
La pratique suisse relative à la détermination 

du droit international coutumier 

 

 

La présente contribution répond à la demande de la Commission du droit international aux Etats de lui 

donner « des informations sur leur pratique relative à la formation du droit international coutumier et aux 

types d’éléments pouvant servir à identifier ce droit dans une situation donnée. ». Cette contribution décrit 

comment les autorités suisses (législatives, exécutives et judicaires ainsi que fédérales et cantonales) 

déterminent le droit international coutumier et quels sont les éléments pris en compte dans cette 

détermination. Les projets de conclusion développés par le Rapporteur spécial Michael Wood dans son 

troisième rapport publié en 2015 sont utilisés comme référence pour analyser la pratique suisse relative à la 

détermination du droit international coutumier. Après avoir présenté le contexte, la question et la méthode 

de recherche, la présente contribution décrit les spécificités suisses en matière de détermination du droit 

international coutumier pour ensuite analyser la pratique suisse en la matière. En confrontant la pratique 

suisse aux projets de conclusion proposés par le Rapporteur spécial Michael Wood, la contribution arrive à 

la conclusion que peu d’éléments de la pratique de détermination du droit international coutumier par les 

autorités suisses se situent en dehors du cadre fixé par ces projets de conclusion. 

 

En Suisse, le droit international coutumier est fréquemment invoqué et appliqué et, par conséquent, 

identifié, et ce depuis de nombreuses années. C’est ce que confirment le volume et la qualité de la pratique 

suisse de détermination du droit international coutumier présentée et analysée dans cette contribution. 
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« On parle de droit international coutumier lorsque les Etats adoptent certaines façons de faire tout en étant 

convaincus de remplir une obligation juridique. Deux conditions président à la naissance d’une règle coutumière, que 

la CIJ évalue séparément dans une jurisprudence constante : la ‘pratique constante’ de la part des Etats (élément 

objectif) et leur ‘conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit’ (ou opinio juris, 

élément subjectif). (...) Pour établir s’il y a pratique constante, il est nécessaire d’examiner et de confronter les 

comportements des Etats ou de mener d’autres études empiriques, par exemple dans le cadre d’organisations 

internationales. Pour l’opinio juris, la preuve en est plus difficile. En pratique, on conclut souvent de la pratique 

constante elle-même l’existence de la conviction d’obéir à une obligation juridique. En d’autres termes, l’examen de la 

pratique constante des Etats et de ses caractéristiques (durée, uniformité, étendue géographique) permet de tirer des 

conclusions quant à cette conviction. Cette pratique constante doit conforter l’observateur objectif, en toute bonne 

foi (...), dans l’opinion qu’elle se poursuivra, identique, à l’avenir. Le comportement des Etats doit revêtir une certaine 

régularité – au sens de l’obéissance à certaines règles. On trouvera d’autres indices de l’opinio juris dans le fait que les 

Etats reconnaissent une règle de manière très généralisée, par exemple lors d’une conférence internationale ou par 

l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU concernant une matière régie par le droit coutumier. 

Toute règle du droit international coutumier déploie en principe ses effets juridiques à l’égard de tout sujet du droit 

international touché par son objet (En note : Le droit international coutumier n’a pas forcément une portée 

universelle; il peut avoir des effets régionaux ou naître entre deux Etats). C’est seulement si un Etat se refuse 

constamment à reconnaître l’apparition d’une règle coutumière en déclarant à de multiples reprises qu’il n’en accepte 

par le caractère impératif (‘objecteur persistant’) que cette règle ne le lie pas. Un Etat ou quelques Etats dans ce cas 

peuvent donc se soustraire à une règle du droit coutumier, même s’ils ne peuvent en empêcher l’apparition. Par 

contre, il est pratiquement impossible de se libérer d’une obligation de droit coutumier après qu’elle est apparue 

(objecteur subséquent). »  

Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, Rapport en réponse au postulat 07.3764 de la 

Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de la Commission des 

institutions politiques du Conseil national du 20 novembre 2008, 5 mars 2010, FF 2010 2067, p. 2083 s (la plupart 

des notes ont été omises) 

 

L’extrait cité en exergue constitue l’une des prises de position des autorités suisses les plus exhaustives sur 

la détermination du droit international coutumier. Il identifie les principaux éléments constitutifs du droit 

international coutumier et les questions qui se posent lorsqu’il s’agit de les établir. 

De nombreux autres documents et décisions des autorités suisses en matière de droit international 

coutumier permettent de procéder à un état des lieux de leur pratique de détermination. Celle-ci est 

marquée par certaines spécificités propres à la Suisse. C’est une présentation et une analyse de cette 

pratique suisse de détermination du droit international coutumier que propose la présente contribution.  

Après une présentation du contexte, de la demande et de la méthode de recherche choisie (I.), il s’agit de 

rappeler certaines des spécificités qui conditionnent la pratique de détermination des autorités suisses (II.), 

avant de présenter et d’analyser leur pratique de détermination proprement dite (III.). La contribution se 

termine par une synthèse générale de cette pratique (IV.). 

I. Le contexte, la question et la méthode de recherche 

A. Le contexte 

Dans le cadre de ses réflexions sur le thème « Formation et identification du droit international 

coutumier »1, la Commission du droit international (CDI) a demandé aux États, lors de sa session de 2012, 

de lui donner « des informations sur leur pratique relative à la formation du droit international coutumier 

et aux types d’éléments pouvant servir à identifier ce droit dans une situation donnée. Cette pratique 

pourrait être reflétée dans: a) Des déclarations officielles faites devant des corps législatifs, des juridictions 

                                                           
1 Commission du droit international (CDI), ‘Formation and Evidence of Customary International Law / Identification of 
Customary International Law’, http://legal.un.org/ilc/guide/1_13.htm. 
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ou des organisations internationales ; b) Des décisions de juridictions nationales, régionales ou sous-

régionales. » 

La présente contribution utilise comme document de référence le troisième rapport du Rapporteur spécial 

Michael Wood, publié en 20152. 

B. La demande 

 La « détermination » du droit international coutumier, son « identification » et sa « formation » 1.

L’élément le plus important de la demande de la CDI est celui de la « détermination » du droit 

international coutumier, ou, plus précisément, ceux de l’« identification » et de la « formation » de ce droit. 

Premièrement, il s’agit avant tout de présenter et d’analyser, dans la présente contribution, les éléments à 

l’aide desquels les autorités suisses identifient les normes de droit international coutumier, c’est-à-dire en 

établissent l’existence puis le contenu. Cette question doit être traitée à la lumière des projets de 

conclusions 7 à 11 du Rapporteur spécial. L’attention doit cependant également être portée à d’autres 

critères d’identification éventuels rencontrés dans la pratique suisse de détermination du droit international 

coutumier. En effet, la présente contribution met à l’épreuve les éléments jugés pertinents par le 

Rapporteur spécial en les confrontant à la pratique des autorités suisses.  

Deuxièmement, la pratique d’identification des autorités suisses peut avoir des implications pour la 

formation du droit international coutumier sur le plan international, c’est-à-dire pour sa création, sa 

modification ou son extinction. La pratique et l’opinio juris des Etats sont en effet les deux éléments 

constitutifs du droit international coutumier3. La pratique d’identification de l’existence de ces deux 

éléments par la Suisse est susceptible dès lors d’affecter la pratique d’identification d’autres Etats, puis leur 

pratique coutumière tout court, et d’influer ainsi sur la formation du droit international coutumier.  

Il y a lieu de noter que la terminologie utilisée par le Rapporteur spécial de la CDI a légèrement changé 

depuis le premier rapport de 2013. Tandis que le titre de son premier rapport se réfère aux notions 

d’« identification » et de « formation » du droit international coutumier, les second et troisième rapports 

utilisent, dans leurs titres respectifs, le terme de « détermination » du droit international coutumier. Dans 

son troisième rapport, le Rapporteur spécial utilise la notion de détermination dans un sens large. Elle 

recouvre aussi bien les questions d’identification que de formation4. A l’instar du Rapporteur spécial, la 

présente contribution utilise la notion de « détermination » en tant que terme générique, qui recouvre à la 

fois les questions d’« identification » et de « formation » du droit international coutumier. Il sera aussi fait 

référence à la notion de « preuve » dans le contexte de l’établissement des manifestations de l’opinio juris à 

l’instar de l’usage qui est fait du terme dans les deuxième et troisième rapports du Rapporteur spécial 

(projet de conclusion 11). 

 La « pratique » 2.

La « pratique » pertinente pour la présente contribution revêt plusieurs facettes qu’il convient de distinguer 

avec soin. 

Premièrement, la notion de « pratique » peut se référer à la pratique suisse du droit international 

coutumier, et ce tant sur le plan tant national qu’international. A chaque fois qu’une autorité suisse 

applique du droit international coutumier et le respecte, elle le pratique. 

                                                           
2 CDI, ‘Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, Présenté par Michael Wood, Rapporteur spécial’, 
27 mars 2015, UN Doc A/CN.4/682. 
3 Art. 38 par. 1 lit. b du Statut de la Cour internationale de Justice. 
4 CDI, ‘Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, Présenté par Michael Wood, Rapporteur spécial’, 
22 mai 2014, UN Doc A/CN.4/672, p. 35, par. 47. 
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Deuxièmement, et plus précisément, la notion de « pratique » peut renvoyer à la pratique suisse de 

détermination (identification et formation) du droit international coutumier. Cette pratique elle aussi peut 

s’observer tant sur le plan national qu’international.  

Troisièmement, la notion de « pratique » peut se référer à l’un des deux éléments constitutifs du droit 

international coutumier. En effet, la pratique des autorités suisses, avec celle des autres Etats, est 

constitutive du droit international coutumier. Ceci explique que la pratique suisse de détermination du 

droit international coutumier (dans le deuxième sens de « pratique ») démontre parfois une tendance à 

l’autoréférence en identifiant à la fois sa propre pratique constitutive en tant qu’Etat et celle des autres 

pour établir l’existence d’une norme de droit international coutumier.  

 Les « autorités suisses » et le système suisse 3.

La présente contribution concerne la pratique de détermination de la Suisse en tant qu’Etat. Elle porte 

donc sur la pratique des autorités suisses, qu’elles soient exécutives, judiciaires ou législatives, et qu’elles 

soient cantonales ou fédérales, et ce tant sur le plan interne qu’international.  

Avant de poursuivre, il convient d’apporter quelques précisions sur le système suisse. La Confédération 

suisse est un Etat fédéral composé de vingt-six cantons et demi-cantons. Tous les cantons sont égaux 

entre eux. Le partage des compétences entre le niveau fédéral et les cantons se fait par des règles qui se 

trouvent dans la Constitution suisse. 

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, appelé en Suisse l’Assemblée fédérale. L’Assemblée 

fédérale a deux chambres élues par le peuple, le Conseil national et le Conseil des Etats. Le Conseil 

national est composé de deux cents députés, répartis entre les cantons en proportion de leur population. 

Le Conseil des Etats est composé de quarante-six membres, deux par cantons, un pour les demi-cantons. 

Les compétences et les pouvoirs des chambres sont identiques. L’Assemblée fédérale est notamment 

compétente dans les domaines législatif, de politique internationale, financier, électoral, de surveillance et à 

l’égard des cantons. L’Assemblée fédérale adopte donc les lois fédérales et approuve les traités 

internationaux. De plus, l’Assemblée fédérale élit les membres du gouvernement (Conseil fédéral) et les 

juges fédéraux. 

Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil fédéral. Celui-ci est composé de sept membres qui sont égaux 

entre eux. Chaque membre dirige un département de l’administration fédérale. Le Conseil fédéral dirige la 

politique de la Confédération, dans les limites de la Constitution et des lois. Il propose des projets de lois 

et les projets de crédits. Il négocie, conclut et ratifie les traités internationaux. Il adopte les ordonnances 

nécessaires à l’exécution des lois et il dirige l’administration. Le Conseil fédéral a également certaines 

compétences judiciaires dans le domaine du droit public fédéral. Selon leur objet ou leur nature, les 

décisions des départements ou des offices fédéraux ne sont pas portées devant le Tribunal fédéral mais 

devant le Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral a un président dont le titre officiel est « Président de la Confédération », élu chaque 

année pour cette fonction par l’Assemblée fédérale parmi les membres du Conseil. En dehors de fonctions 

représentatives, le Président n’acquiert pas de fonctions supplémentaires. 

En ce qui concerne le système judiciaire, il faut distinguer le niveau cantonal du niveau fédéral. 

L’application judiciaire du droit cantonal est l’affaire des cantons. A l’exception du Tribunal fédéral (TF), 

du Tribunal pénal fédéral (TPF) et du Tribunal administratif fédéral (TAF), toutes les autorités judiciaires 

suisses procèdent du droit cantonal. Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral ne statue qu’après les tribunaux 

cantonaux, en tant qu’autorité de recours contre les jugements de ces derniers. Le Tribunal fédéral assume 

un double rôle, assurer l’application et l’interprétation uniformes du droit fédéral par les tribunaux 

cantonaux et garantir le respect de la Constitution. 
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Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité 

fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. Lorsque le Tribunal administratif fédéral 

ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. 

Le Tribunal pénal fédéral, enfin, est le tribunal pénal ordinaire de la Confédération. Il juge les affaires dont 

la compétence ressort expressément à la justice fédérale; ces affaires pénales fédérales dérogent à la 

compétence primaire des cantons en matière de poursuite pénale. Il est l’autorité de recours de l'entraide 

judiciaire internationale en matière pénale. 

C. Les sources consultées 

Outre la « Pratique suisse en matière de droit international public »5, compte rendu annuel publié dans la 

Revue suisse de droit international et européen (RSDIE) et établi par le Pr. Lucius Caflisch, la présente 

contribution se fonde sur les trois autres principales sources documentaires suivantes, qui ont été 

analysées sur une période de quinze ans, soit pour la période 2000-2015, à l’exception de quelques extraits 

datant d’avant l’an 2000. 

Premièrement, la présente contribution se réfère à la pratique des autorités exécutives, avant tout fédérales. Il 

s’intéresse à la pratique du Conseil fédéral et de l’administration fédérale. La pratique du Département 

fédéral des Affaires Etrangères (DFAE), et en particulier les notes et avis des différents experts de sa 

Direction du droit international public (DDIP), livrent le plus grand nombre d’exemples d’identification 

du droit international coutumier. Outre les messages du Conseil fédéral liés à des projets de lois fédérales 

et à la ratification de traités internationaux et les autres documents publiés dans la Feuille fédérale et dans 

le Recueil officiel6, la contribution analyse aussi ses réponses adressées aux membres de l’Assemblée 

fédérale, qui figurent dans la banque de données des objets parlementaires Curia Vista7. Certaines prises de 

position ont aussi été identifiées dans les procès-verbaux du Conseil des Etats et du Conseil National8. La 

jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) est également pertinente dans ce 

contexte et a été prise en compte9. 

Deuxièmement, la contribution porte ensuite sur la pratique des autorités judiciaires. Il analyse en premier lieu 

la jurisprudence fédérale, et plus précisément celle du Tribunal fédéral10, du Tribunal administratif fédéral 

et du Tribunal pénal fédéral. Afin de tenir compte de la jurisprudence cantonale, les arrêts des tribunaux 

zurichois et genevois (toutes instances confondues) ont également été consultés.  

Enfin, la présente contribution prend aussi en compte la pratique des autorités législatives, principalement 

fédérale. Ont été consultés, à cet égard, la banque de données des objets parlementaires Curia Vista11, ainsi 

que les procès-verbaux du Conseil des Etats et du Conseil National, et les documents publiés au Recueil 

officiel et dans la Feuille fédérale12. 

                                                           
5 https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/das-eda/organisation-eda/130425-RSDIE-pratique-2011-
complet_fr.pdf ou dans les documents en bas de page du site internet de la DDIP : 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/direction-droit-international-public.html. 
6 Recherche sous http://www.admin.ch/opc/search/search.php?lang=fr. La recherche comprend des documents en langue 
française et en langue allemande.  
7 Recherche sous http://www.parlament.ch/f/suche/pages/curia-vista.aspx. 
8 http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/index.htm, recherche sous http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/amtliches-
bulletin.aspx. 
9 La JAAC est disponible sous http://www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/index.html?lang=fr (pour les années 2007-2015) 
et http://www.vpb.admin.ch/homepage_fr.html (pour les années 2000-2006). 
10 Recherche sous http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm. La recherche a été 
effectuée tant sur la base des arrêts publiés du Tribunal fédéral (ATF, recherche sous 
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm) 
que des arrêts non publiés, qui sont disponibles sur le site officiel du Tribunal fédéral à partir de 2000 (recherche sous 
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm). 
11 Op. cit., note 7. 
12 Op. cit., note 8. 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/das-eda/organisation-eda/130425-RSDIE-pratique-2011-complet_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/das-eda/organisation-eda/130425-RSDIE-pratique-2011-complet_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/direction-droit-international-public.html
https://www.admin.ch/opc/search/search.php?lang=fr
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/curia-vista.aspx
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/index.htm
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/amtliches-bulletin.aspx
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/amtliches-bulletin.aspx
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/index.html?lang=fr
http://www.vpb.admin.ch/homepage_fr.html
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
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Finalement, il n’existe que très peu de doctrine en ce qui concerne la pratique suisse de détermination du 

droit international coutumier. La doctrine disponible à ce sujet est surtout ancienne13 ou spécialisée14, et ne 

s’intéresse guère aux questions d’identification. Il faut relever enfin que très peu d’études de droit 

international comparé incluent, dans leur champ d’étude, la pratique suisse en matière de droit 

international coutumier15, et il est plus rare encore qu’elles lui consacrent une analyse approfondie.  

D. Excursus terminologique 

La terminologie utilisée par les autorités suisses est un élément particulièrement important à prendre en 

compte dans le cadre d’une analyse de leur pratique de détermination du droit international coutumier. 

Utilisée rigoureusement, elle permet de capturer la manière dont les autorités identifient effectivement les 

normes de droit international coutumier et contribuent à la formation de celui-ci. 

La présente section précise la terminologie utilisée par les autorités suisses dans le cadre de la 

détermination du droit international coutumier, en vérifiant si celles-ci coïncident avec la terminologie 

utilisée par le Rapporteur spécial.  

 Droit international coutumier 1.

Conformément au projet de conclusion 2, lit. a), les autorités suisses considèrent que la formation d’une 

norme de droit international coutumier exige la présence de deux éléments : la pratique générale des Etats, 

d’une part, et l’opinio juris, d’autre part16. 

