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
de contenu identique ou analogue, le Rapporteur spécial a relevé que les divergences entre 
OHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�Q¶pWDLHQW�JXqUH�QRPEUHXVHV��¬�FHX[�G¶HQWUH�HX[�TXL�DYDLHQW�
dit douter que des principes généraux du droit puissent coexister avec des règles du droit 
LQWHUQDWLRQDO� FRXWXPLHU�� LO� D� UpSRQGX� TX¶LO Q¶\� DYDLW� DXFXQH� UDLVRQ� SRXU� TX¶XQ� SULQFLSH�
général du droit ne puisse pas coexister avec une telle règle. Ainsi par exemple, il était 
SRVVLEOH�TX¶XQH�UqJOH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�QH�FRXYUH�TXH�FHUWDLQV�DVSHFWV�G¶XQ�
principe général du droit et que, par conséquent, ce principe reste utile pour interpréter ou 
appliquer ladite règle. 

142. Le Rapporteur spécial a expliqué que si le projet de conclusion 12 était entièrement 
consacré au principe de la lex specialis�� F¶pWDLW� SDUFH�TXH�FH�SULQFLSH� pWDLW habituellement 
PHQWLRQQp�GDQV�OD�SUDWLTXH�HW�GDQV�OD�GRFWULQH�GqV�TX¶LO�pWDLW�TXHVWLRQ�GH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OHV�
SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� HW� G¶DXWUHV� VRXUFHV�� ,O� Q¶HQ� D� SDV� PRLQV� DGPLV� TXH� G¶DXWUHV�
principes pouvaient également être pertinents dans un contexte de résolution des conflits 
de normes. 

143. En ce qui concerne les observations formulées par les membres sur la relation entre 
les principes généraux du droit et les normes impératives du droit international général 
(jus cogens), le Rapporteur spécial a noté que le projet de conclusions et les commentaires 
y relatifs pourraient préciser que ces dernières pouvaient également avoir leur importance en 
cas de conflit de normes. 

144. Le Rapporteur spécial a dit considérer que les projets de conclusions 10 à 12 étaient 
QpFHVVDLUHV� HQ� FH� TX¶LOV� RIIUDLHQW� DX[�eWDWV�� DX[� FRXUV� HW� WULEXQDX[� LQWHUQDWLRQDX[� HW� DX[�
praticiens un certain nombre de repères utiles, compte tenu des divergences de vues qui 
existaient parfois dans la pratique et dans la doctrine en la matière. Il a souscrit aux 
suggestions tendant à fusionner les projets de conclusions ���j����HW�GLW�TX¶HOOHV�SRXUUDLHQW�
être examinées de manière plus approfondie par le Comité de rédaction. 

145. Au sujet du rôle de suppléance des lacunes du droit que jouent les principes généraux 
GX�GURLW��OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�QRWp�TXH�OHV�PHPEUHV�O¶DGPHWWDLHQW�JpQpUDOHPHQW��PDLV�HQ�
SUpFLVDQW�TXH�FH�U{OH�QH�VDXUDLW�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�XQH�IRQFWLRQ�HQ�WDQW�TXH�WHOOH�HW�TX¶LO�
répondait à des considérations pratiques. Tout en expliquant que les fonctions des principes 
généraux du droit étaient normalement les mêmes que celles des autres sources du droit 
LQWHUQDWLRQDO� YLVpHV� j� O¶DOLQpD c) du paragraphe �� GH� O¶$UWLFOH 38, le Rapporteur spécial a 
admis que, dans OD�SUDWLTXH��F¶pWDLW�VRXYHQW�ORUVTXH�OHV�UqJOHV�FRQYHQWLRQQHOOHV�RX�OH�GURLW�
international coutumier ne régissaient pas í ou ne régissaient pas complètement ou 
clairement í XQH�TXHVWLRQ�MXULGLTXH�TXH�O¶RQ�IDLVDLW�DSSHO�DX[GLWV�SULQFLSHV� 

146. 'H� O¶DYLV� GX Rapporteur spécial, des projets de conclusion sur les fonctions des 
principes généraux du droit étaient indispensables, étant donné la confusion qui régnait 
parfois tant dans la pratique que dans la doctrine. Il a souscrit à la suggestion de certains 
membres tendant à fusionner les projets de conclusions ���HW����HW�GLW�TX¶HOOH�SRXUUDLW�rWUH�
examinée de manière plus approfondie par le Comité de rédaction. Il a déclaré que le Comité 
de rédaction pourrait clarifier les fonctions des principes généraux du droit en tenant compte 
de la manière dont les principes généraux du droit étaient habituellement appliqués dans 
la pratique. 

147. Enfin, le Rapporteur spécial a réaffirmé son intention de conclure la première lecture 
du projet de conclusions avant la fin du quinquennat en cours. 

C.  Texte des projets de conclusion sur les principes généraux du droit 
provisoirement adoptés par la Commission à sa soixante-treizième 
session 

 1.  Texte des projets de conclusion 

148. Le texte des projets de conclusion provisoirement adoptés par la Commission à sa 
soixante-treizième session est reproduit ci-après. 
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Conclusion 3  
Catégories de principes généraux du droit 

Les principes généraux du droit comprennent les principes : 

a) Qui proviennent des systèmes juridiques nationaux ; 

b) Qui peuvent se former dans le cadre du système juridique international. 

Conclusion 5  
'pWHUPLQDWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�FRPPXQ�DX[�GLIIpUHQWV�V\VWqPHV�
juridiques du monde 

1. 3RXU� GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[� GLIIpUHQWV� V\VWqPes 
juridiques du monde, il est nécessaire de procéder à une analyse comparative des 
systèmes juridiques nationaux. 

2. /¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�GRLW�rWUH� ODUJH�HW� UHSUpVHQWDWLYH ; elle doit inclure les 
différentes régions du monde. 

3. /¶DQDO\VH�comparative inclut un examen des lois et jurisprudences nationales, 
DLQVL�TXH�G¶DXWUHV�GRFXPHQWV�SHUWLQHQWV� 

Conclusion 7  
Détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système 
juridique international 

1. 3RXU�GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH�HW� OH�FRQWHQX�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�TXL�
peut se former dans le cadre du système juridique international, il est nécessaire 
G¶pWDEOLU� TXH� O¶HQVHPEOH� GHV� QDWLRQV� D� UHFRQQX� FH� SULQFLSH� FRPPH� LQWULQVqTXH� DX�
système juridique international. 