                                                           
13 Voir p.ex. Christian Dominicé, ‘L’individu, la coutume internationale et le juge national’, in Mélanges dédiés à Robert Pelloux, 
L’Hermès, Lyon 1980, 193-209, reproduit in Jeanne Belhumeur/Luigi Condorelli (édit.), L’ordre juridique international entre tradition et 
innovation – Recueil d’études, Graduate Institute Publications, Genève 1997, 93-107 ; Christian Dominicé, ‘Le droit international 
coutumier dans l’ordre juridique suisse’, in Recueil de travaux publiés à l’occasion de l’Assemblée de la Société suisse des juristes, Mémoires 
publiés par la Faculté de droit de Genève n° 27, Georg & Cie SA, Librairie de l’Université, Genève 1969, 11-35, reproduit in Jeanne 
Belhumeur/Luigi Condorelli (édit.), L’ordre juridique international entre tradition et innovation – Recueil d’études, Graduate Institute 
Publications, Genève 1997, 397-419 ; Christian Dominicé et François Voeffray, ‘L'application du droit international général dans 
l'ordre juridique interne’, in L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national, Kluwer, La Haye/Londres 
1996, 51-62. 
14 Voir p.ex. Jérôme Candrian, L’immunité des Etats face aux droits de l’homme et à la protection des biens culturels, thèse Fribourg, 
Schulthess, Zurich 2005 ; Marie Boillat, ‘Chapitre IV : La protection des biens culturels, la coutume internationale et l’ordre public 
international : quelques réflexions’, in Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, thèse Genève, 
Schulthess, Genève / Zurich / Bâle 2012, 285-298 ; Daniel Wüger, ‘Justiziabilität von Völkergewohnheitsrecht’, in Anwendbarkeit 
und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht: Grundlagen, Methoden und Kriterien, thèse Berne, Stämpfli, Berne 2005, 
283-286. 
15 Voir cependant Simonetta Stirling-Zanda, L’application judiciaire du droit international coutumier – Etude comparée de la pratique 
européenne, Schulthess, Zurich 2000, qui contient quelques références à la pratique suisse (voir en particulier p. 134 s et p. 241-244) ; 
Simonetta Stirling-Zanda, ‘The Determination of Customary International Law in European Courts (France, Germany, Italy, The 
Netherlands, Spain, Switzerland)’, (2004) 4:1 Non-State Actors and International Law 3-24 (voir en particulier p. 15 s.) ; Lucius 
Wildhaber et Stefan Breitenmoser, ‘The Relationship between Customary International Law and Municipal Law in Western 
European Countries’, (1988) Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 163-207 (voir p. 196-9) ; Helen Keller, 
Rezeption des Völkerrechts, Eine rechtsvergleichende Studie zur Praxis des U.S. Supreme Court, des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften 
und des schweizerischen Bundesgerichts in ausgewählten Bereichen, Berlin et al., Springer 2003 (voir p. 368). 
16 Exemples : 

 « On parle de droit international coutumier lorsque les Etats adoptent certaines façons de faire tout en étant convaincus 
de remplir une obligation juridique. Deux conditions président à la naissance d’une règle coutumière, que la CIJ évalue 
séparément dans une jurisprudence constante (En note : Voir en particulier les arrêts suivants de la CIJ; North Sea 
Continental Shelf Cases (République fédérale d’Allemagne c. Danemark/République fédérale d’Allemagne c. Pays-Bas), 
ICJ Reports 1969, p. 3, para. 77; Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua c. Etats-Unis), ICJ Reports 1986, p. 14, para. 207) : la ‘pratique constante’ de la part des Etats (élément 
objectif) et leur ‘conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit’ (ou opinio juris, 
élément subjectif). » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, Rapport en réponse au postulat 07.3764 de 
la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de la Commission des institutions 
politiques du Conseil national du 20 novembre 2008, 5 mars 2010, FF 2010 2067, p. 2083) 

 « Le droit international coutumier, visé à la lettre b), n’est pas fixé par écrit dans des textes internationaux, mais est issu 
de la conduite des Etats. Cette conduite doit revêtir une certaine durée et uniformité, et disposer d’un certain champ 
d’application territorial, pour pouvoir être qualifiée comme étant le droit. Qui plus est, les Etats doivent estimer que la 
pratique en cause est de droit; cela signifie qu’ils doivent reconnaître que la conduite dont il s’agit a une portée juridique 
et qu’elle ne constitue pas un élément purement factuel. » (Communication de la DDIP du 10 janvier 2001 à l’Office 
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 Pratique 2.

Les autorités suisses proposent différentes compréhensions et qualifications de l’élément de « pratique » 

nécessaire à la formation d’une norme de droit international coutumier. 

Ainsi, elles ont déclaré qu’une pratique générale consiste en « une accumulation de comportements 

identiques »17. Elles ont aussi mentionné la nécessité d’une « pratique émanant de nombreux Etats »18. Le 

Tribunal pénal fédéral décrit « une pratique constante, uniforme et générale des sujets de droit »19. Un 

autre terme utilisé est celui de « pratique concordante des Etats »20. Le Conseil fédéral se réfère également, 

conformément à la jurisprudence de la CIJ, à « la ‘pratique constante’ de la part des Etats (élément 

objectif) »21.  

En somme, les aspects mis en évidence en lien avec la notion de « pratique » par les autorités suisses et par 

le Rapporteur spécial se recoupent pour ce qui est de la généralité et de la constance (ou régularité) de la 

pratique en question.  

 Opinio juris 3.

Les autorités suisses appréhendent l’élément de l’opinio juris en utilisant différentes formulations. Ainsi, 

elles ont désigné celle-ci comme « la croyance, chez l’Etat qui adopte ce comportement, qu’il se conforme 

à une règle de droit »22, ou encore ce qui « signifie qu’ils doivent reconnaître que la conduite dont il s’agit a 

une portée juridique et qu’elle ne constitue pas un élément purement factuel. »23. Le Conseil fédéral a 

parfois défini la coutume comme une « pratique générale acceptée comme étant le droit par ceux qui y 

sont soumis »24. Le Conseil fédéral se réfère, conformément à la jurisprudence de la CIJ, à la 

« ‘conviction [des Etats] que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit’ (ou 

opinio juris, élément subjectif) »25. Le TPF, quant à lui, précise, en se référant au Conseil fédéral et à la 

doctrine, que le droit international coutumier « est fondé selon la doctrine dominante sur une pratique 

constante, uniforme et générale des sujets de droit accompagnée d’une conviction que cette pratique 

possède une force juridiquement obligatoire »26. 

 Usage 4.

La notion d’ « usage », telle qu’elle apparaît dans les prises de positions des autorités suisses, suggère tantôt 

une pratique habituelle (c’est-à-dire motivée par des raisons extrajuridiques), tantôt la pratique qui est 

nécessaire à la formation d’une norme de droit international coutumier (usus ou longa consuetudo). Les 

autorités suisses se réfèrent aussi expressément à la notion de « courtoisie », qui est alors clairement 

distinguée de l’opinio juris27. 

                                                                                                                                                                                     
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication. Document inédit). 

17 Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE, 27 juillet 1998. 
18 Communication de la DDIP faite au Ministère public fédéral, 12 novembre 2003. 
19 TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 3.3.2. 
20 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2080. 
21 Ibid., p. 2083. 
22 Note de la DDIP, du 1er novembre 2013 adressée à l’Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police. 
23 Communication de la DDIP du 10 janvier 2001 à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage du Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Document inédit. 
24 Conseil fédéral, 06.074 Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés 
par la Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 7603, p. 7611. 
25 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2083. 
26 TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 3.3.2. 
27 Exemples : 

 « Cependant, alors que l’immunité accordée aux Chefs d’Etat constitue une obligation du droit international, la nature 
de cette pratique en faveur des hautes personnalités est contestée: pour certains il s’agit d’une obligation du droit 
international, pour d’autres de l’observation d’une courtoisie entre Etats (En note : Une règle de droit coutumier 
international n’a pas été établie pour les personnalités de haut rang car l’élément de l’opinio juris vel necessitatis fait en 
l’occurrence défaut.) » (DDIP, ‘Immunités des chefs d’Etats et des personnalités de haut rang. Résumé de l’état de la 
pratique internationale en la matière’, Avis de droit du 22 février 2001, JAAC 67.35) 
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En somme, les autorités suisses tiennent compte de la distinction entre une pratique influencée par des 

motivations extrajuridiques et par l’opinio juris, même si la terminologie est parfois fluctuante.  

 Traités 5.

Le Conseil fédéral a défini les traités internationaux comme « un accord de volontés, soumis au droit 

international, entre des Etats ou d’autres sujets de droit international (notamment les organisations 

interétatiques) qui s’engagent à adopter un certain comportement (obligation de faire, de s’abstenir et de 

tolérer). Cet accord se fait habituellement par écrit, les traités oraux étant excessivement rares. »28. Le 

Conseil fédéral reconnaît, dans ce même rapport, l’existence de traités bilatéraux et multilatéraux29. Sa 

notion de traité se recoupe donc avec celle utilisée par le Rapporteur spécial.  

 Principes généraux 6.

Le Conseil fédéral a distingué les principes généraux du droit international coutumier comme suit : « Le 

droit coutumier et les principes généraux de droit ne peuvent pas non plus être dénoncés. Il s’agit, pour le 

premier, de normes que la communauté internationale considère comme obligatoires car elles sont 

l’expression d’une pratique générale reconnue en tant que règle de droit (En note : Par ex. le principe de 

l’intégrité territoriale des Etats, les principes relatifs à l’immunité juridictionnelle des chefs d’Etat et de 

gouvernement et les règles fondamentales du droit des traités; voir à ce propos le rapport du 5.3.2010, ch. 

4.3.) et, pour les seconds, de normes dotées d’une validité universelle car connues de tous les grands 

systèmes juridiques dans le monde. (En note : Par ex. le principe de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de 

droit et le principe de proportionnalité; voir à ce propos le Rapport du 5 mars 2010, point 4.4 [FF 2010, p. 

2083].) »30. 

La terminologie utilisée par les autorités suisses se recoupe donc avec celle employée par le Rapporteur 

spécial. Toutefois, du fait que, comme la CIJ, elles se réfèrent souvent aux « principes » en tant que type de 

norme, et non en tant que source du droit international, saisir l’ensemble de la pratique déterminante en 

matière de droit international coutumier n’est pas chose aisée.  

II. Les spécificités suisses en matière de détermination du droit international coutumier 

La pratique suisse en matière d’identification du droit international coutumier se distingue à plusieurs 

égards de celle d’autres Etats. Ces spécificités reflètent en partie la place du droit international dans l’ordre 

juridique suisse et certaines caractéristiques générales propres à ce dernier. 

                                                                                                                                                                                     
 Une note de la DDIP contient des remarques concernant la relation entre courtoisie et opinio juris, la dernière étant seule 

pertinente en matière de droit international coutumier : « A côté de la justification fondée sur des traités au sens formel 
du terme, on pourrait songer à la courtoisie internationale ou régionale, c’est-à-dire un acquiescement informel mais 
actif, ou une tolérance passive, sans y voir d’obligation juridique ou d’opinio juris. Dans ce cadre, plusieurs critères et 
intérêts de la Suisse pourraient entrer en ligne de compte (...) Le caractère plutôt complexe de cette procédure, son issue 
incertaine et le manque de sécurité juridique ou de rattachement au droit des gens (la courtoisie n’équivaut pas au droit 
international coutumier) font de la courtoisie un moyen à n’utiliser qu’à titre exceptionnel. Les Etats invités à l’accepter 
peuvent, dans le contexte de la courtoisie, retirer ou modifier leur accord ou pratique à tout moment. Cela rendra 
difficile le contrôle de la pratique par la centrale à Berne et les autorités suisses concernés. » (Note de la DDIP du 28 
janvier 2008) 

 « La notion d’entraide internationale n’a pas fait l’objet d’une définition générale en droit international public et, en 
l’absence de base conventionnelle, il n’existe aucun droit, sur le plan international, de l’obtenir. Ce n’est qu’en se 
prévalant de la ‘courtoisie’ internationale (En note : Cela correspond à peu près à la notion de ‘bon voisinage’. Sur la 
courtoisie internationale, consulter Brownlie, op. cit. note 27, pp. 29 et ss.) qu’on l’a parfois réclamée, sur la base de 
considérations extrajuridiques. On consultera donc en premier lieu le droit national pour établir si les autorités suisses 
peuvent (ou doivent), de leur propre initiative ou sur demande, fournir des informations à des autorités étrangères. » 
(Avis de droit de la DDIP du 12 mars 1998. JAAC 2001, fasc. 65/II, n° 71). 

28 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2081. 
29 Ibid., p. 2082. 
30 Conseil fédéral, Rapport additionnel au Rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne, 30 mars 2011, FF 
2011 3401, p. 3412. 
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A. Le monisme 

La Constitution fédérale (Cst.) comporte plusieurs indices quant au fait que le droit international acquiert 

une validité immédiate au sein de l’ordre juridique suisse. Ainsi, les autorités appliquent tant le droit 

interne que le droit international (art. 190 Cst.) et sont tenues de les respecter (art. 5 al. 4 Cst.). Enfin, la 

violation du droit international est un motif de recours devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 1 lit. b Cst.). 

Le monisme de l’ordre juridique suisse est aussi reconnu depuis longtemps en pratique par les autorités 

exécutives, judiciaires et législatives suisses31.  

En accord avec la conception moniste de l’ordre juridique suisse, la pratique des autorités suisses en 

matière de droit international coutumier considère que les normes de droit international coutumier sont 

immédiatement valides dans l’ordre juridique suisse, sans qu’un acte de transposition soit nécessaire32. Le 

Conseil fédéral a précisé que le Tribunal fédéral « n’a jamais remis en question l’application directe du 

droit coutumier international ou des principes généraux de droit » et qu’il a « confirmé à maintes reprises 

le principe de la validité immédiate du droit international »33. Le Tribunal fédéral, lui aussi, a affirmé que le 

droit international coutumier fait partie de « l’ensemble du droit international contraignant pour la Suisse » 

mentionné à l’art. 190 Cst.34. En matière d’immunités, par exemple, l’approche moniste du droit 

international coutumier en Suisse ressort d’une communication des autorités suisses de 2003 selon laquelle 

« l’immunité des chefs d’Etat en exercice est un principe solidement ancré dans le droit international 

coutumier et, en tant que tel, fait partie de l’ordre juridique suisse »35. 

Le monisme a des implications pour l’identification du droit international coutumier. Une norme 

coutumière internationale est immédiatement valide dans l’ordre juridique suisse. Par conséquent, le travail 

d’identification est avant tout celui des autorités d’application du droit, et non pas d’abord ou uniquement 

au législateur. La pratique des tribunaux et de l’administration suisse est donc particulièrement importante 

dans ce contexte.  

B. La primauté  

De manière générale, les autorités suisses reconnaissent la primauté du droit international sur le droit 

suisse36. Ceci vaut aussi pour celle du droit international coutumier37.  

En Suisse, la primauté du droit international connaît une exception. La jurisprudence Schubert permet à 

l’Assemblée fédérale, en adoptant une loi fédérale, de déroger volontairement à un traité international. Le 

Conseil fédéral a précisé que cette jurisprudence concerne aussi le droit international coutumier. Cette 

exception à la primauté du droit international ne vaut pas par rapport aux droits de l’homme garantis par 

des normes internationales, selon la «jurisprudence PKK»38. 

En ce qui concerne un éventuel conflit entre droit international et une norme constitutionnelle, la 

Constitution ne contient pas de règle précisant quelle solution adopter lorsque l’une de ses dispositions 

entre en conflit avec une règle non impérative du droit international39.  

                                                           
31 Voir p.ex. Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op.cit., note 16, p. 2068 ; Conseil national, session de 
printemps 1997, dix-septième séance, 21 mars 1997, 96.3479 Interpellation Samuel Schmid, ‘Droit international – changement de 
système’ (classée après être restée en suspens pendant plus de deux ans). 
32 ATF 49 I 188 ; 50 II 507 ; 52 I 218 ; 52 II 235 ; 56 I 237 ; 57 II 550 ; 86 I 23 ; 96 I 648 ; 108 Ib 264. Voir aussi Dominicé, ‘Le 
droit international coutumier dans l’ordre juridique suisse’, op.cit., note 13, par. 8-15. 
33 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2104. 
34 Voir TF, arrêts 2A.784/2006, 2A.783/2006 et 2A.785/2006 du 23 janvier 2008, consid. 7.1 ; ATF 133 II 450, consid. 6.1 (où le 
TF cite le Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle Constitution de 1999). 
35 Communication faite par la DDIP à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, 10 décembre 2003. 
36 ATF 125 II 417, consid. 4 d). 
37 ATF 44 I 49 ; 82 I 75. 
38 Conseil fédéral, Rapport additionnel au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne, op.cit., note 30, p. 
3441. 
39

 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2109. 
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C. L’effet direct 

Certaines normes de droit international coutumier peuvent jouir d’un effet direct dans l’ordre juridique 

suisse, comme d’autres normes de droit international et aux mêmes conditions.  

Le Conseil fédéral rappelle que la question de l’effet direct est déterminée par l’interprétation de la 

disposition par les organes étatiques d’application du droit. Ces derniers « déterminent si, au vu du 

contenu, du but et de la formulation de la règle, celle-ci nécessite une concrétisation par d’autres actes de 

droit international ou de droit interne, ou bien si elle est suffisamment précise. Il en va de même pour le 

droit coutumier et les principes généraux de droit. »40 

Si on compare la pratique suisse en la matière à celle d’autres Etats, il s’agit là d’une caractéristique 

particulière étant donné le caractère souvent plus indéterminé des normes non-écrites du droit 

international coutumier41. Cela tient certainement au fait que la pratique suisse de détermination du droit 

international coutumier concerne surtout des domaines matériels dans lesquels les normes coutumières 

peuvent trouver à s’appliquer aux particuliers, et notamment le droit des immunités et le droit 

international pénal, et dans lesquels il n’y a pas ou peu de droit suisse. 

D. L’ouverture du droit interne au droit international 

Une autre caractéristique de l’ordre juridique suisse est son ouverture au droit international. Cette 

ouverture peut s’exprimer de différentes manières et se refléter tant dans le droit positif que dans la 

pratique des autorités.  

Ainsi, la Constitution fédérale présente une approche ouverte du rapport du droit interne au droit 

international, comme le suggère son préambule42, et l’engagement de la Confédération « en faveur d’un 

ordre international juste et pacifique ». De même, la Confédération contribue « à promouvoir le respect 

des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources 

naturelles »43. 

La conformité du droit suisse au droit international est assurée par différents mécanismes institutionnels, 

comme le contrôle de validité des initiatives populaires fédérales au droit international par l’Assemblée 

fédérale44 et l’évaluation par le Conseil fédéral de projets de lois45 et d’initiatives constitutionnelles 

fédérales46 sous l’angle de leur conformité au droit supérieur. Les tribunaux interprètent le droit suisse en 

conformité avec le droit international tant que faire se peut47. Enfin, la jurisprudence suisse admet la 

primauté de principe du droit international sur le droit interne48, et certaines normes de droit international 

sont appliquées par les autorités même lorsqu’elles n’ont pas été invoquées par les parties49. 

Cette ouverture dont font preuve les autorités suisses permet une bonne réception du droit international 

coutumier en Suisse en général. Elle implique, par conséquent, une application régulière de ce droit et, par-

là, un besoin d’identification fréquent de ses normes ; de ce fait, les autorités suisses contribuent à leur 

formation. Les obligations internationales de la Suisse, et notamment celles découlant du droit 

                                                           
40 Ibid., p. 2094. 
41 Voir notamment Dominicé, ‘Le droit international coutumier dans l’ordre juridique suisse’, op.cit., note 13, par. 16-37 ; Wüger, 
‘Justiziabilität von Völkergewohnheitsrecht’, op.cit., note 14; Stirling-Zanda, L’application judiciaire du droit international coutumier, op.cit., 
note 15, p. 115. 
42 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) (Cst.), Préambule : « Le peuple et les cantons suisses, 
(…) conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, 
l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde (…) ». 
43 Art. 54 al. 2 Cst. 
44 Art. 139 al. 3 Cst. 
45 Art. 141 al. 2 lit. a de la Loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (RS 171.10) (ci-après : LParl). 
46 Art. 97 LParl. 
47 Voir p.ex. ATF 94 I 669 ; 99 Ib 43. Voir aussi Wildhaber/Breitenmoser, op. cit., p. 198-9. 
48 Voir p.ex. ATF 139 I 16. 
49 Voir p.ex. ATF 139 I 129, consid. 3.3 (mention de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 14 du Pacte II de l’ONU). 
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international coutumier, sont en effet régulièrement mentionnées dans les décisions et prises de position 

des autorités suisses. 

E. La séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire 

Une autre spécificité de la pratique des autorités suisses tient à l’ordre constitutionnel qui les institue, et 

notamment à la conception de la séparation des pouvoirs retenue, y compris pour ce qui touche aux 

relations extérieures de la Suisse. L’ordre juridique suisse est marqué par la prévalence de l’autorité 

législative, mais garantit aussi l’indépendance de ses tribunaux. En même temps, c’est le gouvernement 

suisse qui est la première autorité compétente dans le domaine des relations avec l’étranger (art. 184 Cst.).  

Tout d’abord, l’Assemblée fédérale est, en vertu du droit constitutionnel, « l’autorité suprême de la 

Confédération »50, ce qui explique notamment que la pratique des autorités suisses s’oriente souvent à des 

considérations liées à la légitimité démocratique51. Les lois fédérales, en particulier, ne peuvent pas être 

invalidées par les tribunaux, qui sont tenus de les appliquer, comme le droit international52. L’Assemblée 

fédérale participe aussi « à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger »53. 