2. Le paragraphe �� HVW� VDQV� SUpMXGLFH� GH� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶H[LVWHQFH� pYHQWXHOOH�
G¶DXWUHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�IRUPpV�GDQV�OH�FDGUH�GX�V\VWqPH�MXULGLTXH� 

 2. Texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs provisoirement  
adoptés par la Commission à sa soixante-treizième session 

149. Le texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs provisoirement 
adoptés par la Commission à sa soixante-treizième session est reproduit ci-après. 

Conclusion 3  
Catégories de principes généraux du droit 

Les principes généraux du droit comprennent les principes : 

a) Qui proviennent des systèmes juridiques nationaux ; 

b) Qui peuvent se former dans le cadre du système juridique international. 

  Commentaire 

1) Le projet de conclusion 3 vise les deux catégories de principes généraux du droit au 
VHQV� GH� O¶DOLQpD c) du paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice. Le terme « catégories » désigne les deux catégories dont les principes généraux du 
droit relèvent en fonction de leur origine, et donc du processus par lequel ils peuvent se 
IRUPHU��¬�OD�GLIIpUHQFH�GH�O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�GH�FRQFOXVLRQ��TXL�HPSORLH�O¶H[SUHVVLRQ�© qui 
proviennent des ª��O¶DOLQpD E��HPSORLH�O¶H[SUHVVLRQ�© qui peuvent se former ». On a en effet 
considérp� TXH� O¶H[SUHVVLRQ� © qui peuvent se former ª� SHUPHWWDLW� G¶LQWURGXLUH� GDQV� FHWWH�
disposition une certaine souplesse valant reconnaissance du débat sur la question de savoir 
V¶LO�H[LVWH�HIIHFWLYHPHQW�XQH�GHX[LqPH�FDWpJRULH�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW� 

2) /¶DOLQpD a) du projet de conclusion fait référence aux principes généraux du droit qui 
proviennent des systèmes juridiques nationaux. Le fait que les principes généraux du droit, 
DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice, comprennent les principes qui proviennent des systèmes juridiques nationaux est 
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établi dans la jurisprudence des cours et tribunaux1191, ainsi que dans la doctrine1192, et est 
confirmé par les travaux préparatoires du Statut1193. Les projets de conclusions 4 à 6 abordent 
plus en détail la méthode de détermination de ces principes. 

3) /¶DOLQpD b) du projet de conclusion 3 fait référence aux principes généraux du droit 
qui peuvent se former dans le cadre du système juridique internationaO��/¶H[LVWHQFH�GH�FHWWH�
FDWpJRULH�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 
du Statut de la Cour internationale de Justice semble être étayée par la jurisprudence des 

  
1191 9RLU��SDU�H[HPSOH��O¶DIIDLUH�Fabiani (1896) (dans H. La Fontaine, Pasicrisie internationale 

1794-1900 : Histoire documentaire des arbitrages internationaux, Berlin, Stämpfli, 1902, p. 356) ; 
$IIDLUH�GH�O¶LQGHPQLWp�UXVVH (Russie c. Turquie), sentence du 11 novembre 1912, Nations Unies, 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 421 à 447, à la page 445 ; Cour internationale de Justice, 
affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 4, à la 
page 18 ; Cour internationale de Justice, Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria 
c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 6, par. 88 ; Affaire Argentine-Chile 
Frontier, sentence du 9 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVI, 
p. 109 à 182, à la page 164 ; Cour internationale de Justice, Barcelona Traction, Light and Power 
Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième   phase, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1970, p. 3, à la page 38, par. 50 ; Tribunal des différends irano-américains, Sea-Land Service, 
Inc. c. Iran, sentence no 135-33-1, 20 juin 1984, Iran-United States Claims Tribunal Reports 
(IUSCTR), vol. 6, p. 149 et suiv., à la page 168 ; Tribunal des différends irano-américains, Questech, 
Inc. c. Iran, affaire no 59, sentence no 191-59-1, 25 septembre 1985, IUSCTR, vol. 9, p. 107 et suiv., 
à la page 122 ; Cour interaméricaine des droits GH�O¶KRPPH��Aloeboetoe et autres c. Suriname, arrêt 
du 10 septembre 1993 (réparations et dépens), série C, no 15, par. 50 ; Tribunal pénal international 
SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c/ 'XãNR�7DGLü, affaire no IT-94-1-A, arrêt, 15 juillet 1999, 
&KDPEUH�G¶DSSHO��SDU� 225 ; Le Procureur c/ =HMQLO�'HODOLü�HW al., affaire no IT-96-21-A, arrêt, 
20 IpYULHU�������&KDPEUH�G¶DSSHO��SDU� 179 ��2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GX�FRPPHUFH��2UJDQH�G¶DSSHO��
États-Unis í Traitement fiscal des « VRFLpWpV�GH�YHQWH�j�O¶pWUDQJHU », rDSSRUW�GH�O¶2UJDQH�G¶DSSHO��
14 janvier 2002 (WT/DS108/AB/RW), par. 142 et 143 ; Cour constitutionnelle de l¶$OOHPDJQH��DUUrW�
du 4 septembre 2004 (2 BvR 1475/07), par. 20 ��&RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUage, Sentence arbitrale 
UHODWLYH�j�OD�GpOLPLWDWLRQ�GH�OD�UpJLRQ�GH�O¶$E\HL�HQWUH�OH�*RXYHUQHPHQW�GX�6RXGDQ�HW�OH�
Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan, affaire no 2008-7, sentence, 22 juillet 2009, 
Recueil des sentences arbitrales, vol. XXX, p. 145 à 416, à la page 299, par. 401 ; Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, El Paso Energy 
International Company v. The Argentine Republic, affaire no ARB/03/15, sentence, 31 octobre 2011, 
par. 622 ; Cour suprême des Philippines, Mary Grace Natividad S. Poe-Llamanzares v. COMELEC, 
arrêt du 8 mars 2016 (G. R. no 221697 et G. R. nos 221698-700), p. 19 et 21. 