Elle dispose de la compétence principale en matière d’approbation interne des traités internationaux54. Le 

Conseil fédéral, quant à lui, « est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de 

l’Assemblée fédérale ; il représente la Suisse à l’étranger »55. C’est également à lui que revient la signature et 

la ratification des traités internationaux sur le plan international56. 

Le Tribunal fédéral, enfin, « connaît des contestations pour violation […] du droit international »57. C’est 

donc à lui qu’appartient avant tout la clarification de la norme de droit international et de son rapport avec 

le droit interne dans un cas concret. Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent, en 

principe, être portés devant lui, sauf exception58. Le droit constitutionnel garantit également 

l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire59.  

Selon les domaines, la détermination du droit international coutumier par l’une ou l’autre de ces autorités, 

voire par plusieurs d’entre elles, peut donc toucher aux compétences de différentes autres institutions. Si 

elles sont plusieurs à se prononcer, ce qui arrive souvent, la séparation des pouvoirs, et l’indépendance du 

juge, en particulier, exigent qu’elles ne se sentent pas liées les unes par les autres60. 

F. L’art. 190 Cst. 

L’art. 190 Cst. dispose que « [l]e Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois 

fédérales et le droit international ». Cet article constitutionnel laisse le rapport entre lois fédérales et droit 

international à l’appréciation des autorités d’application du droit. 

L’art. 190 Cst. se réfère à toutes les sources du droit international, y compris au droit international 

coutumier61. La détermination du droit international coutumier par les autorités suisses, et notamment le 

juge suisse, doit donc aussi être appréciée à la lumière de l’art. 190 Cst.  

                                                           
50 Art. 148 al. 1 Cst. 
51 Voir p.ex. ATF 139 I 16 (disposition constitutionnelle introduite par votation populaire au droit international) ; ATF 136 II 120, 
consid. 3.5.3 (discrimination à rebours). 
52 Art. 190 Cst. 
53 Art. 166 Cst. 
54 Art. 166 al. 2 Cst. Voir aussi art. 7a LOGA. 
55 Art. 184 al. 1 Cst. 
56 Art. 184 al. 2 Cst. 
57 Art. 190 al. 1 lit. b Cst. 
58 Art. 189 al. 4 Cst. 
59 Art. 30 al. 1 Cst. 
60 Voir Stirling-Zanda, L’application judiciaire du droit international coutumier, op.cit., note 15, p. 242. 
61 Voir en ce sens Commission des affaires juridiques du Conseil national, 05.445 / 07.476 Parlamentarische Initiativen. 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Bundesverfassung massgebend für rechtsanwendende Behörden, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, 
12. August 2011, Bbl 2011 7271, p. 7275 s. 
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G. L’absence d’obligation explicite de recourir au droit international coutumier 

Une autre caractéristique de l’ordre juridique suisse pertinente dans ce contexte est que le droit suisse ne 

contient pas d’obligation explicite des autorités suisses, et notamment des tribunaux, de recourir au droit 

coutumier. Cependant, ceux-ci doivent respecter et appliquer le droit international (art. 5 al. 4 et 190 Cst.). 

Les autorités suisses jouissent donc d’une liberté de moyens pour assurer le respect du droit international, 

y compris du droit international coutumier. La violation d’une obligation coutumière internationale de la 

Suisse au travers de ses organes engage cependant sa responsabilité internationale (art. 1, 2 et 4 ARE62). 

H. Le fédéralisme 

Une autre spécificité de l’ordre juridique suisse, pertinente du point de vue du droit international 

coutumier, est sa forme politique fédérale : les cantons jouissent d’une souveraineté de principe (art. 3 

Cst.).  

Dans le cadre de leurs compétences, les cantons doivent, comme la Confédération, respecter le droit 

international (art. 5 al. 4 Cst.), y compris coutumier. Ils peuvent donc à cette occasion également prendre 

position sur celui-ci dans leurs domaines de compétence. C’est le cas, par exemple, en matière de police ou 

d’aménagement du territoire. C’est ce qui explique l’importance de la pratique cantonale de détermination 

du droit international coutumier dans ces domaines-là. Les tribunaux cantonaux, notamment, sont parfois 

amenés à trancher des litiges ayant trait au droit international coutumier, surtout dans le domaine du droit 

des immunités63.  

I. Les domaines matériels coutumiers importants pour la Suisse 

Un dernier élément distinctif de la pratique d’identification du droit international coutumier par les 

autorités suisses est que celle-ci est particulièrement riche dans certains domaines matériels du droit 

international coutumier. Il s’agit principalement du droit de la neutralité, des relations diplomatiques et 

consulaires, des immunités, de la succession d’Etats en matière de traités, de la reconnaissance d’Etats, du 

droit international humanitaire, du droit international pénal et du droit international des droits de 

l’homme64.  

                                                           
62

 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, repris dans la résolution A/RES/56/83 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies. 
63 Exemples :  

 OGer ZH, arrêt PS 130067 du 14 mai 2013, et OGer ZH, arrêt PS120238 du 24 janvier 2013 

 Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève, arrêt CAPH/53/2012 du 13 
mars 2012. 

64 Voir les extraits suivants : 

 Immunités  
o Un exemple concerne l’intervention du DFAE auprès des Office des poursuites de Genève et de Martigny 

dans l’affaire du Musée Pouchkine (voir p.ex. Communication de la DDIP du 14 novembre 2005 à l’Office des 
poursuites et des faillites du district de Martigny. Document inédit) 

o Le domaine des immunités est également caractérisé par des références croisées entre autorités suisses. 
Exemple : Le TPF renvoie à un avis de la DDIP et à la jurisprudence du TF en matière de l’immunité de la 
juridiction pénale : « La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que dans le domaine de l’immunité de 
la juridiction pénale, les principes du droit des gens font partie intégrante du droit interne suisse. Les chefs 
d’Etat sont absolument exempts, ‘ratione personae’, de toute contrainte étatique et de toute juridiction d’un 
Etat étranger en raison d’actes qu’ils auraient commis, où que ce soit, dans l’exercice des fonctions officielles 
(ATF 115 Ib consid. 5b et doctrine citée). Selon ces principes, l’immunité des chefs d’Etats est une institution 
de droit international coutumier. Elle dérive de l’immunité et de la souveraineté de l’Etat (Avis de droit de la 
DDIP du 22 février 2001, RSDIE 2004, p. 684).» (TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, 
consid. 5.3)  

o L’élément de l’opinio juris est également plus problématique dans le domaine des immunités. Exemple : 
« Cependant, alors que l’immunité accordée aux chefs d’Etat constitue une obligation du droit international, il 
est à l’heure actuelle contesté si cette pratique en faveur des hautes personnalités constitue l’expression d’une 
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La raison principale est matérielle, c’est-à-dire liée, par exemple, à la présence d’organisations 

internationales et du CICR sur le territoire suisse et donc au nombre proportionnellement plus important 

de questions se posant en lien avec certains domaines du droit international coutumier comme le droit des 

immunités ou le droit international humanitaire. Il convient à cet égard de noter que dans certains 

domaines matériels de droit international coutumier tels que le droit international pénal, le droit 

international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, les autorités suisses soulignent 

fréquemment expressément l’engagement politique de la Suisse et l’importance du respect par les Etats du 

droit international coutumier pertinent.  

III. La pratique suisse de détermination du droit international coutumier : analyse 

L’analyse de la pratique suisse d’identification et de formation des normes de droit international coutumier 

est structurée en quatre parties principales. 

La première partie (A.) analyse le cadre de la pratique de détermination de la coutume des autorités suisses 

en présentant les institutions en cause. 

La deuxième partie (B.) présente et analyse les moyens de détermination de la coutume par les autorités 

suisses. Il s’agit notamment d’examiner si et comment la détermination du droit international coutumier 

est influencée par les autres sources du droit international et notamment les traités et les principes 

généraux (1.) et de présenter les sources utilisées par les autorités suisses pour la détermination du droit 

international coutumier (2.). 

La troisième partie (C.) analyse les critères de détermination de la coutume par les autorités suisses et 

constitue le cœur de la présente contribution. L’identification des éléments constitutifs de la coutume, 

c’est-à-dire de la pratique et de l’opinio juris, est analysée à la lumière des projets de conclusions du 

Rapporteur spécial et des remarques de la CDI y relatives (1.). Les implications de cette pratique suisse 

d’identification sur la formation du droit international coutumier sur le plan international sont discutées 

dans un deuxième temps (2.). 

Enfin, la dernière partie de l’analyse (D.) est consacrée à différentes autres questions liées à la pratique 

suisse de détermination du droit international coutumier. Celles-ci concernent la modification et 

                                                                                                                                                                                     
obligation du droit international ou simplement l’observation d’une courtoisie entre Etats (En note : Une 
règle de droit international coutumier n’a pas été établie pour les personnalités de haut rang car en 
l’occurrence l’élément de l’opinio juris vel necessitatis fait défaut.) » (Avis de droit de la DDIP adressé le 13 
novembre 2000 à l’Office fédéral de la police du DFJP. Document inédit ; voir aussi Avis de droit de la 
DDIP du 22 février 2001. JAAC 2003, fasc. 67/I, n° 35, p. 269) 

 Succession d’Etats en matière de traités 
o Mention de la pratique de l’administration fédérale (DDIP, ODM) (ATF 132 II 65, consid. 3.5.2) 

 Reconnaissance d’Etats 
o « Face à une déclaration d’indépendance d’un nouvel Etat, la Suisse a coutume d’agir de concert avec les 

Etats partageant les mêmes vues et qui sont représentants de la communauté internationale. Figurent 
généralement au nombre de ceux-ci les Etats membres de l’UE (Union Européenne), les pays de l’AELE 
(Association européenne de libre-échange), éventuellement les Etats-Unis et les principaux Etats de la région 
considérée. » (Extrait d’une note de la DDIP du 19 février 2008) 

 Neutralité 
o « L’art. 1, let. c prévoit de préserver le principe de neutralité de la Suisse. La neutralité est un instrument de la 

politique étrangère de notre pays (art. 173 et 185 Cst.). Elle sert à garantir l’indépendance du pays et 
l’inviolabilité de son territoire. En contrepartie, la Suisse s’engage à ne pas participer à une guerre opposant 
d’autres Etats. On fait la distinction entre le droit et la politique en matière de neutralité. Le droit en matière 
de neutralité est fixé dans les Conventions de la Haye de 1907 (En note : Convention du 18 octobre 1907 
concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 
0.515.21; 5e Convention de la Haye) et Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs 
des puissances neutres en cas de guerre maritime (RS 0.515.22; 13e Convention de la Haye).) et dans le droit 
international coutumier. Ces règles s’appliquent aux Etats qui déclarent leur neutralité lors d’un conflit 
opposant d’autres Etats. » (Conseil fédéral, 13.017 Message concernant la loi fédérale sur les prestations de sécurité 
privées fournies à l’étranger, 23 janvier 2013, FF 2013 1573, p. 1608). 
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l’extinction du droit international coutumier (1.), l’objection persistante (2.), le droit international 

coutumier impératif (3.) et le droit international coutumier régional (4.). 

A. Le cadre de la détermination des autorités suisses 

Les différentes institutions suisses identifient la norme de droit international coutumier, mais sont aussi, à 

cette occasion, antérieurement ou ultérieurement, les auteurs des éléments qui permettent l’identification 

de la norme, voire même qui constituent cette norme.  

De manière générale, on peut observer que la pratique d’identification des tribunaux suisses (1.) est moins 

volumineuse que celle des autorités exécutives (2.), même si elle est beaucoup plus fournie que celle du 

législateur (3.). La question de leurs rapports sera aussi discutée (4.). 

 Les tribunaux 1.

Tout comme la jurisprudence fédérale, la jurisprudence cantonale analysée contient peu de références au 

droit international coutumier, et les développements détaillés quant à l’identification de ce droit sont 

rares65. 

Les tribunaux suisses sont fréquemment confrontés à des questions portant sur le rapport entre droit 

national et droit international coutumier ou, quoique plus rarement, à des conflits entre deux normes de 

droit international coutumier. En général, plus une norme de droit international coutumier joue un rôle 

central à la résolution de ces questions, plus son identification est précise et méthodique. On peut aussi 

mentionner la mise en cause de droits individuels comme facteur de précision de l’identification du droit 

international coutumier. 

Parmi les différentes sources de droit international utilisées dans la détermination du droit international 

coutumier, les tribunaux suisses font le plus souvent référence au droit international conventionnel. La 

citation de tribunaux internationaux et de tribunaux étrangers nationaux est relativement rare. Les 

tribunaux suisses se réfèrent plutôt rarement à des ouvrages de doctrine. Ils ne renvoient pratiquement pas 

à la pratique des Etats dans le cadre d’organisations internationales, ni à la pratique d’acteurs non étatiques. 

De manière générale, ils paraissent préférer l’utilisation de sources suisses, y compris dans des domaines 

matériels tels que les droit des immunités66, sauf exceptions67. 

 L’administration 2.

Les autorités administratives fédérales sont généralement plus précises que les tribunaux en ce qui 

concerne l’identification des deux éléments constitutifs d’une norme de droit international coutumier68. 

Leur pratique est également beaucoup plus fournie que celle des tribunaux et du législateur. Néanmoins, 

les exemples où les autorités administratives ont procédé à une étude précise de la pratique et de l’opinio 

juris internationale restent relativement rares69. 

                                                           
65 Voir cependant les exemples suivants : Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
arrêt CAPH/53/2012 du 13 mars 2012 ; Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève, 
arrêt CAPH/95/2011 du 7 juillet 2011 ; OGer ZH, arrêt PS120140 du 5 avril 2013, consid. 5 d). 
66 Voir p.ex. TF, arrêt 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 ; Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du 
canton de Genève, arrêt CAPH/94/2013 du 15 octobre 2013, et arrêt CAPH/59/2014 du 25 avril 2014. 
67 Voir en particulier TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012 ; voir aussi ATF 139 V 263 ; Chambre des 
prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève, arrêt CAPH/53/2012 du 13 mars 2012. 
68 Exemple : 

 « Le droit international coutumier, visé à la lettre b), n’est pas fixé par écrit dans des textes internationaux, mais est issu 
de la conduite des Etats. Cette conduite doit revêtir une certaine durée et uniformité, et disposer d’un certain champ 
d’application territorial, pour pouvoir être qualifiée comme étant le droit. Qui plus est, les Etats doivent estimer que la 
pratique en cause est de droit; cela signifie qu’ils doivent reconnaître que la conduite dont il s’agit a une portée juridique 
et qu’elle ne constitue pas un élément purement factuel. » (Communication de la DDIP, du 10 janvier 2001, à l’Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication. Document inédit). 

69 Voir cependant les exemples suivants :  
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Si l’administration mentionne fréquemment le droit international conventionnel dans la détermination du 

droit international coutumier, elle a également recours à d’autres sources comme la jurisprudence 

internationale et la doctrine. Les autorités exécutives font en fait preuve d’un certain éclectisme ; elles se 

réfèrent au comportement d’acteurs non étatiques comme le CICR70, à la pratique des Nations Unies71 ou 

encore aux travaux de la CDI72, et utilisent tant des sources nationales qu’internationales. Dans certains 

domaines matériels comme les relations diplomatiques et consulaires73 ou la protection des droits de 

l’homme74, cependant, elles renvoient davantage à des sources nationales.  

Enfin, l’administration s’est prononcée sur un grand nombre de normes de droit international coutumier 

appartenant aux domaines les plus divers, ce notamment à travers les Messages du Conseil fédéral ayant 

pour objet un projet de loi ou un traité international avant son approbation par l’Assemblée fédérale. 

 Le législateur 3.

Le législateur fédéral, quant à lui, ne prend que très rarement position sur le droit international coutumier. 

Il est exceptionnel que les délibérations des Chambres fédérales portent sur le droit international 

coutumier et sur son identification75. Lors de délibérations portant sur l’adoption de droit suisse écrit, le 

droit international coutumier n’est que très rarement mentionné.  

                                                                                                                                                                                     
 DDIP, ‘Principes régissant l’immunité en droit international coutumier. Immunité ratione materiae d’un ancien 

ministre’, Avis de droit du 23 mai 2005, JAAC 70.65 (citation par la DDIP de la CIJ, de la doctrine, de la jurisprudence 
nationale, p.ex. Cour d’appel de Paris, tribunaux des Etats-Unis, tribunal correctionnel de Paris, arrêt du TF dans 
l’affaire Marcos, arrêt cantonal genevois (non publié)) 

 Etude de la DDIP adressée le 10 juillet 2000 à la Division politique IV du DFAE. Document inédit 

 Etude préparée par la DDIP et adressée le 17 août 2005 à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de 
justice et police ; voir aussi Avis de droit de la DDIP du 23 mai 2005. 

70 Voir notamment Conseil fédéral, 07.058 – Rapport de politique étrangère, juin 2007, Annexe 3 : Guerre asymétrique et droit international 
humanitaire, possibilités de développement, 15 juin 2007, FF 2007 5301, p. 5304 ss ; Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à la modification 
de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 23 avril 2008, FF 2008 3461, p. 3539. 
71 Voir notamment Conseil fédéral, La neutralité à l’épreuve du conflit en Irak. Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit 
en Irak en réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050), 2 décembre 2005, FF 2005 6535, p. 6551 s ; 
Conseil fédéral, Rapport sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées (donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 
2004. Entreprises privées chargées de tâches de sécurité), 2 décembre 2005, FF 2006 631, p. 674. 
72 Voir p.ex. DFAE/DDIP, ‘Caractère insaisissable des droits de survol au vu de la théorie des immunités’, Avis de droit du 3 
juillet 2009, JAAC 2/2010 du 3 août 2010, 2010.7 (p. 75-79), p. 78 ; Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit 
interne,op. cit., note 16, p. 2091. 
73 Voir p.ex. DFAE/DDIP, ‘Droit d’accès aux tribunaux. Immunité de juridiction et inviolabilité de la demeure privée des 
membres des missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève’, Avis de droit du 27 mars 2001, JAAC 
67.34 ; DFAE/DDIP, ‘Légalisation de documents d’Etat civil’, Avis du 6 février 2006, JAAC du 5 septembre 2007, 2007.7 (p. 
190-192), p. 192. 
74 Voir p.ex. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ‘Décision en la cause A. contre 
l’auditeur en chef concernant la non-ouverture d’une enquête pénale, Crimes de guerre et génocide. Refus d’ouvrir une enquête 
pénale en Suisse contre un demi-frère de Saddam Hussein’, 22 décembre 2003, JAAC 63.50. 
75 Voir cependant l’exemple suivant : en 2009, dans le cadre des discussions portant sur la mise en œuvre du Statut de Rome en 
droit suisse, une minorité de conseillers nationaux (Sommaruga Carlo, Jositsch, Roth-Bernasconi, Thanei) propose d’amender le 
Code pénal suisse comme suit (Ch. 2 art. 2 al. 3) : « En dérogation aux alinéas 1 et 2, le présent code est applicable pour les crimes 
visés à l’article 59 alinéa 1 dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une 
transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les 
principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’ils aient ou non constitué une transgression du droit en 
vigueur à ce moment et dans ce lieu. » Le Conseiller national Yves Nidegger, opposé à cette proposition, déclare : « Il serait 
dommage de suivre la minorité dans son raisonnement d’exception qui voudrait que l’on puisse poursuivre - et qui plus est en 
Suisse! - des crimes qui auraient été commis avant l’entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où ils répondraient à une autre 
définition: celle d’une transgression du droit international coutumier, domaine extrêmement difficile à définir et probablement 
indéfinissable. Lorsque la Suisse s’est jointe à la constitution de la Cour pénale internationale, c’était précisément pour en finir 
avec les régimes d’exception qui avaient eu lieu jusqu’alors: Nuremberg, précisément, a jugé des crimes commis avant leur 
définition, et c’est une des critiques que l’on a entendues contre ce tribunal-là. On fait la même critique en matière de compétence 
à l’encontre du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou d’autres tribunaux d’exception. Il n’est donc pas question 
aujourd’hui de faire de la Suisse un supermarché procédural où l’on pourrait poursuivre des gens en transgressant les règles de 
compétence et celles qui instituent les crimes. » La proposition de la minorité a par la suite été rejetée à 130 voix contre 41. 
(08.034 Cour pénale internationale. Mise en oeuvre du Statut de Rome, Conseil national, Session de printemps 2009, Troisième 
séance, 4 mars 2009). 
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 Les rapports entre institutions 4.

Les conflits explicites entre les autorités fédérales ou entre les autorités fédérales et cantonales quant à 

l’identification du droit international coutumier sont extrêmement rares. Quelques cas de conflits entre 

autorités fédérales peuvent cependant être relevés76. 

Les références croisées ou mutuelles entre autorités suisses en matière de détermination du droit 

international coutumier sont, par contre, plus fréquentes. La collaboration entre elles est d’ailleurs 

encouragée institutionnellement.  

B. Les moyens de détermination des autorités suisses 

 La détermination du droit international coutumier et les autres sources du droit international 1.

Lors de la session de la CDI de 2014, plusieurs membres de la Commission ont souligné l’importance de 

s’intéresser à la relation entre la détermination du droit international coutumier et les autres sources du 

droit international77. 

Il y a lieu, dans la présente section, d’analyser la relation entre le droit international coutumier et le droit 

international conventionnel, d’une part (a)), et les principes généraux, d’autre part (b)), dans la pratique 

suisse de détermination du droit international coutumier. Il s’avère en effet souvent que l’une ou l’autre 

source soit utilisée afin d’établir le droit international coutumier ou en lieu et place de ce dernier.  

La présente section concerne la relation entre le droit coutumier et les principales autres sources du droit 

international public au sens de l’art. 38, par. 1 du Statut de la CIJ au sein de la pratique suisse de 

détermination du droit international coutumier. La question plus générale des sources au sens large 

utilisées par les autorités suisses pour la détermination du droit international coutumier sera examinée 

séparément (voir infra III.B.2).  

a) Le droit international conventionnel 

i. La relation entre le droit international coutumier et le droit international conventionnel 

Le Conseil fédéral a rappelé qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les sources de droit international, à 

l’exception du droit international impératif78. L’absence de hiérarchie a été confirmée par le TAF, qui 

                                                           
76 Exemples : 

 ATF 134 III 122 : « Contrairement à ce qu’affirme le Département fédéral des affaires étrangères, il ne ressort pas de 
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que, en vertu des règles générales du droit international public, les renonciations aux 
immunités ne peuvent porter que sur des biens affectés à des activités iure gestionis. » (ATF 134 III 122, consid. 5.3.3) 

 Suite à l’arrêt du TPF dans l’affaire Nezzar (TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012), le recours contre 
cette décision a été déclaré irrecevable par le TF. Dans son arrêt, le TF précise que la décision attaquée « ne met pas fin 
à la procédure pénale dirigée contre le recourant et revêt un caractère incident. (...) Le recourant pourra faire valoir son 
immunité devant la Cour des affaires pénales, s’il devait finalement être renvoyé en jugement, puis, le cas échéant, dans 
le cadre d’un recours contre l’arrêt au fond rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral. » (TF, arrêt 
1B_542/2012 du 8 novembre 2012, consid. 2) 

 Un autre exemple concerne l’affaire du Musée Pouchkine : après que l’Office des faillites de Martigny a ordonné la saisie 
des tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou exposés à la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny, le DFAE et le Conseil d’Etat du canton du Valais sont intervenus pour faire valoir une insaisissabilité des 
tableaux fondée sur l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP. L’autorité inférieure de surveillance a par la suite accordé l’effet suspensif à 
la plainte déposée par la créancière, interdisant ainsi à la Fondation Gianadda de disposer des tableaux en question. Le 
Conseil fédéral a finalement ordonné une levée de la saisie avec effet immédiat, sur la base de l’art. 184 al. 3 Cst. (Pour 
un résumé des faits, voir ATF 134 III 177. Voir aussi Communication de la DDIP du 14 novembre 2005 à l’Office des 
poursuites et des faillites du district de Martigny. Document inédit). 

77 Assemblée générale, Rapport de la CDI, 66e session (5 mai - 6 juin et 7 juillet - 8 août 2014), UN Doc A/69/10, p. 252, par. 150. 
78 « Il n’y a pas, en droit international, de hiérarchie des normes comparable à celle existant en droit interne. Seul le droit 
international impératif, le jus cogens, prime toutes les autres normes internationales. » (Conseil fédéral, Rapport additionnel au 
Rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 30, p. 3411). 
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précise que la coutume internationale, en tant que droit « non promulgué », jouit du même rang que le 

droit « formellement promulgué »79. 

Cette absence de hiérarchie vaut également en ce qui concerne le rapport entre le droit international 

conventionnel et le droit international coutumier80. Cependant, certaines prises de position des autorités 

suggèrent que le droit international coutumier est plutôt considéré par les autorités suisses comme un 

complément du droit international conventionnel. C’est en particulier le cas du droit de la neutralité81. A 

l’inverse, les autorités suisses soulignent que certains accords ont pour objet de mettre en œuvre le droit 

international coutumier, à l’instar des accords de réadmission82. 

Les autorités suisses ont rappelé à plusieurs reprises l’indépendance entre droit international coutumier et 

droit international conventionnel83. L’indépendance entre une pratique en accord avec le droit 

international coutumier et une obligation conventionnelle de même contenu est même considérée comme 

nécessaire à l’existence d’une norme de droit international coutumier84. Les autorités suisses ont ainsi 

souligné que les traités ne portent pas atteinte aux droits et obligations des Etats en vertu du droit 

international coutumier85. Dans un arrêt de 2004, le TF a également invoqué la pratique des Etats au sens 

                                                           
79 TAF, arrêt A-4771/2012 du 2 juillet 2014, qui reprend, en la matière, les considérants figurant dans les arrêts du TAF A-
2411/2010 et A-3776/2010 (tous deux du 16 août 2012). 
80 Dans l’extrait qui suit, la DDIP évoque la possibilité qu’un traité déroge aux règles du droit coutumier qui ne sont pas du jus 
cogens : « le droit conventionnel prime les règles non impératives du droit coutumier » La DDIP ajoute : « Cette hiérarchisation 
n’interdit pas que les deux sources du droit puissent être appliquées en parallèle (cas dans lequel il ne devrait pas y avoir de 
conflit), ni que le droit coutumier puisse prendre le pas sur des dispositions conventionnelles (voir article 38 de la Convention de 
Vienne). » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2086). 
81 Exemples : 

 « En vertu du droit de La Haye (En note : Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre et Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances en cas de 
guerre maritime conclues à La Haye le 18 octobre 1907 (RS 0.515.21 et 0.515.22)) et de la coutume internationale qui le 
complète, le principe central du droit de la neutralité est celui selon lequel un Etat neutre ne doit soutenir militairement 
aucune partie à un conflit armé entre Etats (...) » (Etude de la DDIP du 6 mars 2003 adressée au Centre de politique 
internationale de sécurité à Genève) 

 « Les Conventions de La Haye sont complétées par la coutume internationale (En note : Selon la coutume 
internationale, les règles découlant des deux conventions de La Haye de 1907 relatives aux droits et aux devoirs des 
Etats neutres en cas de guerre maritime et de guerre sur terre sont applicables par analogie à la guerre aérienne. (...)) » 
(Conseil fédéral, La neutralité à l’épreuve du conflit en Irak. Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak en 
réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050), 2 décembre 2005, FF 2005 6535, p. 6543). 

82 « Le droit international coutumier établit l’obligation faite à chaque Etat de réadmettre ses propres citoyens. En formalisant les 
procédures, les accords de réadmission représentent un instrument important de mise en œuvre de cette obligation. » (Avis du 
Conseil fédéral du 14 février 2007, en réponse à 06.3707 Postulat Ruedi Lustenberger, ‘Accords de réadmission’). 
83 Exemples : 

 Voir aussi concernant l’interdiction du génocide, de caractère coutumier : « Les Etats sont tenus de faire respecter cette 
interdiction indépendamment de l’existence de règles conventionnelles et de leur validité. » (Conseil fédéral, 08.034 
Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., 
note 70, p. 3474).  

 De même, concernant le droit international humanitaire : « Ces règles relèvent du droit international coutumier et, dès 
lors, s’appliquent à toute partie à un conflit – gouvernement ou groupe armé non étatique – indépendamment du fait 
qu’un Etat ait ratifié un traité international en la matière, comme la convention dont il est ici question » (Conseil fédéral, 
11.036 Message relatif à l’approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions ainsi qu’à la modification de la loi sur le matériel 
de guerre, 6 juin 2011, FF 2011 5495, p. 5502). 

84 Exemples : 

 « Le fait que l’on reconnaisse à une norme de droit international le caractère d’une règle de droit coutumier signifie que 
la communauté internationale doit l’accepter et l’appliquer indépendamment de son fondement conventionnel » 
(Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, op. cit., note 70, p. 3474) 

 Voir aussi l’extrait suivant : « Le Conseil fédéral est lui aussi d’avis que l’interdiction de commettre les crimes visés par le 
Statut relève du droit coutumier international dans la grande majorité des cas (En note : Message relatif au Statut de 
Rome, FF 2001 456) lorsqu’elle ne résulte pas – dans le domaine du droit international humanitaire – de conventions 
ratifiées par la Suisse. » (Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 70, p. 3480). 

85 Exemples : 

 « Dans la mesure où le par. 1 renvoie au droit international applicable aux conflits armés, il inclut aussi bien le droit 
international conventionnel que le droit coutumier – et ainsi la possibilité d’appliquer les principes essentiels du droit 
international humanitaire dans les rapports avec tous les Etats. Par conséquent, il ne restreint ni n’amoindrit les 
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de l’art. 31 par. 3 lit. b CVDT en tant qu’elle dérogeait à la lettre d’une disposition du droit international 

conventionnel86. La relation du droit international coutumier avec des traités contraires n’a toutefois que 

très rarement été mentionnée87. 

ii. Le droit international conventionnel dans la détermination du droit international coutumier 

Les projets de conclusions du Rapporteur spécial de la CDI mentionnent le droit international 

conventionnel tant sous l’angle de la pratique étatique (« la pratique en matière de traités », projet de 

conclusion 7, ch. 2) que de l’opinio juris (« la pratique conventionnelle », projet de conclusion 11, ch. 2)88.  

La pertinence du droit international conventionnel sous l’angle de la détermination du droit international 

coutumier transparaît également dans la pratique de détermination du droit international coutumier des 

autorités suisses : celles-ci s’appuient de manière très fréquente sur le droit international conventionnel 

pour établir le caractère coutumier d’une norme de droit international donnée. Le recours au droit 

international conventionnel constitue la grande majorité des cas et donne parfois lieu à des prises de 

position relativement détaillées des autorités suisses. 

Dans un très grand nombre de prises de position, les autorités suisses ont affirmé le caractère coutumier 

de certaines normes de droit international conventionnel et/ou le fait qu’un traité international avait 

donné naissance à une norme de droit international coutumier89. Ainsi, dans de nombreux cas, les 

                                                                                                                                                                                     
obligations découlant, pour les Etats parties, du droit international coutumier. » (Conseil fédéral, 05.061 Message 
concernant le Protocole du 28 novembre 2003 relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) annexé à la Convention du 10 octobre 
1980 sur l’intervention ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 17 août 2005, FF 2005 5251, p. 5261) 

 « [La Convention] n’affecte pas les immunités reconnues en droit international coutumier à la personne des chefs 
d’Etat, ainsi que celles dévolues aux aéronefs et aux objets spatiaux. Le préambule précise en outre que les questions 
non réglées par la convention continuent d’être régies par les règles du droit international coutumier. » (Conseil fédéral, 
09.024 Message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les immunités juridictionnelles des Etats et de 
leurs biens, 25 février 2009, FF 2009 1443, p. 1455). 

86 ATF 130 III 430, consid. 3.5 : « In der Praxis der Staaten, welche als ‘Herren der Verträge’ die Auslegung und Anwendung des 
Völkervertragsrechts mitbestimmen (Art. 31 Abs. 3 lit. b des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 
1969 [WVK; SR 0.111]; IPSEN, a.a.O., S. 120, N. 14), kommt es häufig vor, dass entgegen dem Wortlaut von Art. 9 WÜD die 
Ausweisung angeordnet und nicht vorgängig die Abberufung durch den Entsendestaat verlangt wird (SALMON, a.a.O., N. 
636). ». 
87 Voir cependant Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2086 : « il est possible de 
déroger, dans un traité international, aux règles du droit coutumier qui ne sont pas du jus cogens. En d’autres termes, le droit 
conventionnel prime les règles non impératives du droit coutumier. D’ailleurs, ce principe est souvent un corollaire de celui de la 
primauté de la norme spéciale (ici les traités) sur la norme générale (ici le droit coutumier), connu sous la forme de l’adage lex 
specialis derogat generali. Cette hiérarchisation n’interdit pas que les deux sources du droit puissent être appliquées en parallèle (cas 
dans lequel il ne devrait pas y avoir de conflit), ni que le droit coutumier puisse prendre le pas sur des dispositions 
conventionnelles (voir art. 38 de la Convention de Vienne). ». 
88 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, par. 41, lit. h et CDI, Troisième 
rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, p. 63, par. 76, lit. f. 
89 Voir les exemples suivants, qui concernent différents traités internationaux : 

 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (CVRD) et Convention de Vienne sur les relations consulaires 
(CVRC) 

o La CVRC et CVRD sont parfois citées en parallèle au droit international coutumier pertinent : « Le devoir de 
protection de la Suisse en tant qu’Etat hôte se fonde sur le droit international public (En note : Droit 
international coutumier; Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), Convention de 
Vienne sur les relations consulaires (RS 0.191.02), Convention sur les missions spéciales (RS 0.191.2), 
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection 
internationale (RS 0.351.5) et accords de siège conclus entre la Suisse et les organisations ayant leur siège en 
Suisse). » (Conseil fédéral, Rapport donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. 
Clarification des compétences, 2 mars 2012, FF 2012 4161, p. 4205) 

 Statut de Rome 
o « La plupart des règles établies dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ou 

concernant la conduite des hostilités constituent aujourd’hui des normes contraignantes du droit international 
coutumier, y compris pour les parties non contractantes. Dans les années 1990, la jurisprudence des 
tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda a occasionné une clarification du droit international coutumier. 
De nombreuses dispositions du premier Protocole additionnel s’appliquent également aux conflits armés 
internes. En outre, les deux tribunaux ont largement contribué à améliorer la répression des crimes de guerre 
(campagne ‘ending impunity’), ce qui a ouvert la voie à l’établissement de la Cour pénale internationale, dont 
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le statut a amené la communauté internationale à adopter et à codifier formellement la jurisprudence 
progressiste des deux tribunaux. (En note : Statut de Rome de la Cour pénale internationale (RS 0.312.1)) 
Aujourd’hui, le Statut de Rome de 1998 et l’étude de 2005 du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
sur le droit international coutumier fournissent des indications sur l’état actuel du droit international 
humanitaire. » (Conseil fédéral, Le droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport en réponse 
au postulat 08.3445 de la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 
(non publié), p. 4) 

o Pour un exposé détaillé des normes du Statut de Rome ayant un caractère coutumier, voir Conseil fédéral, 
00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la loi fédérale sur la coopération avec la Cour 
pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal, 15 novembre 2000, FF 2001 359. 

 Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat 
o Cet instrument « contient toutefois plusieurs dispositions qui relèvent du développement progressif du droit 

dans ce domaine; mais dans son ensemble il ne reflète pas le droit international coutumier » (Communication 
de la DDIP au Registre foncier de U. du 8 octobre 2012 ; voir aussi Correspondance interne au sein de la 
DDIP du 20 décembre 2012) 

 CVDT 
o « Il est impossible d’appliquer en même temps deux règles contradictoires, qu’elles relèvent du droit fédéral 

ou du droit des gens. Le conflit doit ainsi être résolu à l’aide des principes généralement reconnus du droit 
international (ATF 117 Ib 367, c. 2e, pp. 372 et s., principes qui engagent la Suisse en tant que règles 
coutumières et qui, en même temps, relèvent du droit conventionnel. » (Arrêt du TF du 26 juillet 1999 dans la 
cause A. c. Ministère public de la Confédération, Département fédéral de justice et police, et Conseil fédéral. 
ATF 125 II 417) 

 Conventions de Genève et protocoles additionnels 
o « La plupart des règles figurant dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels et de 

nombreuses règles portant sur la conduite des hostilités appartiennent désormais au droit coutumier et 
s’appliquent donc à tous. » (Conseil fédéral, 07.058 Rapport de politique étrangère, juin 2007, Annexe 3 : Guerre 
asymétrique et droit international humanitaire, possibilités de développement, 15 juin 2007, FF 2007 5301, p. 5304) 

 Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels 
o « les dispositions de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels ainsi que les 

dispositions centrales du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève possèdent également le statut 
de droit coutumier. » (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à la 
loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale ainsi qu’à une révision du droit pénal, 15 novembre 2000, 
FF 2001 359, p. 488) 

 Convention internationale sur le droit de la mer 
o « Cette convention s’est aujourd’hui imposée au plan international. Nombre de ses dispositions comptent 

déjà parmi celles du droit international coutumier, et elles sont d’ores et déjà observées par des Etats non 
parties tels que la Suisse. Pour ces raisons, le Conseil fédéral soutient l’objectif de la motion sur le fond et 
souhaite une ratification prochaine de la convention. » (Avis du Conseil fédéral du 7 mars 2003, 02.3786 – 
Motion Ursula Wyss, ‘Ratification immédiate de la Convention internationale du droit de la mer’) 

 Autres conventions relatives à la protection de l’environnement  
o « Le devoir de notifier un risque imminent de dommage ou un dommage effectif, prévu à l’art. 198 [de la 

Convention internationale sur le droit de la mer], relève déjà du droit international coutumier. Presque toutes 
les conventions relatives à la protection de l’environnement prévoient une obligation analogue. » (Conseil 
fédéral, 08.039 Message concernant la Convention de l’ONU du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer et l’Accord du 28 
juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention sur le droit de la mer, 14 mai 2008, FF 2008 3653, p. 
3665) 

 Convention sur les réfugiés 
o « On constate aussi que d’une part, en adhérant aux conventions internationales précitées [la Convention 

relative au statut des réfugiés de 1951 (RS 0.142.30) et la Convention européenne des droits de l’homme de 
1950 (CEDH, RS 0.101)], les Etats européens n’ont jamais exprimé de réserves ni contesté le principe de 
non-refoulement contenu dans ces instruments et que d’autre part, ils ont, bien que par des modalités 
différentes, intégré dans leurs législations le principe de non-refoulement (En note : A ce sujet: K. 
Hailbronner (Herausgeber), Asyl- und Einwanderungsrecht im europäischen Vergleich, Europäische 
Rechtsakademie Trier, Cologne: Bundesanzeige, 1992. La publication donne un aperçu exhaustif de la 
législation et des politiques des Etats membres de l’Union européenne en matière de politique d’asile et 
d’immigration.). Il est donc bel et bien permis d’affirmer, comme le fait la doctrine, que ce dernier 
correspond aujourd’hui à une règle de droit international coutumier. » (DDIP (15.12.1993)) 

 Conventions de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes 
neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime 

o « Conformément aux dispositions du droit international de la neutralité (Conventions de la Haye du 18 
octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur 
terre et en cas de guerre maritime, RS 0.515.21 et 0.515.22; droit international coutumier), l’Etat neutre est 
habilité, également pendant le conflit, à permettre l’exportation privée de matériel de guerre aux belligérants. » 
(Réponse du Conseil fédéral du 23 février 2000, 99.3639 – Interpellation Josef Zisyadis, ‘Vente d’armes 
suisses à l’OTAN et neutralité active’) 
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autorités suisses ont souligné qu’un traité international donné codifiait le droit international coutumier 

pertinent. Tel est notamment le cas dans le domaine du droit international pénal et du droit international 

humanitaire90. 