 1192  Voir, par exemple, B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and 
Tribunals (Cambridge, Cambridge University Press, 1953/2006), p. 25 ; G. Abi-Saab, « Cours général 
de droit international public », dans 5HFXHLO�GHV�FRXUV�GH�O¶$FDGpPLH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�
La Haye, vol. 207 (1987), p. 188 et 189 ; J. A. Barberis, « Los Principios Generales de Derecho como 
Fuente del Derecho Internacional », Revista IIDH, vol. 14 (1991), p. 11 à 41, aux pages 30 et 31 ; 
R. Jennings et A. Watts, 2SSHQKHLP¶V�,QWHUQDWLRQDO�/DZ, vol. I, 9e éd. (Longman, 1996), p. 36 et 37 ; 
S. Yee, « Article 38 of the ICJ Statute and applicable law: selected issues in recent cases », Journal of 
International Dispute Settlement, vol. 7 (2016), p. 472 à 498, à la page 487 ; P. Palchetti, « The role 
of general principles in promoting the development of customary international rules », dans 
M. Andenas et autres (s.l.d.), General Principles and the Coherence of International Law (Leyde, 
Brill, 2019), p. 47 à 59, à la page 48 ; Pellet et D. Müller, « Article 38 », dans A. Zimmermann et al. 
(dir. publ.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 3e éd. (Oxford, Oxford 
University Press, 2019), p. 925. 

 1193 Cour permanente de Justice internationale, Comité consultatif de juristes, Procès-verbaux des séances 
du Comité, 16 juin-24 juillet 1920 (La Haye, Van Langenhuysen Bros., 1920), p. 331 à 336. 
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cours et tribunaux1194 et la doctrine1195. Certains membres, cependant, considèrent que 
O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ne 
désigne pas une deuxième catégorie de principes généraux du droit, ou du moins nourrissent 
GHV�GRXWHV�VXU�OH�IDLW�TX¶LO�VHUDLW�XQH�VRXUFH�DXWRQRPH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��'¶DXWUHV�DVSHFWV�
des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international sont 
exposés dans le commentaire du projet de conclusion 7. 

Conclusion 5  
Détermination de l¶existence d¶un principe commun aux différents systèmes 
juridiques du monde 

1. 3RXU� GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[� GLIIpUHQWV� V\VWqPHV�
juridiques du monde, il est nécessaire de procéder à une analyse comparative des 
systèmes juridiques nationaux. 

2. /¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�GRLW�rWUH� ODUJH�HW� UHSUpVHQWDWLYH ; elle doit inclure les 
différentes régions du monde. 

3. /¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�LQFOXW�XQ�H[DPHQ�GHV�ORLV�HW�MXULVSUXGHQFHV�QDWLRQDOHV��
DLQVL�TXH�G¶DXWUHV�GRFXPHQWV�SHUWLQHQWV� 

  Commentaire 

1) Le projet de conclusion 5 porte sur la première des deux étapes de la méthode de 
détermination des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux 
énoncée dans le projet de conclusion ���j�VDYRLU�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�
commun aux différents systèmes juridiques du monde. Le paragraphe 1 dispose que pour 
GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� WHO� SULQFLSH�� LO� HVW� QpFHVVDLUH� GH� SURFpGHU� j� XQH� DQDO\VH�
comparative. Le paragraphe 2 dit que cette analyse doit être large et représentative et inclure 
les différentes régions du monde. Le paragraphe 3 explique quels sont les documents 
pertinents aux fins de cette analyse. 

  
 1194 Voir, par exemple, Cour internationale de Justice, affaire du Détroit de Corfou (note 1191 supra), 

p. 22 ; Cour internationale de Justice, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15, à la page 23 ; Cour internationale de 
Justice, Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. Royaume-Uni de Grande-%UHWDJQH�HW�G¶,UODQGH�
du Nord et Etats-8QLV�G¶$PpULTXH���TXHVWLRQ�SUpOLPLQDLUH��DUUrW��&�,�-��5HFXHLO�����, p. 19, à la 
page 32 ; Cour internationale de Justice, Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), 
arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554, à la page 565, par. 20 et 21 ; Tribunal pénal international pour 
O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c/ $QWR�)XUXQGåLMD, affaire no IT-95-17/1-T, jugement, Chambre de 
première instance, 10 décembre 1998, par. 183 ; 7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, 
Le Procureur c/ =RUDQ�.XSUHãNLü�HW al., affaire no IT-95-16-T, jugement, 14 janvier 2000, Chambre 
de première instance, par. 738. 