                                                                                                                                                                                     
o Dans d’autres cas, la Convention de La Haye et le droit international coutumier en matière de neutralité sont 

plutôt considérés comme complémentaires : 

 « Le droit en matière de neutralité est fixé dans les Conventions de la Haye de 1907 (En note : 
Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 0.515.21; 5e Convention de la Haye) et 
Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas 
de guerre maritime (RS 0.515.22; 13e Convention de la Haye)) et dans le droit international 
coutumier (voir ch. 1.8.1). » (Conseil fédéral, 13.017 Message concernant la loi fédérale sur les prestations de 
sécurité privées fournies à l’étranger, 23 janvier 2013, FF 2013 1573, p. 1608) 

 « Le droit de la neutralité est essentiellement basé sur les deux Conventions de La Haye de 1907 
(En note : Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 0.515.21) [5e Convention de La Haye]; 
Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas 
de guerre maritime (RS 0.515.22) [13e Convention de La Haye]), complétées par le droit 
international coutumier. » (Conseil fédéral, 12.014 Rapport sur la politique extérieure 2011, 18 janvier 
2012, FF 2012 2677, p. 2805). 

90 Voir les nombreux exemples suivants, qui concernent différents traités internationaux : 

 CVRD, CVRC 
o « La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques a érigé, à l’article 27, en un 

principe absolu relevant du droit international coutumier que la valise diplomatique ne doit être ni ouverte, ni 
retenue. (...). La valise diplomatique jouit d’un statut sui generis aux termes de la convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, convention qui par ailleurs est universelle et codifie pour une large partie le droit 
coutumier. » (Communication faite le 13 mars 2007 par la DDIP à l’Ambassade de Suisse dans l’Etat F.) 

 Convention sur les missions spéciales 
o « Dans ce contexte, le rapport préliminaire de 2008 souligne la nécessité d’étudier plus à fond la question de 

savoir s’il existe des règles de droit international coutumier qui régissent le statut des membres de missions 
spéciales (paragraphe 98, note 199), étant donné que peu d’Etats sont à ce jour Parties à la Convention de 
New York de 1969 sur les missions spéciales. (En note : Convention du 8 décembre 1969 (RS.0.191.2)) Nous 
sommes pour notre part de l’avis que certains principes de ladite Convention constituent une codification du 
droit international coutumier et nous encourageons la Commission à poursuivre son analyse de cette 
question. » (Déclaration faite le 31 octobre 2011 par le Représentant de la Suisse devant la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies) 

 Statut de Rome 
o « L’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contient une définition identique. La nature 

de cette définition relève du droit international coutumier, de sorte que les Etats ne peuvent pas aller en deçà 
de celle-ci dans la poursuite de ce crime. » (Réponse du Conseil fédéral du 15 juin 2007 à une interpellation de 
M. Fabio Abate, député au Conseil National, déposée le 22 mars 2007)  

o Voir cependant l’extrait suivant : « On peut d’abord reprocher à cette option de privilégier la fidélité au Statut 
aux dépens de la fidélité au droit international en général: les dispositions du Statut ont été conçues en 
premier lieu pour répondre aux besoins de la CPI; elles ne reflètent donc pas toujours le droit international 
auquel la Suisse est liée en vertu de la coutume et des conventions. » (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 456) 

o Le Statut de Rome ne capture pas les développements du droit international coutumier survenus 
ultérieurement à son adoption : « Dans le Statut de Rome, la tendance du droit international coutumier au 
rapprochement entre le droit applicable dans le contexte des conflits non internationaux et les règles 
auxquelles sont soumis les conflits internationaux – tendance qui était déjà très forte avant 1998 et qui ne 
cesse de se renforcer – n’a été prise en compte que partiellement. La liste des crimes de guerre reconnus dans 
le contexte de conflits armés internationaux que l’on y trouve est nettement plus longue que celle des crimes 
de guerre dans les conflits internes. Cette distinction s’explique par le fait que le développement du droit 
international humanitaire applicable aux conflits non internationaux est ultérieur à celui du droit de la guerre 
traditionnel et que sa reconnaissance en droit international coutumier à l’époque de la conception du Statut 
n’était pas encore établie dans la même mesure que celle des règles de droit international applicables aux 
conflits armés internationaux. Le droit international coutumier a cependant continué de se développer. 
Compte tenu de cette situation, le projet s’écarte du Statut de Rome là où des normes conventionnelles plus 
récentes (En note : Cf. p. ex. l’amendement du 21 décembre 2001 de l’art. 1 de la Convention du 10 octobre 
1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et le message du 
16 avril 2003, FF 2003 3153; la Convention du 18 septembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, 
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (‘Convention d’Ottawa’), 
message du 19 janvier 1998, FF 1998 537, ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et entrée en vigueur pour la 
Suisse le 1er mars 1999; le deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, message du 20 août 2003, FF 2003 5555), le 
droit coutumier ou la jurisprudence des tribunaux internationaux prévoient une punissabilité plus étendue des 
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Lorsqu’elles déclarent qu’il n’existe pas de norme de droit international coutumier sur un point donné, les 

autorités suisses se réfèrent parfois, en parallèle, à l’absence de traité en la matière91. Les autorités suisses 

ont aussi précisé les conditions auxquelles les normes conventionnelles peuvent être dites refléter le droit 

                                                                                                                                                                                     
crimes de guerre commis dans les conflits internes (En note : C’est ce qui a aussi été fait en Allemagne dans 
le nouveau Völkerstrafgesetzbuch du 26 juin 2002 (BGBl. I, 2254)). » (Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à 
la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 
70, p. 3529) 

 Statut du TPIY 
o « Le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie consacre des règles de nature coutumière en 

prévoyant la répression des crimes suivants : (…) » (Conseil fédéral, 99.033 Message relatif à la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal, 31 mars 1999, FF 1999 4911, p. 
4915) 

 CVDT 
o « Cela n’empêche pas, cependant, que l’interprétation de l’accord s’effectue à la lumière des principes 

généraux énoncés aux articles 31 et suivants de la CV, ce d’autant plus que ces articles codifient pour 
l’essentiel le droit international coutumier et correspondent à la pratique du Tribunal fédéral (ATF 122 II 234, 
c. 4c (En note : JdT 1997 I 556) et les références citées » (Arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006 dans 
la cause République tchèque c. X., consid. 5.4.1. Traduction. Arrêt non publié) 

o  « La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) comprend les règles générales 
applicables à la conclusion, l’application, l’interprétation et la dénonciation des traités internationaux. La 
plupart de ces règles appartiennent en même temps au droit international coutumier (voir ch. 4.3). » (Conseil 
fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2081) 

o « Les fonctions du dépositaire d’un traité international sont énumérées de manière non exhaustive à l’article 
77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (...), qui codifie le droit coutumier. Les dispositions de 
la Convention de Vienne ne s’appliquent toutefois que de manière subsidiaire, c’est-à-dire seulement dans la 
mesure où un traité international ne contient pas de disposition contraire ou plus spécifique. » (Conseil 
fédéral, 07.058 Rapport de politique étrangère, juin 2007, Annexe 2 : Le rôle de la Suisse en tant que dépositaire des 
Conventions de Genève, 15 juin 2007, FF 2007 5291, p. 5291) 

o « L’interprétation des traités internationaux est réglée par les principes généraux de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités du 23 mai 1969 (CV; RS 0.111). Pour la Suisse, cette convention est entrée en vigueur 
le 6 juin 1990; cependant, en tant que règles coutumières retenues par la convention pour contribuer à 
l’interprétation des traités, les dispositions pertinentes en la matière ont été également contraignantes dans la 
période précédent (sic) leur entrée en vigueur (article 4 de la CV; (En note : L’article 4 de la CV dispose: ‘Sans 
préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient 
soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement 
aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats.’) ATF 122 II 234, c. 4c, p. 
238; FREDERIC DOPAGNE in: [O.] CORTEN/ [P.] KLEIN (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des 
traités. Commentaire article par article, [Bruxelles] 2006, N. 21 ad article 4 de la CV; voir également ANDREAS R. 
ZIEGLER, Einführung in das Völkerrecht, 2e éd., [Berne] 2011, N. 249; [W.] KÄLIN/ [A.] EPINEY/ [M.] 

CARONI/ [J.] KU ̈NZLI (dir.), Völkerrecht, 3e éd., [Berne] 2010, p. 33). » (Arrêt du TF du 19 septembre 2012 
en la cause Direction générale des douanes c. X. et Y. (c. 3.1). 2C_743/2011, ATF 138 II 524 (526-527), 
consid. 3.1) 

o Parmi les nombreux arrêts du TF et du TAF à ce sujet, voir notamment les arrêts suivants : TF, arrêt 
4P.114/2006 du 7 septembre 2006 ; TAF, arrêt A-6633/2010 du 6 juin 2011 ; TAF, arrêt B-2869/2014 du 25 
février 2015 

 Conventions de Genève et protocoles additionnels 
o Concernant l’institution de la puissance protectrice : « Das Institut der Schutzmacht entwickelte sich zunächst 

gewohnheitsrechtlich. Es beinhaltet traditionell den Schutz fremder Staatsangehöriger. Erstmals teilweise 
kodifiziert wurde es im Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen. » 
(DFAE/DDIP, ‘Fremde Interessen. Völkerrechtliche Aspekte der Schutzmachtpolitik im Allgemeinen und 
für die Schweiz im Besonderen’, Gutachten vom 14. September 2007, JAAC 2008.7) 

 CEDH, Convention contre la torture, Pacte II de l’ONU 
o Ces conventions constituent une codification du principe de non-refoulement et donc une « transcription du 

droit international coutumier qui a de plus valeur obligatoire » (Réponse du Conseil fédéral du 7 mars 2003, 
02.3732 – Interpellation Trix Heberlein, ‘Levée de l’interdiction du refoulement en cas de délits graves en 
matière de stupéfiants’). 

91 Exemple : 

 « Il n’existe pas de traité multilatéral ou de coutume internationale qui définisse les principes à respecter pour le 
traitement des informations transmises par des services de renseignements étrangers ou qui réglemente l’échange 
d’informations entre services de renseignements d’un même pays. » (OFJ/DDIP, ‘Restrictions juridiques aux échanges 
entre le Service d’analyse et de prévention (SAP) et le Service du renseignement stratégique (SRS) d’informations 
émanant de services de renseignement étrangers’, Avis de droit du 22 décembre 2006 à l’attention de la Délégation des 
commissions de gestion, JAAC 2007.3.2 (p. 98-121).) 
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international coutumier. Le nombre de ratifications est souvent considéré comme décisif92. Le caractère 

coutumier de certaines normes conventionnelles a cependant parfois été nié ou laissé ouvert par les 

autorités suisses93. 

                                                           
92 Exemples : 

 « A l’inverse de ce qui se passe en cas de codification d’une coutume, des dispositions d’un traité international peuvent 
en effet acquérir le caractère de droit coutumier si le traité est ratifié par un nombre important d’Etats et si parmi ces 
derniers se trouvent les Etats qui sont particulièrement intéressés par l’objet du traité. Ainsi, la Cour internationale de 
Justice (CIJ) a statué qu’une participation très large et représentative à une convention internationale peut suffire à la 
formation d’une règle nouvelle de droit international coutumier à partir d’une règle purement conventionnelle à 
l’origine, sans même qu’une longue période se soit écoulée, ‘si la pratique des Etats a été fréquente et pratiquement 
uniforme dans le sens de la disposition invoquée et s’est manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du 
fait qu’une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu’ » (DDIP (15.12.1993)) 

 « La question de la ratification n’était pas prioritaire dans les années 1990, d’autant que les avis divergeaient déjà à 
l’époque quant à son efficacité. La convention ne reflète pas un droit international public coutumier, comme le souligne 
le nombre réduit des ratifications. » (Conseil fédéral, Rapport sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées 
(donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 2004. Entreprises privées chargées de tâches de sécurité), 2 décembre 2005, FF 
2006 631, p. 676) 

 « La convention sur les missions spéciales n’est toutefois pas universellement reconnue et seuls 45 Etats y sont Parties. 
Elle pourrait toutefois servir de base de réflexion afin d’en retenir les éléments qui ne sont pas largement contestés. Par 
exemple, certains éléments résultent déjà de l’interdiction venire contra factum proprium ; nul ne devrait contester qu’il 
serait méprisable pour un Etat d’inviter à titre officiel un représentant d’un autre Etat pour arrêter cette personne au 
moment de son arrivée sur le territoire de l’Etat invitant. » (Déclaration faite le 5 novembre 2012 par le représentant de 
la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale). 

93 Exemples : 

 Convention de New York sur les missions spéciales du 8 décembre 1969  
o « le rapport préliminaire de 2008 souligne la nécessité d’étudier plus à fond la question de savoir s’il existe des 

règles de droit international coutumier qui régissent le statut des membres de missions spéciales (paragraphe 
98, note 199), étant donné que peu d’Etats sont à ce jour Parties à la Convention de New York de 1969 sur 
les missions spéciales. (En note : Convention du 8 décembre 1969 (RS.0.191.2)) Nous sommes pour notre 
part de l’avis que certains principes de ladite Convention constituent une codification du droit international 
coutumier et nous encourageons la Commission à poursuivre son analyse de cette question. » (Déclaration 
faite le 31 octobre 2011 par le Représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies) 

 Convention européenne sur l’immunité des Etats du 16 mai 1972 (CEIE) 
o « L’évolution de la jurisprudence révèle qu’il est extrêmement délicat de tenter de se prononcer sur 

l’immunité d’un Etat en s’inspirant d’une convention qui ne le lie pas. Cela est d’autant plus vrai que la 
convention invoquée n’a pour parties qu’un petit nombre d’Etats européens et que l’Etat qui allègue son 
immunité dans le présent litige appartient à un autre continent. Au surplus, la Convention est conçue comme 
un catalogue qui indique les points de rattachement retenus pour éviter qu’un Etat puisse être attrait devant 
un tribunal étranger lorsque l’objet du litige n’a pas de relations suffisantes avec le territoire de l’Etat du for 
(Message du Conseil fédéral du 27 mai 1981; FF 1981 II 937 ss, 943/944). Pour limiter la possibilité des Etats 
contractants d’invoquer l’immunité de juridiction, elle ne se réfère pas à la distinction entre les actes jure 
gestionis et jure imperii, mais ne fait que définir une série de situations dans lesquelles cette exception ne peut 
être invoquée (Message précité, FF 1981 II 945). Aussi, lorsque, comme c’est ici le cas, la Convention n’est 
pas applicable, la plus grande réserve s’impose même pour de simples références aux solutions fournies par 
ce traité » (ATF 120 II 400, consid. 3 d) 

o « C’est à bon droit que la cour cantonale n’a pas appliqué la CEIE. Premièrement, A. n’est pas Partie à cette 
convention (ce que la recourante reconnaît) et, deuxièmement, le Tribunal fédéral a jugé que la plus grande 
réserve s’imposait quant à l’application, à titre de droit coutumier, de cette convention à des Etats non 
Parties, cela même pour de simples références aux solutions retenues (ATF 134 III 122 c. 5.1, p. 127;120 II 
400, c. 3d, p. 405). » (TF, arrêt 4A_331/2014 du 31 octobre 2014, consid. 3.2) 

o Voir cependant aussi l’extrait suivant, où la DDIP reconnaît le caractère coutumier de l’art. 16 de la CEIE : 
« La Suisse a signé la Convention européenne sur l’immunité des Etats le 16 mai 1972 et l’a ratifiée le 6 juillet 
1982. Elle a signé la Convention des Nations Unies sur l’immunité des Etats et de leurs biens le 19 septembre 
2006 et l’a ratifié (sic) le 16 avril 2010. La Suisse considère que l’article 16 de la convention européenne est de 
droit coutumier. » (Communication de la DDIP au Secrétariat du CAHDI du Conseil de l’Europe du 22 aout 
2013) 

 Convention de l’ONU contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires du 4 décembre 
1989 / Convention de 1977 de l’Union africaine 

o  « la Convention de 1977 de l’UA tout comme la convention de 1989 de l’ONU ne constituent de loin pas 
des instruments juridiques universellement acceptés. Ainsi, le droit international public coutumier n’interdit 
pas le mercenariat et il ne comporte également aucune norme qui le restreigne spécifiquement. » (Conseil 
fédéral, Rapport sur les entreprises de sécurité et les entreprises militaires privées (donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 
du 1er juin 2004. Entreprises privées chargées de tâches de sécurité), 2 décembre 2005, FF 2006 631, p. 676). 
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S’il existe de très nombreux exemples de références au droit international conventionnel dans la pratique 

d’identification du droit international coutumier des autorités suisses, il est rare que ces prises de position 

identifient de manière méthodique, le caractère coutumier des dispositions conventionnelles concernées. 

Les autorités suisses n’indiquent pas toujours si une norme de droit international conventionnel est 

pertinente sous l’angle de la pratique ou de l’opinio juris.  

Un cas digne d’une attention particulière est celui de la Convention des Nations Unies sur les immunités 

juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE). Ainsi, le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises 

affirmé que l’art. 11 de la CNUIJE était de caractère coutumier94. Les autorités suisses ont d’ailleurs 

parfois admis le caractère coutumier de la CNUIJE dans son ensemble95. Le caractère coutumier de 

l’ensemble des règles et principes de la Convention est cependant controversé dans la doctrine 

internationale96. Dans certains cas, la Convention semble jouir d’un statut hybride dans la pratique 

d’identification des autorités suisses97. Les références croisées entre autorités sont nombreuses en ce qui 

concerne le caractère coutumier de la CNUIJE98. 

                                                           
94 « Pour trancher les questions relatives aux immunités de juridiction, il faut s’inspirer de la Convention des Nations Unies du 2 
décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE), signée par la Suisse le 19 septembre 2006 
et ratifiée le 16 avril 2010. Cette convention n’est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant 
d’Etats; néanmoins, cet accord se veut la codification du droit international coutumier en matière d’immunité de juridiction, de 
sorte que le bien-fondé de l’exception d’immunité de juridiction peut être examiné à la lumière de l’art. 11 CNUIJE (cf. sur 
l’ensemble de la question: arrêt 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1 publié in RSDIE 2013 p. 124; ATF 134 III 122 
consid. 5.1 p. 128). » (TF, arrêt 4A_331/2014 du 31 octobre 2014, consid. 3.1). 
95 Exemples : 

 « Nonobstant le fait que ladite convention n’est pas en vigueur pour la Suisse, elle n’en constitue pas moins 
l’expression du droit coutumier et a été acceptée comme telle par toute la communauté internationale » 
(Communication de la DDIP du 14 novembre 2005 à l’Office des poursuites et des faillites du district de Martigny) 

  « La Suisse a ratifié la CNUIJE le 16 avril 2010 (cf. www.eda.admin.ch [Thèmes > Droit international public > Traités 
internationaux]; arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la CNUIJE du 11 décembre 2009, FF 2009 
7969; Message du 25 février 2009 concernant l’approbation et la mise en oeuvre de la CNUIJE, FF 2009 1443). Cette 
convention n’est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant d’États. La Chambre des 
prud’hommes a néanmoins examiné le bien-fondé de l’exception d’immunité de juridiction à la lumière de l’art. 11 
CNUIJE, au motif que ladite convention codifie le droit international coutumier en matière d’immunité de juridiction 
(dans ce sens: ATF 134 III 122 consid. 5.1 p. 128; arrêt précité du 8 juin 2010 consid. 5.5, in SJ 2010 I p. 556) - 
notamment à l’art. 11 consacré au contrat du travail - et qu’elle reprend pour l’essentiel les principes appliqués par le 
Tribunal fédéral depuis 1918 (cf. FF 2009 1444). Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors 
que la Suisse a ratifié la CNUIJE, il est justifié de s’en inspirer lorsqu’il s’agit de rendre une décision fondée sur les 
règles générales du droit international public relatives à l’immunité de juridiction (cf. ATF 134 III 570 consid. 2.1 p. 
572). » (TF, arrêt 4A_544/2011 du 30 novembre 2011, consid. 2.1). 

96 Voir p.ex. Philippa Webb, ‘Regional Challenges to the Law of State Immunity’, ESIL Conference Paper No. 6/2012, disponible 
sous http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193750. 
97 Exemples : 

 La CNUIJE n’est pas encore en vigueur mais « influencera (…) toutes les solutions trouvées à l’avenir » (Avis de droit 
de la DDIP du 1er avril 2011) 

 « La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 
(En note : (Nations Unies, Assemblée générale, Résolution 59/38, Annexe.) Cette convention n’est pas encore entrée 
en vigueur; la Suisse l’a signée le 19 septembre 2006) (ci-après: la convention) est l’aboutissement de 27 années de 
travail au sein de l’ONU pour codifier le droit coutumier en la matière. (En note : HAFNER/LANGE, op.cit. (note 
49).) (...) Toutefois, il sied de souligner que cette convention relève à la fois de la codification du droit international 
coutumier et de son développement. Dans certains points elle semble aller au-delà du droit international coutumier, 
dans certains autres elle reste en deçà. Dès lors, elle ne peut pas dans son entier être considérée comme traduisant le 
droit international coutumier applicable à l’heure actuelle. Il faut encore ajouter que de l’avis d’experts en la matière, 
(En note : Propos tenus durant la Journée du droit international du 19 novembre 2007 (organisée par la DDIP) par le 
juge fédéral J. Candrian.) la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’immunité peut s’inscrire dans le cadre de la 
convention des Nations Unies et que, à ce titre, la codification internationale ne devrait pas signifier un recul s’agissant 
de la jurisprudence restrictive de la Haute Cour en matière d’immunités. » (Avis de droit de la DDIP du 20 novembre 
2007. JAAC 2007.18, pp. 331-335) 

98 Exemples : 

 « La convention ONU n’étant pas encore entrée en vigueur, la question de savoir si ses règles s’appliquent aussi sur le 
plan coutumier revêt une grande importance. C’est ce que le Tribunal fédéral suisse a retenu dans son arrêt relatif à la 
saisie de comptes et de biens russes en Suisse (ATF 134 III [122], c. 5.1 (En note : Pratique suisse 2007, no 3.3, cette 
Revue, 18e année, 2008, p. 478) » (Communication de la DDIP à l’Ambassade de Suisse à Prague du 29 janvier 2014) 

 « Le régime instauré par la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 
parvient à établir un équilibre satisfaisant entre le besoin de protection des justiciables et les prérogatives de puissance 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193750
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b) Les principes généraux 

Dans son second rapport, le Rapporteur spécial a exclu les principes généraux (art. 38 par. 1 lit. c du Statut 

de la CIJ) du champ de son analyse. Il a toutefois reconnu que « [d]e l’avis général, la Commission devrait, 

dans une certaine mesure, s’intéresser aux liens entre le droit international coutumier et d’autres sources de 

droit international, en particulier les traités et les principes généraux du droit »99. 

Les principes généraux ne sont mentionnés qu’exceptionnellement par les autorités suisses dans le cadre 

de la détermination du caractère coutumier d’une norme de droit international. Il est arrivé toutefois que 

les autorités suisses, et les autorités exécutives en particulier, distinguent expressément les principes 

généraux du droit international coutumier100. 

Comme indiqué précédemment (voir supra I.D.6.), cependant, la terminologie utilisée par les autorités 

suisses ne permet pas toujours d’établir si la notion de « principe » est utilisée en tant que source du droit 

international ou en tant que type de norme. Les principes généraux et le droit international coutumier sont 

donc parfois mêlés101. 

                                                                                                                                                                                     
publique, qui sont l’apanage de l’Etat et doivent demeurer libres de toute interférence des tribunaux étrangers. En 
outre, il reproduit dans une large mesure les principes établis par le Tribunal fédéral depuis 1918. On soulignera que ce 
dernier a constaté que la convention des Nations Unies codifie les principes généraux du droit des gens en matière 
d’immunité des Etats et qu’elle se veut la codification de la coutume internationale (En note : ATF 134 III 122, consid. 
5.1 (avec références).). Ainsi, bien que la convention ne soit formellement applicable qu’entre ses Etats parties, les 
principes sur lesquels elle est fondée restent pertinents pour les autres Etats. » (Conseil fédéral, 09.024 Message concernant 
l’approbation et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, 25 février 
2009, FF 2009 1443, p. 1473). 

99 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 3, par. 3, lit. d). 
100 Exemples : 

 « Le droit coutumier et les principes généraux de droit ne peuvent pas non plus être dénoncés. Il s’agit, pour le premier, 
de normes que la communauté internationale considère comme obligatoires car elles sont l’expression d’une pratique 
générale reconnue en tant que règle de droit (En note : Par ex. le principe de l’intégrité territoriale des Etats, les 
principes relatifs à l’immunité juridictionnelle des chefs d’Etat et de gouvernement et les règles fondamentales du droit 
des traités; voir à ce propos le rapport du 5.3.2010, ch. 4.3.) et, pour les seconds, de normes dotées d’une validité 
universelle car connues de tous les grands systèmes juridiques dans le monde (En note : Par ex. le principe de la bonne 
foi, l’interdiction de l’abus de droit et le principe de proportionnalité; voir à ce propos le rapport du 5.3.2010, ch. 4.4.). 
Un Etat ne peut être délié a posteriori de ses obligations issues du droit coutumier que par une nouvelle norme 
internationale, de nature coutumière ou conventionnelle. Il ne peut pas modifier unilatéralement le droit coutumier par 
un comportement contraire à celui-ci, quand bien même ce comportement persisterait durant une longue période. » 
(Conseil fédéral, Rapport additionnel au Rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 
30, p. 3412) 

 « les principes généraux de droit s’appliquent de manière subsidiaire ou complémentaire, lorsque les traités 
internationaux et le droit coutumier ne suffisent pas pour résoudre un différend. Il est donc très rare qu’ils entrent en 
conflit avec ces deux autres sources de droit » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 
16, p. 2086) 

 Dans certains arrêts, une distinction nette est opérée par les tribunaux entre le droit international coutumier et les 
« principes généraux du droit international », qui « constituent une source autonome de droit international ». Voir p.ex. 
TPF, arrêt RR.2013.203-204 du 28 février 2014, consid. 3.1. 

101 Exemples : 

 « On soulignera que [le Tribunal fédéral] a constaté que la convention des Nations Unies codifie les principes généraux 
du droit des gens en matière d’immunité des Etats et qu’elle se veut la codification de la coutume internationale (En 
note : ATF 134 III 122, consid. 5.1 (avec références).) Ainsi, bien que la convention ne soit formellement applicable 
qu’entre ses Etats parties, les principes sur lesquels elle est fondée restent pertinents pour les autres Etats. » (Conseil 
fédéral, 09.024 Message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les immunités juridictionnelles des 
Etats et de leurs biens, 25 février 2009, FF 2009 1443, p. 1473) 

 « Cela n’empêche pas, cependant, que l’interprétation de l’accord s’effectue à la lumière des principes généraux énoncés 
aux articles 31 et suivants de la CV, ce d’autant plus que ces articles codifient pour l’essentiel le droit international 
coutumier et correspondent à la pratique du Tribunal fédéral (ATF 122 II 234, c. 4c59 et les références citées). » (Arrêt 
du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006 dans la cause République tchèque c. X. ; voir aussi : Arrêt du TF du 19 
septembre 2012 dans la cause Direction générale des douanes c. X. et Y. (c. 3.1) ; ATF 138 II 524 ; Arrêt du TF du 9 
mai 2005 dans la cause Hoirie de X. c. Administration fédérale du canton de Genève et Tribunal administratif du 
canton de Genève, c. 5.6., Revue de droit administratif et de droit fiscal, 61e année, 2005-2, p. 317 (326-328)) 

  « Par contre, comme nous l’avons vu, il existe des principes coutumiers établis et reconnus (à la fois par la Charte et 
par tous les Etats) qui nient l’existence d’un tel droit d’intervention. Il s’agit du principe de non-intervention et de 
l’interdiction du recours à la force. » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998. 
Document inédit). 
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 Les sources de détermination du droit international coutumier 2.

Après la discussion des relations entre le droit international coutumier et les autres sources de droit 

international dans la pratique de détermination suisse du droit international coutumier, il s’agit maintenant 

d’examiner, de manière plus générale, quelles sont les sources du droit international utilisées par les 

autorités suisses pour la détermination du droit international coutumier.  

Il convient notamment d’examiner le rôle joué par les « moyens auxiliaires de détermination des règles de 

droit » (art. 38 par. 1 lit. d du Statut de la CIJ), à savoir les décisions judiciaires (a)) et la doctrine (b)).  

a) Les décisions judiciaires 

Les décisions judiciaires constituent un « moyen auxiliaire de détermination des règles de droit » (art. 38 

par. 1 lit. d du Statut de la CIJ). A ce titre, elles font partie des sources utilisées par les autorités suisses 

dans la détermination du droit international coutumier.  

Comme le souligne le Rapporteur spécial, la notion de décisions judiciaires comprend tant les arrêts des 

tribunaux internationaux et régionaux que ceux des tribunaux nationaux102 (voir aussi projet de conclusion 

14). La présente section analyse donc le rôle de la jurisprudence des juridictions internationales et 

régionales (infra, i.) et des juridictions nationales (infra, a)ii.) dans la pratique de détermination du droit 

international coutumier des autorités suisses. 

i. Les décisions des tribunaux internationaux et régionaux 

1. En général 

Les autorités suisses, comme le Rapporteur spécial considèrent la jurisprudence des tribunaux 

internationaux comme une aide à la détermination des règles de droit au sens de l’art. 38 par. 1 lit. d du 

Statut de la CIJ, et non comme un élément constitutif de la norme de droit international coutumier.  

Si cette jurisprudence est, dans la majeure partie des cas, citée par les autorités suisses en tant qu’elle reflète 

le droit international coutumier, tel n’est cependant pas toujours le cas. De nombreux exemples tirés de la 

pratique suisse confirment le rôle de la jurisprudence internationale en tant qu’aide à la détermination des 

normes de droit international coutumier103. 

2. Les décisions de la Cour internationale de Justice 

Les autorités suisses se réfèrent fréquemment à la jurisprudence de la CIJ dans leur pratique 

d’identification du droit international coutumier. 

                                                           
102 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 43 ss, par. 55 ss. 
103 Exemples : 

 « Nous sommes conscients de ce que, malgré une ordonnance allant dans un sens affirmatif, la transmission d’une 
partie des documents est devenue impossible. Mais la situation claire qui découle de la jurisprudence la plus récente de 
la CIJ, et qui reflète le droit international en vigueur, ne nous laisse guère le choix. » (Communication faite le 10 
décembre 2003 par la DDIP à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police) 

  « Différents jugements du Tribunal militaire international de Nuremberg ont par ailleurs confirmé la nature coutumière 
de l’interdiction de recourir à la force; la violation de cette interdiction contrevient à des normes contraignantes du droit 
international (jus cogens). » (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., 
note 89, p. 483) 

 « Toutefois, à notre avis, cette tendance ne peut, au stade actuel, être qualifiée de coutume internationale, en ce sens 
qu’elle ne reflète pas une pratique constante et généralisée des Etats. Ainsi, la Cour internationale de Justice dans son 
arrêt Yerodia du 14 février 2002 (En note : Affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du 
Congo c. Belgique), CIJ, Recueil 2002, p. 3.) - qui concernait un ministre des Affaires étrangères en exercice - explique 
qu’elle a examiné la pratique des Etats, y compris les différentes législations nationales et leur jurisprudence, et qu’elle 
n’est pas parvenue à déduire de cette pratique l’existence, en droit international coutumier, d’une exception quelconque 
à la règle consacrant l’immunité de juridiction en cas de soupçon de crimes de guerre ou de crime contre l’humanité. 
Cette affirmation en relation avec un ministre des Affaires étrangères en exercice vaut d’autant plus pour un chef 
d’Etat. » (Communication adressée par la DDIP le 15 janvier 2009 à l’Office fédéral de la justice du Département 
fédéral de justice et police. Document inédit). 



 30 

Les arrêts de la CIJ sont parfois exposés en détail par les autorités suisses. Certains arrêts sont 

fréquemment cités, comme l’affaire Yerodia (ou affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000) en matière 

d’immunités104. La jurisprudence de la CIJ a aussi été mentionnée dans le domaine du droit international 

pénal105, du droit des traités106, ainsi que dans le domaine du droit international humanitaire, notamment 

pour attester du caractère coutumier de l’art. 3 commun aux Conventions de Genève107. L’affaire Nicaragua 

c. Etats-Unis d’Amérique a également été citée notamment concernant l’absence de norme de droit 

international coutumier autorisant le survol de l’espace aérien d’un autre Etat108. La jurisprudence de la CIJ 

a encore été évoquée dans le cadre du principe de non-intervention109. 

3. Les décisions d’autres cours et tribunaux internationaux : les décisions des tribunaux 

pénaux internationaux et les sentences arbitrales 

Parmi les « autres cours et tribunaux internationaux », le Rapporteur spécial mentionne « le Tribunal 

international du droit de la mer, les juridictions pénales internationales et internationalisées ; les organes de 

règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce ; les tribunaux d’arbitrage entre Etats ; 

et d’autres juridictions ad hoc. »  

En matière de droit international pénal et de droit international humanitaire, les tribunaux pénaux 

internationaux sont très fréquemment cités par les autorités suisses, en particulier la Cour pénale 

internationale (CPI), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et le Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il s’agit des juridictions internationales les plus fréquemment 

et systématiquement mentionnées en matière de droit international coutumier. Outre la jurisprudence de 

ces institutions, c’est parfois également leur établissement même qui est considéré comme un reflet du 

droit international coutumier. Le TPIR et le TPIY sont la plupart du temps cités de manière conjointe. Les 

autorités suisses ont parfois aussi mentionné le Tribunal militaire international de Nuremberg110. 

                                                           
104 Exemples : 

 Note de la DDIP du 12 janvier 2004 ;  

 TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012 ; 

 Etude préparée par la DDIP et adressée le 17 août 2005 à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de 
justice et police ;  

 Déclaration faite le 31 octobre 2011 par le Représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies ; 

 DDIP, Principes régissant l’immunité en droit international coutumier. Immunité ratione materiae d’un ancien 
ministre. Avis de droit du 23 mai 2005, JAAC 70.65. 

105 Exemples : 

 Affaire concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : Conseil fédéral, Message 
relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 70, 
p. 3489 ;  

 De très nombreuses mentions de la jurisprudence de la CIJ se trouvent dans le message suivant : Conseil fédéral, 
00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, op. cit., note 89. 

106 Ainsi, l’affaire Gabcikovo-Nagymaros a été citée concernant le caractère coutumier des art. 60 à 62 CVDT (Avis de droit de la 
DDIP du 8 mars 2007, JAAC 2008.18, pp. 331-335). 
107 Exemple : Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 488 (citation de 
l’affaire Nicaragua). 
108 « Cette manière de voir est confirmée par la Cour internationale de Justice qui a jugé que tout survol non autorisé d’un 
territoire national constitue une atteinte à la souveraineté territoriale de l’Etat sous-jacent » (DFAE/DDIP, ‘Caractère insaisissable 
des droits de survol au vu de la théorie des immunités’, Avis de droit du 3 juillet 2009, JAAC 2/2010 du 3 août 2010, 2010.7, p. 
75-79, p. 77). 
109 Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit. 
110 Voir les extraits suivants : 

 CPI 
o « la CPI concrétise donc les aspirations de la communauté internationale laquelle, dans sa grande majorité, a 

trouvé au fil du temps un consensus sur l’impérieuse nécessité de poursuivre les actes de génocide, les crimes 
contre l’humanité et les crimes de guerre. A cette fin, l’article 27 du Statut de Rome stipule que la qualité 
officielle de chef d’Etat ou de gouvernement n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et que les 
immunités qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne n’empêchent pas la CPI d’exercer sa 
compétence. » (Communication adressée par la DDIP le 15 janvier 2009 à l’Office fédéral de la justice du 
Département fédéral de justice et police) 
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Parmi les autres tribunaux internationaux énumérés par le Rapporteur spécial, les autorités suisses se sont 

également référées, dans de rares cas, à des sentences arbitrales111.  

4. Les décisions des tribunaux régionaux : la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la 

Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme 

Dans de rares cas, la Cour interaméricaine (ainsi que la Commission interaméricaine des droits de 

l’homme) ont été citées par les autorités suisses112. 

Dans des cas isolés, les autorités suisses ont renvoyé à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) en matière de droit international coutumier113. Il est beaucoup plus fréquent, par 

                                                                                                                                                                                     
o « La création de tribunaux internationaux, notamment la CPI et les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le 

Rwanda en sont l’exemple le plus parlant. Régie par le Statut de Rome, la CPI est la première cour pénale 
internationale permanente créée pour permettre de mettre fin à l’impunité des auteurs, sans égard à leur 
qualité officielle, pour les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale et qui sont, de ce 
fait reconnus comme faisant partie du jus cogens. A ce titre, la CPI concrétise les aspirations de la 
communauté internationale, laquelle, dans sa grande majorité, a trouvé au fil du temps, un consensus sur 
l’impérieuse nécessité de poursuivre les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre. A cette fin, l’art. 27 du Statut de Rome stipule que la qualité officielle de chef de l’Etat ou de 
gouvernement n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et que les immunités qui s’attachent à la 
qualité officielle d’une personne n’empêchent pas la CPI d’exercer sa compétence (SCHILLER, Die 
völkerrechtliche Immunität amtierender Staatsoberhäupter als Verfahrenshindernis vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof, Journal of International Law of Peace and Armed Conflict, 2011, pp. 30-38). » (TPF, arrêt 
TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 5.3.5) 

 TPIR et TPIY : 
o Voir les nombreuses citations dans Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, op. cit., note 89. 
o Voir aussi Conseil fédéral, Le droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport en réponse au 

postulat 08.3445 de la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 
(non publié), p. 4 

 Tribunal militaire international de Nuremberg 
o Citation du TPIY, du TPIR et du Tribunal militaire international de Nuremberg concernant le fait que les 

critères de massivité et de systématicité des crimes contre l’humanité ne sont pas cumulatifs, et le caractère 
coutumier de cette exigence d’alternative (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, op. cit., note 89, p. 471). 

111 A ce sujet, voir CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 41, par. 79. 
Exemples : 

 « La sentence en l’affaire de la Fonderie de Trail ne repose sur aucun texte conventionnel en matière de protection de 
l’environnement ou du territoire d’un autre Etat (de tels textes n’existaient pas à l’époque), mais sur la pratique des 
Etats. Le principe du bon voisinage oblige les Etats voisins à tenir compte dûment de leurs intérêts mutuels. Ce 
principe n’est pas davantage codifié et relève du droit international coutumier; il facilite les tâches d’interprétation 
quand il s’agit de résoudre un problème juridique concret. » (Communication de la DDIP du 10 janvier 2001 à l’Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication. Document inédit) 

 En droit international, « le droit d’un Etat de procéder à des expropriations/confiscations n’est pas aujourd’hui 
contestable. Il résulte du droit international coutumier établi à la suite de pratiques concordantes considérées par la 
communauté internationale comme étant le droit. L’exercice de la compétence étatique de nationaliser est considérée 
comme étant l’exercice de sa souveraineté territoriale (En note : Sentence arbitrale du 19 janvier 1977, rendue dans 
l’affaire Texaco-Calasiatic c. Lybie, par R.-J. Dupuy, Journal du droit international (JDI), t. 104, 1977, p. 367.). » (Avis 
de droit de la DDIP du 11 août 1999, JAAC 2000, fasc. 64/IV, n° 159). 

112 Voir les extraits suivants : 

 La Cour interaméricaine a été brièvement mentionnée dans l’Etude de la DDIP adressée le 10 juillet 2000 à la Division 
politique IV du DFAE. Document inédit 

 La Commission interaméricaine des droits de l’homme a été mentionnée au sujet du champ d’application de l’art. 3 
commun des Conventions de Genève. Voir Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, op. cit., note 89, p. 502. 