 1195 Voir, par exemple, L. Siorat, Le problème des lacunes en droit international ��&RQWULEXWLRQ�j�O¶pWXGH�
des sources du droit et de la fonction judiciaire (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
1958), p. 286 ; J. G. Lammers, « General principles of law recognized by civilized nations », dans 
F. Kalshoven, P. J. Kuyper et J. G. Lammers (dir. publ.), Essays on the Development of the International 
Legal Order in Memory of Haro F. van Panhuys (Alphen-sur-le-Rhin, Sijthoff & Noordhoff, 1980), 
p. 53 à 75, à la page 67 ; O. Schachter, « International law in theory and practice: general course in 
public international law », dans 5HFXHLO�GHV�FRXUV�GH�O¶$FDGpPLH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�/D Haye, 
vol. 178 (1982), p. 9 à 396, aux pages 75, 79 et 80 ; R. Wolfrum, « General international law 
(principles, rules, and standards) », dans R. Wolfrum (dir. publ.), Max Planck Encyclopedia of 
International Law, vol. IV (article mis à jour en 2010 ; Oxford, Oxford University Press, 2012), par. 28 ; 
A. A. Cançado Trindade, « General principles of law as a source of international law », dans United 
Nations Audiovisual Library of International Law (2010), à la vingt-deuxième minute (Médiathèque 
de droit international des Nations Unies) ; B. I. Bonafé et P. Palchetti, « Relying on general principles 
of law », dans C. Brölmann et Y. Radi (dir. publ.), Research Handbook on the Theory and Practice of 
International Lawmaking (Cheltenham, Edward Edgar Publishing, 2016), p. 162 ; A. Yusuf, 
« Concluding remarks », dans M. Andenas et al. (dir. publ.), General Principles and the Coherence of 
International Law (voir supra la note 1192), p. 450 ; G. Gaja, « General principles of law », dans Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law (2020), par. 17 à 20. 
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2) Le paragraphe 1 du projet de conclusion ��GLVSRVH�TX¶LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�SURFpGHU�j�
« une analyse comparative des systèmes juridiques nationaux » pour pouvoir déterminer 
O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[� GLIIpUHQWV� systèmes juridiques du monde. 
Cette IRUPXOH�V¶LQVSLUH�GH�O¶DSSURFKH�JpQpUDOH�TXL�VH�UHWURXYH�GDQV�OD�SUDWLTXH�HW�OD�GRFWULQH�
HW� FRQVLVWH�j�H[DPLQHU�HW� FRPSDUHU� OHV� V\VWqPHV� MXULGLTXHV�QDWLRQDX[�DILQ�G¶pWDEOLU�TX¶XQ�
SULQFLSH�MXULGLTXH�OHXU�HVW�FRPPXQ��/¶© analyse comparative » en question ne nécessite pas 
G¶DYRLU� UHFRXUV�DX[�PpWKRGHV�SDUWLFXOLqUHV�HPSOR\pHV�GDQV� OH�GRPDLQH�GX�GURLW�FRPSDUp��
&HUWHV��FHV�PpWKRGHV�SHXYHQW��OH�FDV�pFKpDQW��IRXUQLU�GHV�pOpPHQWV�G¶DSSUpFLDWLRQ��PDLV�XQH�
certaine souplesse est généralement conservée en pratique. Ce qui importe, aux fins du projet 
de conclusion 5, est de trouver un dénominateur commun aux systèmes juridiques 
nationaux1196. 

3) Le projet de conclusion ��QH�SUpFLVH�SDV�FH�TX¶RQ�HQWHQG�SDU�XQ�SULQFLSH� MXULGLTXH�
« commun » aux différents systèmes juridiques du monde. La Commission a estimé que, le 
contenu et la portée des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques 
nationaux étant susceptibles de varier, il convenait de ne pas être trop prescriptif à cet égard 
HW�GH�SHUPHWWUH�XQH�DQDO\VH�DX�FDV�SDU�FDV��'DQV�GH�QRPEUHX[�FDV�� O¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�
SHXW�DERXWLU�j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�MXULGLTXH�GH�QDWXUH�JpQpUDOH�HW�
abstraite1197�� 'DQV� G¶DXWUHV�� HOOH� SHXW� WRXWHIRLV� FRQGXLUH� j� O¶pWDEOLVVHPent de principes 
juridiques plus concrets ou spécifiques1198. 

4) Le paragraphe 2 du projet de conclusion ��LQGLTXH�TXH�O¶DQDO\VH�FRPSDUDWLYH�PHQpH�
SRXU� GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[� GLIIpUHQWV� V\VWqPHV� MXULGLTXHV� GX�
monde doit être « large et représentative » et « inclure les différentes régions du monde ». 
&HWWH� GHVFULSWLRQ� YLVH� j� SUpFLVHU� TXH�� V¶LO� Q¶HVW� SDV� QpFHVVDLUH� G¶H[DPLQHU� FKDFXQ� GHV�
V\VWqPHV� MXULGLTXHV�GX�PRQGH�SRXU�GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW��
O¶DQDO\VH� Fomparative doit toutefois être suffisamment complète pour tenir compte des 
V\VWqPHV�MXULGLTXHV�GHV�eWDWV�FRQIRUPpPHQW�DX�SULQFLSH�GH�O¶pJDOLWp�VRXYHUDLQH�GHV�eWDWV��
La formule « les différentes régions du monde ª�YLVH�j�VRXOLJQHU�TX¶LO�QH�VXIILW�SDV�GH�SURuver 
TX¶XQ�SULQFLSH�MXULGLTXH�H[LVWH�GDQV�OHV�V\VWqPHV�DSSDUWHQDQW�j�FHUWDLQHV�IDPLOOHV�GH�GURLW�
(telles que le droit civil, la common law HW�OH�GURLW�LVODPLTXH���PDLV�TX¶LO�HVW�DXVVL�QpFHVVDLUH�
de montrer que ce principe est largement reconnu dans les différentes régions du monde1199 

  
 1196 Voir, par exemple, Tribunal pénal international pour l¶ex-Yougoslavie, )XUXQGåLMD (note 1194 supra), 

par. 178 ; et Le Procureur c. 'UDJROMXE�.XQDUDF��5DGRPLU�.RYDü�HW�=RUDQ�9XNRYLü, affaires 
no IT-96-23-T et no IT-96-23/1-T, jugement, Chambre de première instance, 22 février 2001, par. 439. 

 1197 Le principe de la bonne foi est un principe général du droit auquel il est régulièrement fait référence 
dans la pratique et la doctrine et qui peut être considéré comme étant de nature générale et abstraite. 

 1198 Parmi les principes généraux du droit qui ont été invoqués ou appliqués en pratique et dont on peut 
considérer qu¶ils sont plus spécifiques (parce que des conditions précises doivent être réunies pour 
qu¶ils soient appliqués, par exemple), on peut citer les principes d¶autorité de la chose jugée, de 
litispendance et de secret professionnel des avocats. Voir, respectivement, Cour internationale de 
Justice, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà 
de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, 
arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 100, aux pages 125 et 126, par. 58 à 61 ; Cour permanente de Justice 
internationale, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, compétence, arrêt no 6, 
15 août 1925, C.P.J. I. série A no 6, p. 5 et suiv., à la page 20 ; Cour internationale de Justice, 
Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste 
c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014, C.I.J. Recueil 2014, p. 147, 
aux pages 152 et 153, par. 24 à 28. 