113 Exemple : « Nous indiquons à toutes fins utiles un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Sayag du 11 
juillet 1968 (En note : Affaire C-5/1968.) selon lequel: ‘des fonctionnaires et agents dont les fonctions ne consistent pas à 
conduire les véhicules de la Communauté, et qui utilisent leur voiture personnelle librement (...) même si l’institution les y a 
autorisées, n’accompliraient pas des actes en leur qualité officielle et ne sauraient prétendre au bénéfice de l’immunité de 
juridiction’. Les infractions à la circulation routière commises par un agent diplomatique dont la fonction n’est pas la conduite de 
véhicules ne constitueraient dès lors pas des actes de fonction. » (Avis donné par la DDIP le 27 mars 2012). 
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contre, que les autorités suisses se réfèrent à la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) dans 

le cadre de la détermination de normes coutumières internationales114. 

ii. Les décisions judiciaires nationales 

Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial relève que les décisions judiciaires nationales peuvent 

jouer un rôle d’une part au regard de la pratique étatique, et d’autre part, comme « moyen auxiliaire de 

détermination des règles de droit » (art. 38 par. 1 lit. d du Statut de la CIJ). Ces décisions doivent être 

abordées avec prudence puisqu’elles sont façonnées par le droit interne115. De plus, les « ‘tribunaux 

nationaux envisagent le droit international différemment des tribunaux internationaux’ »116.  

1. Les décisions des tribunaux suisses 

Dans la pratique d’identification des autorités suisses, les décisions des tribunaux suisses en matière de 

droit international coutumier sont considérées, dans de nombreux cas, à la fois comme un élément 

d’identification de la pratique constitutive du droit international coutumier, et comme un moyen auxiliaire 

de détermination du droit international coutumier.  

2. Les décisions des tribunaux étrangers 

Les arrêts de juridictions nationales étrangères mentionnés par les autorités suisses concernent 

principalement le domaine des immunités117.  

                                                           
114 Voir les extraits suivants : 

 La CourEDH a été citée en matière de souveraineté territoriale : 
o « C’est un principe généralement reconnu en droit international que les Etats peuvent décider 

souverainement de l’entrée sur leur territoire de ressortissants étrangers. (…) Ainsi, on retrouve une formule 
assez proche dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclare: ‘Les Etats ont, 
en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour 
eux de traités y compris l’article 3 de la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement 
des non-nationaux.’ (En note : Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. DH), arrêt Nsona du 28 
novembre 1996, Recueil des arrêts 1996-V, p. 1979, paragraphe 92.) » (Avis de droit de la DDIP du 11 août 
1999, JAAC 2000, fasc. 64/IV, n°159) 

 La CourEDH a également été mentionnée dans plusieurs affaires touchant au droit des immunités : 
o Mention de l’arrêt de la CourEDH Beer et Regan c. Allemagne (ATF 130 I 312, c. 4.1) 
o Plusieurs arrêts de la CourEDH (dont Beer et Regan et Waite et Kennedy) ont également été mentionnés dans 

TF, arrêt 5A_106/2012 du 20 septembre 2012, consid. 7.2.1 

 La CourEDH a aussi été citée en matière de droit de la responsabilité internationale :  
o « Ma délégation reconnaît et soutient le principe que la responsabilité internationale puisse être engagée par 

l’attribution de compétence d’un Etat à une organisation internationale. La rédaction actuelle de cet article 
ne nous semble pas non plus se prêter à des critiques, dans la mesure où elle reflète les principes dégagés par 
les juridictions internationales en la matière - en particulier le principe de la ‘protection équivalente’ que l’on 
retrouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. » (Déclaration faite le 30 
octobre 2006 par le représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Document inédit). 

115 CDI, ‘Premier rapport sur la formation et l’identification du droit international coutumier, Présenté par Michael Wood, 
Rapporteur spécial’, 17 mai 2013, UN Doc A/CN.4/663, p. 42, par. 84. 
116 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, p. 43, par. 58. 
117 Exemples : 

 Mention par le TF de l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique en matière d’immunités de juridiction des OI (ATF 130 
III 136) 

 Référence faite par la DDIP à un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans une affaire opposant les mêmes parties 
(Communication de la DDIP du 14 novembre 2005 à l’Office des poursuites et des faillites du district de Martigny) 

  « En parallèle à cette tendance, au niveau national s’est inscrite cette même volonté de mettre un terme à l’impunité en 
matière des crimes les plus graves. Une évolution sensible de la pratique internationale est perceptible dès les années 
1990. A titre d’exemple, il faut relever les arrêts rendus dans cette même période par la Chambre des Lords au sujet de 
l’ancien président chilien Augusto Pinochet. Lors de cette affaire, l’autorité britannique a jugé à trois reprises que 
l’immunité de l’ancien dictateur ne pouvait être opposée à sa responsabilité pénale pour des violations des droits 
humains commises hors de ses fonctions de chef d’Etat (cf. BESSON, op. cit., p. 94; WISE/PODGOR/CLARK, 
International Criminal Law: Cases and Materials, San Francisco 2009, p. 379-398). Dans l’affaire Pinochet, les Lords ont 
estimé que la Convention contre la torture ne pouvait pas coexister avec le principe de l’immunité ratione materiae pour 
les actes de torture que l’ancien président chilien aurait pu commettre pendant sa période de fonction. Depuis cette 
affaire notamment, les immunités ratione materiae des anciens chefs d’Etat ne sont plus garanties automatiquement face à 
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Dans d’autres domaines matériels du droit international coutumier, en revanche, les autorités suisses ont 

plus rarement l’habitude d’invoquer des arrêts nationaux étrangers118. 

Les autorités suisses n’usent pas d’une prudence particulière dans la manière dont elles abordent cette 

jurisprudence. Elles ne précisent pas si celle-ci est pertinente sous l’angle de la pratique étatique ou de 

l’opinio juris, ni si elles la considèrent à titre d’élément constitutif de la norme de droit international 

coutumier ou de source d’identification, notamment de moyen auxiliaire de détermination des règles de 

droit au sens de l’art. 38 par. 1 lit. d du Statut de la CIJ. 

b) La doctrine 

La doctrine est fréquemment invoquée par les autorités suisses dans le cadre de l’identification du droit 

international coutumier, et notamment par les tribunaux119. Les ouvrages cités ne sont pas toujours les 

écrits d’auteurs étrangers : dans certains cas, la doctrine citée est exclusivement suisse, mais le plus 

souvent, elle est à la fois suisse et internationale.  

De manière générale, c’est la DDIP qui se réfère le plus souvent à des ouvrages de doctrine, puis, dans 

l’ordre, le Conseil fédéral et les tribunaux120. 

                                                                                                                                                                                     
la responsabilité individuelle en matière pénale, même pour les actes commis durant leurs activités officielles. » (TPF, 
arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 5.3.5) 

 Certains tribunaux cantonaux se sont, eux aussi, référés à la jurisprudence internationale et à la jurisprudence d’autres 
Etats en matière d’immunités. Exemple : « 5.2.3. De même, le Hoge Raad (Cour suprême) des Pays-Bas a considéré, lui-
aussi, dans une cause X [secrétaire administrative, de nationalité marocaine, à l’Ambassade] vs. Koninkrijk Marokko que la 
CNUJE, et en particulier son art. 11, reflète le droit international coutumier (Arrêt No. 08/02855 du 5. 2. 2010 in: 
www. rechtspraak.nl/Hoge Rad). » (Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la Cour de justice du canton de 
Genève, CAPH/53/2012 du 13 mars 2012, consid. 5.2.3 ; voir aussi Chambre des prud’hommes de la Cour civile de la 
Cour de justice du canton de Genève, CAPH/95/2011 du 7 juillet 2011, consid. 5.1.6). 

118 Voir cependant les exemples suivants : 

 Le Tribunal fédéral a mentionné une décision de la Cour constitutionnelle allemande dans le domaine de la succession 
d’Etats en matière de traités : « Gleichermassen hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in seinem sogenannten 
Teso-Beschluss allgemeinem Völkerrecht entnommen, dass ein Staat bei der Festlegung des Kreises seiner 
Staatsangehörigen bestimmten, sich u.a. aus der Existenz und der Personalhoheit anderer Staaten ergebenden Grenzen 
unterliegt (BVerfGE 77, 137 [abrufbar unter http://www.servat.unibe.ch unter Verfassungsrecht, 
Bundesverfassungsgericht]). » (ATF 139 V 263, consid. 10.2) 

 En matière de droit international pénal et plus particulièrement au sujet de l’interdiction du génocide, le Conseil fédéral 
a mentionné la jurisprudence nationale : « Pendant longtemps, les tribunaux nationaux ne se sont guère penchés non 
plus sur ce crime (En note : Voir cependant le procès d’Adolf Eichmann, qui a été condamné pour ‘Crime contre le 
peuple juif’ (délit formulé en fonction du crime de génocide); cf. Cour de district de Jérusalem, cause criminelle 40/61, 
Procureur général du gouvernement d’Israël c. Adolf Eichmann, jugement du 12 décembre 1961, reproduit dans ILR 36 (1968) 5; 
jugement confirmé par la Cour suprême d’Israël, Appel criminel no 336/61, jugement du 29 mai 1962, reproduit dans 
ILR 36 (1968) 277. Dans une décision de 1999, la Cour fédérale d’Australie s’est occupée de la question de savoir si le 
traitement des aborigènes australiens ne constituait pas un génocide. Elle a répondu négativement, constatant de 
manière formelle que l’Australie n’avait pas encore transposer (sic) la Convention sur le génocide dans son droit pénal 
national; cf. Federal Court of Australia, Nulyarimma and Others v. Thompson , FCA 1192, jugement du 1er septembre 
1999.) L’acte de génocide n’a été concrétisé que récemment par les jugements des tribunaux pénaux internationaux 
pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que, notamment, par divers jugements rendus en Allemagne au sujet des 
événements de guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1991 à 1995 (En note : Cour fédérale de cassation, 1 StR 
100/94, Tadic, jugement du 13 février 1994; Cour fédérale suprême de Bavière, 3 St 20/96, cause Novislav Djajic, 
jugement du 23 mai 1997; Cour d’appel de Düsseldorf, IV - 26/96, cause Nikola Jorgic, jugement du 26 septembre 1997; 
Cour fédérale de cassation, 3 StR 215/98, Sénat pénal de Düsseldorf, jugement du 29 novembre 1999; Cour fédérale 
suprême de Bavière, cause Djuradj Kusljic, jugement du 15 décembre 1999.) » (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 460). 

119 Voir p.ex. ATF 118 Ib 562. 
120 Exemples : 

 Dans une étude de 2005, la doctrine invoquée est particulièrement diverse. La DDIP mentionne des ouvrages de la 
doctrine francophone, germanophone, italophone, anglophone et même néerlandophone, suisse et internationale (de 
publication récente ou au maximum de 15 ans d’âge) : « En revanche, les autres ministres ont un statut beaucoup plus 
faible, ce qui s’explique notamment par le fait que, jusqu’à une époque récente, les voyages de telles personnes à 
l’étranger étaient rares et que, par conséquent, le besoin de leur accorder un traitement particulier ne s’était pas fait 
ressentir. Ainsi, les quelques auteurs à s’être posé la question de leur statut ne leur accordaient une immunité que 
lorsqu’ils se rendaient à l’étranger dans l’exercice de leurs fonctions officielles, (En note : G. Dahm/J. Delbrück/R. 
Wolfrum, Völkerrecht, t. I/1, 2e éd., Berlin/New York 1989, p. 258; K. Doehring, Völkerrecht - ein Lehrbuch, 
Heidelberg 1999, pp. 284 et s., n° 673; J. Kren Kostkiewicz, Staatenimmunität im Erkenntnis- und im 
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La « Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération » (JAAC) comprend également des 

avis de droit externes, rédigés par des juristes suisses121. Les autorités suisses se sont aussi référées, dans 

certains cas, à des avis d’« experts nationaux » (in casu à une prise de position d’un juge fédéral)122. 

                                                                                                                                                                                     
Vollstreckungsverfahren nach schweizerischem Recht, thèse, Berne 1998, p. 92; E.R.C. Van Bogaert, Volkenrecht, 
Anvers 1991, p. 362.) ce qui rendait leur position analogue à celle des diplomates ad hoc (...) Quant à savoir s’il 
conviendrait aujourd’hui de leur accorder une immunité plus large vu leur rôle accru sur la scène internationale, les 
rares auteurs à avoir traité ce point y répondent par la négative: l’immunité doit être considérée comme une exception 
par rapport à un régime général, de sorte qu’il serait contraire à la logique du système de l’interpréter de manière 
extensive. (En note : A. Borghi, L’immunité des dirigeants politiques en droit international, thèse, Genève (etc.) 2003, 
pp. 204 et ss.) (...) La doctrine se prononce elle aussi très largement pour l’impossibilité de considérer comme actes de 
la fonction des actes de corruption, détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, ou des actes de nature 
analogue. (En note : Voir notamment Borghi, op. cit., pp. 165 et ss; J. Verhoeven, Sur la récupération à l’étranger des 
sommes détournées par d’anciens chefs d’Etat, in: Etudes de droit international en l’honneur de Pierre Lalive, 
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1993, pp. 359 et ss; L. Collins, Recovery of Stolen Property from Deposed Rulers, in: (ibid.) 
pp. 221 et ss; M. Lugato, Il ricupero all’estero di somme e di beni trafugati da ex-capi di stato, Rivista di diritto 
internazionale, vol. 80, 1997, pp. 104 et ss; A.C. Robitaille, The Marcos Cases: A Consideration of the Act of State 
Doctrine and the Pursuit of the Assets of Deposed Dictators, Boston College Third World Law Journal, vol. 9, 1989, 
pp. 81 et ss, en particulier pp. 92 et ss.) » (Etude préparée par la DDIP et adressée le 17 août 2005 à l’Office fédéral de 
la justice du Département fédéral de justice et police; voir aussi Avis de droit de la DDIP du 23 mai 2005) 

 Dans un avis de droit de 2000, la DDIP mentionne la doctrine suisse et internationale, en langue anglaise, allemande et 
française (Avis de droit de la DDIP adressé le 13 novembre 2000 à l’Office fédéral de la police du DFJP. Document 
inédit) 

 Parfois, la DDIP fait seulement mention d’auteurs qui divergent de la position généralement admise (p.ex. Note de la 
DDIP du 4 avril 2003) 

 Dans un cas portant sur des questions spécialisées et « complexes », la DDIP s’est appuyée sur deux publications 
francophones, dont un mémoire universitaire (Communication faite le 12 mars 2007 par la DDIP au Bureau des 
affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies à New York) 

 Dans un avis de 2009, la DDIP déclare : « La doctrine reconnaît en effet que l’espace aérien national est sous-jacent de 
la souveraineté territoriale de l’Etat et affirme qu’il n’existe pas de norme coutumière autorisant le survol du territoire 
de l’Etat et que partant celui-ci est libre de le réglementer, voire de l’interdire totalement ». La DDIP ne cite toutefois 
qu’un seul ouvrage doctrinal, soit Daillier/Pellet, 7e édition 2002 (DFAE/DDIP, ‘Caractère insaisissable des droits de 
survol au vu de la théorie des immunités’, Avis de droit du 3 juillet 2009, JAAC 2/2010 du 3 août 2010, 2010.7 (p. 75-
79), p. 77) 

 Dans un Message de 2000, le Conseil fédéral mentionne la doctrine internationale et suisse, francophone, anglophone 
et germanophone (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, 
voir p.ex. p. 459 ss) 

  « Parmi les sources du droit international figure en effet le droit coutumier. Il est fondé selon la doctrine dominante 
sur une pratique constante, uniforme et générale des sujets de droit accompagnée d’une conviction que cette pratique 
possède une force juridiquement obligatoire (KOLB, Droit international pénal, Bâle 2008, p. 57 (...)). » (TPF, arrêt TPF 
2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 3.3.2) Voir aussi consid. 5.3.4 (où la Cour mentionne des ouvrages de 
doctrine relativement récents, suisses et internationaux, datant de 2004 à 2012, année de la décision en question) : « La 
doctrine, en se fondant à la fois sur l’émergence des nouvelles conventions et instances internationales consacrées au 
respect du jus cogens humanitaire et sur les jugements rendus par des tribunaux internationaux et surtout nationaux en la 
matière, a mis en exergue l’émergence d’un processus tendant à accroître les causes d’exception à l’immunité 
juridictionnelle (cf. notamment BELLAL, Immunités et violations graves des droits humains, Bruxelles 2011, 
spécialement p. 214 ss; VAN ALEBEEK, The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law 
and International Human Rights Law, Oxford, 2008, spécialement p. 200 ss; TOMUSCHAT, L’immunité des Etats en 
cas de violations graves des droit del’homme, RGDI, 2005, pp. 51-74; BIANCHI, L’immunité des Etats et les 
violations graves des droits de l’homme, RGDIP, 2004, pp. 64-101).Exceptions qui visent l’immunité ratione personae 
des chefs de l’Etat en exercice et l’immunité ratione materiae des anciens chefs ou hauts fonctionnaires de l’Etat en cas 
de violation grave des droits humanitaires car l’immunité ratione materiae dépend des actes en cause et non plus de la 
personne officielle de son titulaire, dont la fonction s’est éteinte (BESSON, op. cit., p. 93; CANDRIAN, L’immunité 
des Etats face aux droits de l’Homme et à la protection des biens culturels, Zurich 2005, p. 484). Il est fréquemment 
fait état dans la doctrine d’une érosion progressive de l’immunité devant les juridictions nationales (GAETA, Immunity 
of States and State Officials: A Major Stumbling Block to Judicial Scrutiny? In Realizing Utopia [CASSESE éd.], 
Oxford, 2012, p. 229; BESSON, op. cit., p. 96; BIANCHI, op. cit., p. 90). » 

 La doctrine est souvent mentionnée lorsqu’une question est controversée (voir p.ex. ATF 139 V 263 ; il s’agit ici 
presque exclusivement de doctrine germanophone et francophone, et surtout suisse) 

 Pour déterminer si le principe de non-refoulement avait acquis un caractère de droit international coutumier dans les 
années 1940, le TF s’appuie sur la doctrine suisse et internationale, germanophone, anglophone et francophone, tantôt 
ancienne, eu égard à la question posée, tantôt plus récente (Arrêt du TF du 21 janvier 2000 en l’affaire J. Spring c. 
Confédération suisse. ATF 126 II 145, c. 4c et d (158-162, 164-167)). 

121 Exemples : 
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c) Les travaux de la CDI et d’autres organismes professionnels de codification 

Le Rapporteur spécial précise que les textes et commentaires issus des travaux de la CDI revêtent une 

importance particulière, de même que les travaux d’organismes professionnels comme l’Institut de droit 

international et l’Association de droit international123. 

Les travaux de la CDI sont régulièrement invoqués par les autorités suisses dans différents domaines 

matériels du droit international coutumier124. Les projets d’articles ou prises de position de la CDI sont 

                                                                                                                                                                                     
 Prof. Rainer Schweizer, ‘Verfassungs- und völkerrechtliche Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee 

und das zukünftige Leistungsprofil sowie die ausgewählten Fragen der Militärpflicht’, avis de droit du 8 octobre 2010, 
JAAC 3/2010 du 1er décembre 2010, 2010.10 (p. 91-195) 

 Daniel Kettiger, ‘Les conséquences juridiques de la directive INSPIRE de la Communauté européenne sur le droit de 
la géoinformation en Suisse’, Avis de droit du 13 août 2007, JAAC du 5 décembre 2007, 2007.14 (p. 250-278) 

 Andreas Lienhard/Philipp Häsler, ‘Verfassungsmässigkeit des Entwicklungsschrittes 2008/11 der Schweizer Armee’, 
Gutachten vom 26. Februar 2007 zuhanden des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS), JAAC 2.2007 du 1er juin 2007, 2007.2 (p. 9-75). 