 1199 Parmi les exemples de pratique étatique dont on peut considérer qu¶LOV�RQW�IDLW�O¶REMHW�G¶une analyse 
comparative large et représentative, on peut citer les affaires suivantes : Cour internationale de 
Justice, affaire du Droit de passage sur le territoire indien (fond), arrêt du 12 avril 1960, C.I.J. 
Recueil 1960, p. 6, observations et conclusions du Gouvernement de la République portugaise sur les 
exceptions préliminaires du Gouvernement de l¶Inde, annexe 20, p. 714 à 752, et réplique du 
Gouvernement de la République portugaise, annexe 192, p. 858 à 861 (systèmes juridiques d¶Afrique 
du Sud, d¶Allemagne, d¶Arabie saoudite, d¶Argentine, d¶Australie, d¶Autriche, de Belgique, de 
Bolivie (État plurinational de), du Brésil, de Bulgarie, du Canada, du Chili, de Chine, de Colombie, 
du Costa Rica, de Cuba, du Danemark, d¶Égypte, d¶El Salvador, d¶Équateur, d¶Espagne, des 
États-Unis, de FranFH��GX�*KDQD��GH�*UqFH��GX�*XDWHPDOD��GH�+DwWL��GX�+RQGXUDV��G¶,QGH��G¶,QGRQpVLH� 
G¶,UODQGH��G¶,WDOLH��GX�-DSRQ��GX�0H[LTXH��GX�0\DQPDU��GX�1LFDUDJXD��GH�1RUYqJH��GH�1RXYHOOH-Zélande, 
du Pakistan, du Panama, du Paraguay, des Pays-Bas, du Pérou, des Philippines, de Pologne, du 
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RX�� FRPPH� OD� &RXU� LQWHUQDWLRQDOH� GH� -XVWLFH� O¶D� LQGLTXp� GDQV� O¶DIIDLUH� GH� OD� Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)��TX¶XQ�SULQFLSH�D�pWp�
« généralement accepté par les systèmes de droit interne »1200. 

  
Portugal, de République de Corée, de République dominicaine, de Sri Lanka, de Suède, de Suisse, 
de Türkiye , d¶Uruguay, du Venezuela (République bolivarienne du), du Yémen et de Zambie, et de 
Tchécoslovaquie et de l¶Union soviétique) ; Cour internationale de Justice, Certaines terres à 
phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 240, 
mémoire de la République de Nauru, appendice ���V\VWqPHV�MXULGLTXHV�G¶$IULTXH�GX�6XG��G¶Allemagne, 
G¶$UJHQWLQH��G¶$XVWUDOLH��GX�%DQJODGHVK��GH�%HOJLTXH��GX�&DQDGD��GX�&KLOL��GH�&KLQH��GH�&K\SUH��GH�
&RORPELH��GX�'DQHPDUN��G¶(VSDJQH��GHV�eWDWV-8QLV��G¶eWKLRSLH��GH�)LQODQGH��GH�)UDQFH��GX�*KDQD��
GH�*UqFH��GH�+RQJULH��G¶,QGH��G¶,UODQGH��G¶,WDOLH� du Japon, du Liechtenstein, du Mexique, du Nigéria, 
de Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Pays-Bas, de Roumanie, du Royaume-Uni, du Sénégal, de 
Sri Lanka, de Suède et de Suisse) ; Cour internationale de Justice, Questions concernant la saisie et la 
détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) (note 1198 supra), mémoire du 
Timor-Leste, annexes 22 à 24 (systèmes MXULGLTXHV�G¶$IULTXH�GX�6XG��G¶$OOHPDJQH��G¶$UDELH�VDRXGLWH� 
G¶$XVWUDOLH��G¶$XWULFKH��GH�%HOJLTXH��GX�%UpVLO��GH�%XOJDULH��GH�&KLQH��GH�&K\SUH��GX�'DQHPDUN��
G¶(VSDJQH��G¶(VWRQLH��GHV�eWDWV-Unis, de Fédération de Russie, de Finlande, de France, de Grèce, de 
+RQJULH��G¶,QGRQpVLH��G¶,UODQGH��G¶,WDOLH��GX�-DSRQ��GH�/HWWRQLH��GH�/LWXDQLH��GX�/X[HPERXUJ��GH�
Malte, du Mexique, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de 
République de Corée, de République tchèque, de Roumanie, du Royaume-Uni, de Singapour, de 
Slovaquie, de Slovénie, de Suède, de Suisse, de Thaïlande et de Türkiye HW�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH�
et de Hong Kong (Chine)) et contre-PpPRLUH�GH�O¶$XVWUDOLH��DQQH[H 51 (systèmes juridiques 
G¶$OOHPDJQH��G¶$XVWUDOLH��GH�%HOJLTXH��GX�'anemark, des États-Unis, de Fédération de Russie, 
de )UDQFH��G¶,QGH��G¶,QGRQpVLH��GX�0DURF��GX�0H[LTXH��GH�1RXYHOOH-=pODQGH��G¶2XJDQGD��GX�
Royaume-Uni, de Slovaquie, de Suisse et du Timor-Leste). On trouve des exemples analogues dans 
la MXULVSUXGHQFH�G¶DXWres juridictions. Voir, par exemple, Tribunal pénal international pour 
O¶H[-Yougoslavie : 'HODOLü (note 1191 supra), par. 584 à 589 (Afrique du Sud, Allemagne, 
Angleterre, Australie, Bahamas, Barbade, Croatie, Écosse, États-Unis, Fédération de Russie, Italie, 
Japon, Singapour, Türkiye et ex-Yougoslavie, et Hong Kong (Chine)) ; Tribunal pénal international 
SRXU�O¶H[-Yougoslavie, Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire no IT-01-42-$��DUUrW��&KDPEUH�G¶DSSHO��
17 juillet 2008, par. 52 à 54 (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, 
Chili, Croatie, États-Unis, Fédération de Russie, Inde, Japon, Malaisie, Monténégro, Pays-Bas, 
République de Corée, Royaume-Uni et Serbie) ��7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, 
Le Procureur c/ 'UDåHQ�(UGHPRYLü, affaire no IT-96-22-$��DUUrW��&KDPEUH�G¶DSSHO��� octobre 1997, 
par. ����UpIpUHQFH�pWDQW�IDLWH�j�O¶RSLQLRQ�LQGLYLGXHOOH�SUpVHQWpe conjointement par Madame le Juge 
McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, par. 59 à 65 (Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, 
Australie, Belgique, Canada, Chili, Chine, Espagne, Éthiopie, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, 
Malaisie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Somalie, Suède, 
Venezuela (République bolivarienne du) et ex-Yougoslavie) ; Furundåija (voir supra la note 1194), 
par. 180 (Allemagne, Argentine, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chine, France, Inde, Italie, Japon, 
Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Zambie, Angleterre et Pays de Galles, ex-Yougoslavie et Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie)) ; Kunarac (voir supra la note 1196), par. 437 à 460 (Afrique du Sud, Allemagne, 
Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chine, 
Costa Rica, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Sierra Leone, Suède, 
Suisse, Uruguay et Zambie). 

 1200 Barcelona Traction (note 1191 supra), à la page 38, par. 50. Voir aussi Mary Grace Natividad 
S. Poe-Llamanzares v. COMELEC (note 1191 supra), p. 19 et 21 ; El Paso Energy International 
Company v. The Argentine Republic (note 1191 supra), par. 622 ; Cour internationale de Justice, 
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), fond, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2010, p. 639, à la page 675, par. 104 ; DpOLPLWDWLRQ�GH�OD�UpJLRQ�GH�O¶$E\Hi (note 1191 
supra), à la page 299, par. 401 ��&RXU�FRQVWLWXWLRQQHOOH�GH�O¶$OOHPDJQH��DUUrW��� septembre 2004 (note 
1191 supra), par. 20 ; Kunarac (voir supra la note 1196), par. 439, 'HODOLü�(note 1191 supra), 
par. 179 ; 7DGLü (note 1191 supra), par. 225 ; Tribunal pénal international pour le Rwanda, 
Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, jugement, 2 septembre 1998, par. 46 ; 
Tribunal pénal international pour l¶ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ =HMQLO�'HODOLü�et al., affaire 
no IT-96-21-T, décision relative à la requête aux fins de permettre aux témoins K, L et M de 
témoigner par voie de vidéoconférence, Chambre de première instance, 28 mai 1997, par. 7 et 8 ; 
Aloeboetoe et al. v. Suriname (note 1191 supra), par. 62 ; Questech, Inc. v. Iran (note 1191 supra), 
p.122 ; Sea-Land Service, Inc. v. Iran (note 1191 supra), p. 168 ; affaire du Détroit de Corfou (note 
1191 supra), p.18 ; affaire Fabiani (note 1191 supra), p. 356 ; affaire du Queen opposant le Brésil, 
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5) Le paragraphe 3 du projet de conclusion 5 donne des orientations supplémentaires en 
énumérant, de manière non exhaustive, les sources qui peuvent être examinées dans le cadre 
GH� O¶DQDO\VH� FRPSDUDWLYH� GHV� V\VWqPHV� MXULGLTXHV� QDWLRQDX[�� /D� formule « lois et 
jurisprudences nationales ª� GRLW� rWUH� HQWHQGXH� DX� VHQV� ODUJH� HW� FRXYUH� O¶HQVHPEOH� GHV�
documents juridiques nationaux qui peuvent potentiellement être pertinents pour déterminer 
O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW ��LO�V¶DJLW�QRWDPPent des constitutions, des lois, des 
décrets et règlements, ainsi que des décisions des juridictions nationales de différents degrés 
et de différentes compétences, notamment les cours et tribunaux constitutionnels, les cours 
suprêmes, les cours de cassatioQ��OHV�FRXUV�G¶DSSHO��OHV�MXULGLFWLRQV�GH�SUHPLqUH�LQVWDQFH�HW�
les tribunaux administratifs. La formule « DLQVL�TXH�G¶DXWUHV�GRFXPHQWV�SHUWLQHQWV » vise à 
LQFOXUH�G¶DXWUHV�VRXUFHV�GX�GURLW�QDWLRQDO�TXL�SRXUUDLHQW�DXVVL�rWUH�SHUWLQHQWHV��WHOOHV�TXH�OH�
droit coutumier ou la doctrine. 

6) /RUVTX¶HOOH� D� pODERUp� OH� SDUDJUDSKH 3 du projet de conclusion 5, la Commission a 
JDUGp�j�O¶HVSULW�TXH�OHV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�QDWLRQDX[�Q¶pWDLHQW�SDV�LGHQWLTXHV�HW�TXH�FKDTXH�
système devait être analysé dans son propre contexte, en tenant compte de ses caractéristiques 
propres. Ainsi, dans certains systèmes, les décisions des juridictions nationales peuvent être 
SOXV�XWLOHV�DX[�ILQV�GH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�SULQFLSH�MXULGLTXH��DORUV�TXH�GDQV�
G¶DXWUHV��OHV�FRGHV�pFULWV�HW�OD�GRFWULQH�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�SOXV�LPSRUWDQWV��/HV�PHPEUHV�
de la Commission se sont aussi accordés pour dire que toutes les branches du droit national, 
WDQW�SXEOLF�TXH�SULYp��pWDLHQW�SRWHQWLHOOHPHQW�SHUWLQHQWHV�SRXU�GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�
principe général du droit provenant des systèmes juridiques nationaux1201. 

7) ,O� FRQYLHQW� GH� VRXOLJQHU� TXH� GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� SULQFLSH� FRPPXQ� DX[�
GLIIpUHQWV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�GX�PRQGH�QH�VXIILW�SDV�SRXU�pWDEOLU�O¶H[LVWHQFH�HW�OH�FRQWHQX�
G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶$UWLFOH 38 du Statut 
de la Cour internationale de Justice. Comme indiqué dans le projet de conclusion 4, il est 
DXVVL� QpFHVVDLUH� G¶pWDEOLU� OD� WUDQVSRVLWLRQ� GH� FH� SULQFLSH� GDQV� OH� V\VWqPH� juridique 
LQWHUQDWLRQDO��&HWWH�VHFRQGH�pWDSH�GH�OD�PpWKRGH�IDLW�O¶REMHW�GX�SURMHW�GH�FRQFOXVLRQ 6. 

Conclusion 7  
Détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système 
juridique international 

1. 3RXU�GpWHUPLQHU� O¶H[LVWHQFH�HW� OH�FRQWHQX�G¶XQ�SULQFLSH�JpQpUDO�GX�GURLW�TXL�
peut se former dans le cadre du système juridique international, il est nécessaire 

  
la Norvège et la Suède (1871) ((reproduit dans La Fontaine, Pasicrisie internationale 1794-1900 : 
Histoire documentaire des arbitrages internationaux (note 1191 supra)), p. 155. 

 1201 Voir, par exemple, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie 
(note 1198 supra), page 125, par. 58 (application du principe de l¶autorité de la chose jugée, qui 
provient du droit de la procédure civile) ; Barcelona Traction (note 1191 supra), p. 38, par. 50 
�DSSOLFDWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�VpSDUDWLRQ�HQWUH�OD�VRFLpWp�HW�O¶DFWLRQQDLUH��TXL�SURYLHQW du droit des 
sociétés) ; États-8QLV�í�7UDLWHPHQW�ILVFDO�GHV�« VRFLpWpV�GH�YHQWH�j�O¶pWUDQJHU » (note 1191 supra), 
par. �����DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�SULQFLSH�UHODWLI�j�O¶LPSRVLWLRQ�GHV�QRQ-résidents, qui provient du droit 
fiscal) ; Questech, Inc. v. Iran (note 1191 supra), p. 122 (application du principe rebus sic stantibus, 
qui provient du droit des contrats) ; Sea-Land Service, Inc. v. Iran (note 1191 supra), p. 168 
�DSSOLFDWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�O¶HQULFKLVVHPHQW�LQMXVtifié, qui provient du droit civil et du droit des 
obligations) ; )XUXQGåLMD (note 1194 supra), par. 178 à 182 ; Kunarac (note 1196 supra), par. 439 
à �����DSSOLFDWLRQ�G¶XQH�GpILQLWLRQ�GX�© viol » qui provient du droit pénal) ; Aloeboetoe v. Suriname 
(note 1191 supra), par. ����DSSOLFDWLRQ�j�GHV�ILQV�G¶LQGHPQLVDWLRQ�G¶XQ�SULQFLSH�UHODWLI�j�OD�VXFFHVVLRQ�
qui provient GHV�ORLV�UHODWLYHV�j�O¶KpULWDJH�HW�j�OD�VXFFHVVLRQ) ; Mary Grace Natividad 
S. Poe-Llamanzares v. COMELEC (note 1191 supra), p. ����DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�SULQFLSH�UHODWLI�j�OD�
nationalité des enfants trouvés qui provient des lois relatives à la nationalité). Voir aussi El Paso 
Energy International Company v. The Argentine Republic (note 1191 supra), par. 622 (les « principes 
généraux » sont des règles qui sont largement appliquées in foro domestico, dans des affaires privées 
ou publiques, quant au fond ou à la procédure) ; Sud-Ouest africain, deuxième phase (note 1191 
supra), opinion dissidente de M. Tanaka, p. 250, à la page 294 (« Dans la mesure où ces « principes 
généraux de droit » ne sont pas précisés, il y a lieu de croire que le terme « droit » recouvre toutes les 
branches du droit, à savoir le droit interne, le droit public, le droit constitutionnel et administratif, le 
droit privé, le droit commercial, le droit touchant au fond et le droit de la procédure, etc. »). 
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G¶pWDEOLU� TXH� O¶HQVHPEOH� GHV� QDWLRQV� D� UHFRQQX� FH� SULQFLSH� FRPPH� LQWULQVqTXH� DX�
système juridique international. 

2. Le paragraphe 1 esW� VDQV� SUpMXGLFH� GH� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶H[LVWHQFH� pYHQWXHOOH�
G¶DXWUHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� IRUPpV� GDQV� OH� FDGUH� GX� V\VWqPH� MXULGLTXH�
international. 

  Commentaire 

1) Le projet de conclusion 7 porte sur la détermination des principes généraux du droit 
formés dans le cadre du système juridique international1202. 

2) Le paragraphe 1 du projet de conclusion ��GLVSRVH�TXH��SRXU�GpWHUPLQHU�O¶H[LVWHQFH�HW�
OH� FRQWHQX� G¶XQ� SULQFLSH� JpQpUDO� GX� GURLW� TXL� SHXW� VH� IRUPHU� GDQV� OH� FDGUH� GX� V\VWqPH�
juridique LQWHUQDWLRQDO�� LO�HVW�QpFHVVDLUH�G¶pWDEOLU�TXH� O¶HQVHPEOH�GHV�QDWLRQV�D� UHFRQQX�FH�
SULQFLSH�FRPPH�LQWULQVqTXH�j�FH�V\VWqPH��/D�&RPPLVVLRQ�D�HVWLPp�TXH�O¶RQ�pWDLW�MXVWLILp�GH�
FRQFOXUH� j� O¶H[LVWHQFH� GH� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW� GH� FH� W\SH� SRXU� SOXVLHXUV� UDisons : 
premièrement, on trouve dans la pratique judiciaire des exemples qui semblent étayer 
O¶H[LVWHQFH� GH� FHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GX� GURLW�� 'HX[LqPHPHQW�� OH� V\VWqPH� MXULGLTXH�
international, comme tout autre système juridique, doit pouvoir engendrer des principes 
généraux du droit qui lui soient intrinsèques et qui puissent refléter et régir ses 
caractéristiques essentielles, et ne pas avoir uniquement des principes généraux du droit 
HPSUXQWpV�j�G¶DXWUHV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV��7URLVLqPHPHQW��ULHQ�GDQV�OH�WH[WH�GH�O¶DOLQpD c) du 
paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ne limite les 
principes généraux du droit à ceux qui proviennent des systèmes juridiques nationaux. 
4XDWULqPHPHQW��OHV�WUDYDX[�SUpSDUDWRLUHV�GX�6WDWXW�Q¶H[FOXHQW�SDV�O¶H[LVWHQFH�GH�WHOV�SULQFLSHV. 

3) En ce qui concerne la méthode de détermination des principes généraux du droit formés 
GDQV�OH�FDGUH�GX�V\VWqPH�MXULGLTXH�LQWHUQDWLRQDO��OD�&RPPLVVLRQ�D�HVWLPp�TX¶HOOH�pWDLW�VLPLODLUH�
à celle applicable aux principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques 
QDWLRQDX[�� 'DQV� OHV� GHX[� FDV�� RQ� SURFqGH� G¶DERUG� j� XQH� DQDO\VH� LQGXFWLYH� GHV� QRUPHV�
existantes : dans le cas des principes relevant de la première catégorie, on analyse les principes 
existant dans les systèmes juridiques nationaux ; dans le cas de la deuxième catégorie, on 
analyse les principes existant dans le système juridique international. On emploie aussi une 
méthode déductive pour les deux catégories : dans le cas des principes généraux du droit 
provenant des systèmes juridiques nationaux, il faut déterminer leur compatibilité avec le 
système juridique international ; dans le cas des principes formés dans le cadre du système 
MXULGLTXH�LQWHUQDWLRQDO��LO�IDXW�GpPRQWUHU�TX¶LOV�VRQW�LQWULQVqTXHV�j�FH�V\VWème. 

4) Le second paragraphe du projet de conclusion 7 indique que ce projet de conclusion 
HVW� VDQV�SUpMXGLFH�GH� OD�TXHVWLRQ�GH� O¶H[LVWHQFH�pYHQWXHOOH�G¶DXWUHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�
droit formés dans le cadre du système juridique international. Ce paragraphe a été ajouté pour 
UHIOpWHU�O¶RSLQLRQ�GH�FHUWDLQV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�TXL�FRQYHQDLHQW�TX¶LO�H[LVWDLW�GHV�
principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international, mais 
estimaient que le paragraphe 1 du projet de conclusion aurait une portée trop étroite et 
Q¶HQJOREHUDLW� SDV� G¶DXWUHV� SULQFLSHV� pYHQWXHOV� TXL�� VDQV� rWUH� LQWULQVqTXHV� RX� LQKpUHQWV� DX�
système juridique international, pouvaient néanmoins provenir de ce système et non des 
systèmes juridiques nationaux. 

5) Malgré les divergences de vues à son sujet qui subsistaient entre ses membres, la 
Commission a adopté le projet de conclusion 7 afin de recueillir de nouveaux commentaires 
GHV�eWDWV�VXU�OD�TXHVWLRQ�DYDQW�O¶DFKqYHPHQW�GH�OD�SUHPLqUH�OHFWXUH. 

6) 6DQV�H[FOXUH�TX¶LO�SXLVVH�H[LVWHU�XQH�GHX[LqPH�FDWpJRULH�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�
GURLW�DX�VHQV�GH�O¶DOLQpD c) du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 38 du Statut de la Cour internationale 
de Justice, plusieurs membres ont dit trouver préoccupant que la pratique des États, la 

  
 1202  Parmi les exemples mentionnés par les membres de la Commission pendant ses débats, on peut citer 

le principe de l¶égalité souveraine des États, OH�SULQFLSH�GH�O¶LQWpJULWp�WHUULWRULDOH��OH�SULQFLSH�GH�
O¶uti possidetis juris, le principe de non-LQJpUHQFH�GDQV�OHV�DIIDLUHV�LQWpULHXUHV�G¶XQ�DXWUH�eWDW��OH 
principe du consentement à la compétence des cours et tribunaux internationaux, les considérations 
élémentaires d¶humanité, le respect de la dignité humaine, les principes de Nuremberg et les principes 
GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� 
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jurisprudence et la doctrine existantes ne soient pas suffisantes pour étayer pleinement 
O¶H[LVWHQFH�GH�FHWWH�GHX[LqPH�FDWpJRULH��GH�VRUWH�TX¶LO�pWDLW�GLIILFLOH�GH�GpILQLU�FODLUHPHQW�OD�
méthode de détermination des principes en question. 

7) &HUWDLQV�DXWUHV�PHPEUHV�pWDLHQW�G¶DYLV�TXH�O¶DOLQpD c) du paragraphe 1 de O¶DUWLFOH�� 
du Statut de la Cour internationale de Justice ne visait que les principes généraux du droit 
SURYHQDQW�GHV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�QDWLRQDX[��2Q�D�UDSSHOp�TX¶j�O¶pSRTXH�GH�Oa rédaction du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale, le Comité consultatif de juristes 
Q¶DYDLW�SDV�DGPLV�GH�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GX�GURLW�IRUPpV�GDQV�OH�FDGUH�GX�V\VWqPH�MXULGLTXH�
international1203 et que, pendant la rédaction du Statut de la Cour internationale de Justice, la 
proposition relative à la création de principes généraux du droit dans le cadre du système 
MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO� Q¶DYDLW� SDV� pWp� UHWHQXH1204. Certains membres ont dit que la 
Commission devrait faire preuve de prudence et ne pas se livrer à un exercice de 
développement progressif sur un sujet qui concernait une des sources du droit international. 
,O� D� pJDOHPHQW� pWp� GLW� TX¶LO� IDOODLW� pYLWHU� WRXWH� FRQIXVLRQ� DYHF� OHV� DXWUHV� VRXUFHV du droit 
international. Sur ce point, certains membres de la Commission estimaient que la distinction 
entre le droit international coutumier et les principes généraux du droit formés dans le cadre 
du système juridique international entendus au sens que leur donnait le projet de conclusion 7 
Q¶pWDLW� SDV� FODLUH� HW� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� GHYUDLW� VH� JDUGHU� GH� SURSRVHU� XQH� PpWKRGH� GH�
détermination de ces principes qui pourrait empiéter sur les conditions de formation des 
règles de droit international coutumier. 

8) Il importe de noter que le présent commentaire et le commentaire du projet de 
conclusion 3 sont provisoires et que la Commission les réexaminera à un stade ultérieur. 

  

  
 1203  Cour permanente de Justice internationale, Comité consultatif de juristes, Procès-verbaux des séances 

du Comité, 16 juin-24 juillet 1920 (note 1193 supra), 15e séance, p. 335. 
 1204  Documents de la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale, San Francisco, 

1945, vol. XIII, 5e séance du Comité IV/1, 10 mai 1945, p. 162 (1945), à la page 167. 