122 « Il faut encore ajouter que de l’avis d’experts en la matière (En note : Propos tenus durant la journée du droit international du 
19 novembre 2007 par le juge fédéral Jérôme Candrian), la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’immunité peut s’inscrire 
dans le cadre de la Convention des Nations Unies et que, à ce titre, la codification internationale ne devrait pas signifier un recul 
s’agissant de la jurisprudence restrictive de la Haute Cour en matière d’immunités. » ((DFAE/DDIP, ‘Accords de promotion et 
protection des investissements. Qualité d’investisseur octroyée à un Etat et traitement à donner à ses investissements’, Avis de 
droit du 20 novembre 2007, JAAC 2008 du 5 mars 2008, 2008.11 (p. 183-188), p. 187). 
123 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, pp. 46 et 47, par. 65. 
124 Exemples : 

 Responsabilité internationale 
o  « Aucun traité international faisant le tour de cette question n’a été conclu, mais il existe des règles de droit 

coutumier, qui ont été intégrées dans un projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait 
internationalement illicite élaboré par la Commission du droit international de l’ONU (CDI). Ce projet a été 
adopté en juillet 2001 à l’intention de l’Assemblée générale de l’ONU (cf. Résolution 56/83). La CDI a non 
seulement tenté de codifier les règles de droit coutumier mais aussi de résoudre les questions laissées 
ouvertes dans le domaine de la responsabilité des Etats. (En note : Cf. le commentaire officiel dans 
l’Annuaire de la Commission du droit international 2001, vol. II/2, pp. 20 et ss.) Bien que ces articles aient 
déjà acquis une grande importance dans la pratique des Etats et des tribunaux, il leur reste encore à être 
adoptés sous forme d’un accord obligatoire entre les Etats membres de l’ONU. » (Conseil fédéral, La relation 
entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2091) 

o « Un tel devoir ne peut pas davantage être déduit des règles sur la responsabilité des Etats. Il est vrai que la 
Suisse peut être rendue responsable, sur le plan international, d’avoir aidé un autre Etat à violer le droit 
international (ou ses règles relatives aux droits de l’homme). C’est ce qui résulte de l’article 16 du Projet 
d’articles de la Commission du droit international des Nations Unies relatif à la responsabilité des Etats, (En 
note : Le texte du Projet d’articles est reproduit dans Nations Unies, La Commission du droit international et son 
oeuvre, 7e éd., New York 2009, vol. I, p. 414. Pour le texte de l’article 16 du Projet, voir ibid., p. 418. Pour les 
commentaires relatifs à l’article 16, paragraphes 3, 5 et 9, voir Annuaire de la Commission du droit 
international 2001 II/2, pp. 69–71) disposition qui reflète le droit international coutumier. » (Avis donné par 
la DDIP le 1er octobre 2012 au Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie) 

 Immunités 
o TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 5.3.6 : « La question relative à la portée de 

l’immunité de juridiction pénale étrangère d’un représentant de l’Etat occupe depuis quelques années la 
Commission du droit international de l’ONU (ci-après: CDI). Le Rapport préliminaire sur l’immunité des 
représentants de l’Etat de la juridiction pénale étrangère a été rendu en 2008 (Rapport préliminaire 2008) et 
très récemment, la CDI a publié le Rapport CDI 2011. Même si les travaux de la CDI sur ce sujet ne sont 
pas terminés, il se dégage des discussions tenues dans cette enceinte des thèses opposées. En résumé, à la 
position représentée par le Rapporteur spécial de la Commission, axée exclusivement sur la lege lata et 
tendant à considérer l’immunité comme la norme qui ne souffrirait aucune exception (Rapport ONU 2011, 
n° 121), s’est opposé un courant qui a qualifié de tendancieuse la position du rapporteur puisque ne prenant 
pas en considération les évolutions en cours du droit international concernant, en particulier, la question des 
crimes graves de droit international (Rapport ONU 2011, n° 117). Quoiqu’il en soit, des travaux en cours de 
la CDI, il semblerait ressortir une position dominante concernant la reconnaissance de l’immunité ratione 
personae absolue des membres de la Triade en exercice, car toute brèche dans ce domaine empêcherait les 
intéressés en fonction de s’acquitter de leurs tâches. En ce qui concerne en revanche l’immunité ratione 
materiae, des exceptions dans le contexte de la commission de crimes de droit international pourraient être 
pertinentes (Rapport ONU 2011, n° 113). Sur ce point, il est proposé d’exclure l’immunité suivant la nature 
des actes tels que les actes privés, ultra vires, ou illicites. Dans ces cas, l’agent étatique n’agirait guère dans le 
cadre de sa fonction (Rapport ONU 2011, notamment nos 113, 134, 135). Il ressort enfin de ce rapport, la 
préoccupation de la commission d’aborder prudemment la question de l’immunité afin de parvenir à un 
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parfois abordés implicitement par les autorités suisses comme une expression du droit international 

coutumier125. Toutefois, tous les projets d’articles ne sont pas considérés par les autorités suisses comme 

reflétant le droit international coutumier dans leur intégralité126, comme le veut d’ailleurs le mandat de la 

CDI de promotion du « développement progressif du droit international et de sa codification »127. 

L’Institut de droit international a été cité par les autorités suisses seulement à de rares occasions128. 

                                                                                                                                                                                     
équilibre acceptable entre la nécessité d’assurer la stabilité des relations internationales et celle d’éviter 
l’impunité des auteurs de crimes graves de droit international (Rapport ONU 2011, n°119). » Voir aussi 
consid. 5.4.2 : « Eu égard aux principes de droit international rappelés ci-dessus (supra consid. 5.3.1), 
l’appartenance de A. au gouvernement collégial (HCE) devrait suffire pour qu’on lui reconnaisse l’immunité 
ratione personae pendant sa période de fonction. Cette question ne mérite cependant pas de plus amples 
éclaircissements puisque selon l’interprétation large fournie par la CIJ dans l’affaire Yerodia, interprétation 
suivie par certains tribunaux nationaux (cf notamment COSNARD et NOUVEL, Jurisprudence française en 
matière de droit public, RGDIP 2011, p. 593-604, commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation de la 
Chambre criminelle du 19 janvier 2010; association des familles victimes du naufrage du Jola et autres où 
l’immunité ratione personae du ministre de la défense a été admise) et par la CDI (Rapport 2011, n° 192), 
l’immunité ratione personae durant la période de la fonction ne concerne pas exclusivement la Triade. » 

 Droit international pénal 
o Pour une citation du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la CDI, voir 

Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 364, 368 
et 478 

o Pour une citation du Projet de Statut d’une Cour criminelle internationale, voir Conseil fédéral, 00.090 
Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, notamment p. 468. 

 Protection diplomatique 
o « D’après le droit international coutumier (tel qu’il est défini à l’article 2 du Projet d’articles de la CDI 

[Commission du droit international] sur la protection diplomatique de 2006 ... (En note : Rapport de la 
Commission du droit international, 58e session, 1er mai - 9 juin et 3 juillet - 11 août 2006, Nations Unies, 
Assemblée générale, Documents officiels, 61e session, Supplément n° 10 (A/61/10), p. 13.)), les Etats ont le 
droit d’assister leurs citoyens à l’étranger en assumant leur protection diplomatique lorsque les conditions 
suivantes sont réunies: i) comportement contraire au droit international d’un autre Etat; ii) nationalité 
continue de l’individu protégé; iii) épuisement des recours internes. » (Note de la DDIP du 8 février 2010) 

 Organisations internationales 
o « Selon la définition, de la Commission du droit international (CDI), largement retenue par la doctrine, 

l’organisation internationale (intergouvernementale) est ‘un groupement d’Etats établi par convention, doté 
d’une constitution et d’organes communs, possédant une personnalité distincte de celle de chacun des Etats 
qui la composent et ayant la qualité de sujet du droit international avec compétence pour conclure des 
traités’ (Annuaire CDI 1963-II, p. 175). » (Note de la DDIP, adressée le 8 janvier 2004 à la Division 
politique III du DFAE. Document inédit). 

125 Exemples : 

 Contre-mesures  
o « Le droit international coutumier autorise en outre le recours à des contre-mesures en réaction à des 

violations du droit des gens. Mesures de rétorsion et représailles sont des catégories de contre-mesures. La 
rétorsion est un acte inamical mais licite, alors que la représaille s’analyse en un acte internationalement 
illicite, mais justifié en tant que réaction à un acte illicite antérieur commis par un autre Etat. (En note : (K.) 
IPSEN, Völkerrecht (Munich 2004), pp. 1097 et ss; (A.) PETERS, Völkerrecht. Allgemeiner Teil (Zurich, 
2006), p. 288; Projet CDI, articles 49 et ss.) » (Communication de la DDIP au Secrétariat politique du DFAE 
du 5 octobre 2007. Document inédit) 

 Immunités 
o « Nous avons pris acte des commentaires qui figurent à cet égard dans le rapport de la Commission, ainsi que 

de la référence aux différentes jurisprudences qui sont citées, dont la décision du Tribunal pénal fédéral dans 
l’affaire Nezzar. Nous avons également pris acte du fait que la Commission ne considère pas ces 
jurisprudences comme suffisantes pour établir une règle coutumière internationale qui permettrait d’étendre à 
d’autres personnes le bénéfice de l’immunité de juridiction ratione personae. » (Intervention du Représentant 
de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 octobre 2013). 

126 Voir l’exemple suivant, concernant le projet d’articles de la Commission sur la protection diplomatique : « Nous avons pris 
note avec beaucoup d’intérêt des projets d’articles de la Commission dont certains reflètent l’état du droit alors que d’autres sont 
novateurs. » (Déclaration faite le 31 octobre 2000 par le représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Document inédit). 
127 Assemblée générale, Création d’une Commission du droit international, 21 novembre 1947, UN Doc A/Res/174(II), art. 1 par. 1. 
128 Exemple : « La doctrine se prononce elle aussi très largement pour l’impossibilité de considérer comme actes de la fonction des 
actes de corruption, détournement de fonds publics, blanchiment d’argent, ou des actes de nature analogue. Il faut notamment 
souligner que, dans une résolution adoptée le 26 août 2001, l’Institut de droit international a consacré un principe qui va dans ce 
sens: ‘Lorsque la légalité de l’appropriation d’un bien ou de tout autre avoir détenu par ou pour le compte d’un chef d’Etat prête 
sérieusement à doutes, les dispositions qui précèdent n’empêchent pas les autorités de l’Etat dans le territoire duquel ces biens ou 
avoirs sont localisés de prendre à leur égard les mesures provisoires jugées indispensables pour en conserver le contrôle tant que la 
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d) Les travaux des acteurs non étatiques et notamment du CICR 

Si les organisations internationales sont mentionnées dans les projets de conclusions du Rapporteur 

spécial, tel n’est pas le cas des acteurs non étatiques. Des acteurs tels que les ONG et les particuliers 

peuvent, selon le Rapporteur spécial, « jouer un rôle non négligeable dans la promotion du droit 

international et son respect », mais leurs actes ne constituent pas une pratique pertinente en tant que telle 

sous l’angle du droit international coutumier129. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un élément d’identification 

des éléments constitutifs du droit international coutumier proprement dit, mais d’une source 

d’identification. 

A cet égard, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est considéré comme un acteur clé dans le 

domaine du droit international humanitaire, dont il promeut le respect par son action, et dont il a tenté de 

clarifier certaines normes à travers son étude sur le droit international humanitaire coutumier de 2005130. 

Les autorités suisses se sont souvent appuyées sur la pratique du CICR pour attester du caractère 

coutumier d’une norme de droit international. Malgré son caractère contesté sur le plan international131, 

l’étude du CICR en matière de droit international humanitaire coutumier a été citée à de nombreuses 

reprises par les autorités suisses. Ces dernières ont notamment souligné que l’étude contribue à clarifier le 

droit international coutumier dans le domaine humanitaire et à guider la pratique étatique y-relative. Elles 

ont également mis en évidence l’engagement de la Suisse pour la diffusion de cette étude132. 

Les différents extraits analysés semblent toutefois suggérer que les actes du CICR, dans la mesure où ils 

permettent de clarifier le contenu du droit international coutumier, sont davantage considérés par les 

                                                                                                                                                                                     
légalité de leur appropriation n’est pas établie à suffisance de droit.’ (En note : Résolution du 26 août 2001 sur les immunités de 
juridiction et d’exécution du chef d’Etat ou de gouvernement, article 2, paragraphe 2, Annuaire de l’Institut de droit international 
(vol. 69,) 2000-2001, Paris 2003, pp. 742 et ss, p. 746). On constate qu’une telle approche pourrait conduire à refuser l’immunité 
en matière de délits patrimoniaux même à des dirigeants politiques en fonction; elle vaut dès lors a fortiori pour ce qui a trait aux 
anciens dirigeants politiques. Dans le même sens, voir notamment C. Dominicé, Quelques observations sur l’immunité de 
juridiction pénale de l’ancien chef d’Etat, RGDIP, t. 103, 1999, pp. 297 et ss, en particulier pp. 307 et s.; A. Borghi, Corruption et 
immunité des dirigeants politiques, in: T. Balmelli/J. Jaggy, Les traités internationaux contre la corruption, Lausanne (etc.) 2004, 
pp. 91 et ss, en particulier pp. 95 et ss; W.M. Reisman, Harnessing International Law to Restrain and Recapture Indigenous 
Spoliations, American Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 56 et ss.) » (DDIP, ‘Principes régissant l’immunité en droit 
international coutumier. Immunité ratione materiae d’un ancien ministre’, Avis de droit du 23 mai 2005, JAAC 70.65 ; voir aussi 
Etude préparée par la DDIP et adressée le 17 août 2005 à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police. 
Document inédit). 
129 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, pp. 33 et 34, par. 45. 
130 Jean-Marie Henckaerts / Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I : Rules, CICR / Cambridge 
University Press, Cambridge / New York 2005. A ce sujet, voir CDI, ‘Premier rapport sur la formation et l’identification du droit 
international coutumier’, op. cit., note 115, p. 49 s, par 92. 
131 Voir p.ex. John B. Bellinger / William J. Haynes, ‘A US Government Response to the International Committee of the Red 
Cross Study Customary International Humanitarian Law’, (2007) 89:866 International Review of the Red Cross 443-471, et la réponse de 
Jean-Marie Henckaerts, ‘Customary International Humanitarian Law: A Response to US Comments’, (2007) 89:866 International 
Review of the Red Cross 473-488. 
132 Exemples : 

 « L’étude du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) sur le droit coutumier (En note : Voir 
www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/customary-law-rules-291008) a contribué de manière significative à la 
clarification du droit applicable dans les situations de conflits armés non internationaux. Même si l’étude n’a pas de 
force strictement obligatoire, elle est citée par des tribunaux et des Etats comme interprétation authentique, et de cette 
manière a déjà contribué considérablement à clarifier le DIH. La Suisse s’engage d’ailleurs pour la diffusion de cette 
étude. » (Note de discussion préparée par la DDIP et datée du 7 juillet 2009) 

 « La Suisse contribue activement à la diffusion de l’étude du CICR sur le droit coutumier humanitaire. Cette étude a 
montré que la majorité des règles en vigueur concernant la conduite de la guerre dans les conflits armés internationaux 
sont des normes de droit coutumier, qui s’appliquent donc également aux conflits armés non internationaux. » (Conseil 
fédéral, 07.058 Rapport de politique étrangère, juin 2007, Annexe 3 : Guerre asymétrique et droit international humanitaire, possibilités 
de développement, 15 juin 2007, FF 2007 5301, p. 5314) 

 Voir également Conseil fédéral, 14.021 Message portant approbation des amendements au Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale relatifs au crime d’agression et aux crimes de guerre, 19 février 2014, FF 2014 1973, p. 1989, note 56, où le Conseil 
fédéral se réfère à plusieurs règles de l’étude du CICR et à la banque de données de droit international coutumier du 
CICR disponible sur Internet ; voir aussi Conseil fédéral, 14.016 Message concernant l’approbation du Traité sur le commerce des 
armes, 29 janvier 2014, FF 2014 1485, p. 1512, note 52. 

file:///C:/Users/PTG/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BSMWE1SY/www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/customary-law-rules-291008
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autorités suisses comme des sources d’identification que comme un élément d’identification proprement 

dit des éléments constitutifs du droit international coutumier.  

C. Les critères de détermination des autorités suisses 

 Les critères d’identification du droit international coutumier 1.

Dans la présente section, il s’agit d’examiner de manière systématique les éléments ou critères 

d’identification du droit international coutumier que l’on trouve dans les projets de conclusions 7 à 11 de 

la CDI, et ce afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci sont reflétés dans la pratique d’identification 

du droit international coutumier des autorités suisses. L’analyse de l’application de ces critères dans la 

pratique suisse est complétée par celle d’autres éléments qui seraient utilisés par les autorités suisses sans 

toutefois être mentionnés de manière explicite dans le projet d’articles de la CDI (voir infra III.D).  

La première partie de l’analyse est consacrée aux éléments servant à l’identification de la pratique (infra, a)), 

la seconde à celle de l’opinio juris (infra, b)).  

a) Pratique 

i. Formes et actes (projet de conclusion 7, ch. 1) 

Projet de conclusion 7, ch. 1 : « La pratique peut prendre diverses formes et résulte d’actes 

matériels et verbaux. » 

Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial de la CDI précise que la pratique peut se manifester à 

travers des « comportements tant matériels que verbaux (écrits et oraux) »133. 

Le rapporteur définit également les actes matériels des Etats comme leur « comportement ‘sur le terrain’ ». 

Sont cités, en guise d’exemples, les actes suivants : « le passage de navires dans des cours d’eau 

internationaux ; le passage sur un territoire ; la saisie de navires de pêche ; l’octroi de l’asile diplomatique ; 

le comportement sur un champ de bataille ou lors d’opérations ; la conduite d’essais nucléaires 

atmosphériques ou le déploiement d’armes nucléaires »134. 

La notion d’actes verbaux n’est pas définie par le Rapporteur spécial. Il est toutefois possible de se 

rattacher à la définition généralement admise de l’adjectif « verbal », qui décrit ce qui est relatif à la parole, 

aux mots, au langage. La CDI « a recommandé que le projet de conclusions envisage spécifiquement 

d’autres formes d’acte verbaux, par exemple les actes diplomatiques de reconnaissance et de protestation », 

et « que les actes administratifs soient expressément mentionnés »; « la pertinence des plaidoiries devant les 

juridictions internationales en tant que pratique des Etats » a elle aussi été débattue135. 

Les autorités suisses confirment le fait que la notion de « pratique », prise ici dans son sens international, 

peut se manifester de diverses manières. Elle résulte non seulement d’actes verbaux écrits, mais aussi, 

quoique plus rarement, d’actes matériels et d’actes verbaux oraux. 

La pratique suisse d’identification du droit international coutumier se réfère principalement à des actes 

verbaux écrits attestant de la pratique internationale nécessaire à la formation d’une norme de droit 

international coutumier. Elle comprend en particulier les actes écrits suivants : 

 les arrêts de tribunaux nationaux étrangers ; 

 les normes de droit international conventionnel; 

                                                           
133 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 19, par. 37. 
134 Ibid., p. 23, par. 41, lit. a. 
135 Assemblée générale, Rapport de la CDI, 66e session (5 mai - 6 juin et 7 juillet - 8 août 2014), UN Doc A/69/10, p. 264, par. 162. 
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 les Statuts de tribunaux pénaux internationaux (CPI, TPIY, TPIR, Tribunal militaire international 

de Nuremberg) ; 

 les travaux préparatoires de conventions internationales ; 

 la pratique législative d’autres Etats que la Suisse136 ; 

 les actes d’organes et autres organismes des organisations internationales (p.ex. guides pratiques et 

rapports publiés par le Secrétaire général des Nations Unies, résolutions du Conseil de sécurité, de 

l’Assemblée générale, rapports de la Commission de Venise137). 

Afin d’identifier l’existence d’une pratique internationale pertinente sous l’angle du droit international 

coutumier, les autorités suisses se sont toutefois également appuyées, dans certains cas, sur des actes 

matériels et verbaux oraux. La distinction entre actes matériels et actes verbaux oraux est floue : le 

comportement d’un Etat « sur le terrain » est en effet susceptible de s’exprimer dans l’attitude de ses 

autorités, mais aussi d’être accompagné de déclarations orales de celles-ci. Il paraît donc utile d’examiner 

ces catégories de manière conjointe. Le fait que certains actes matériels et verbaux oraux, dans la mesure 

où ils ont été consignés par écrits, peuvent également être pertinents sous l’angle des actes verbaux écrits, 

complique encore ces différentes distinctions. 

Les actes matériels et/ou actes verbaux oraux évoqués par les autorités suisses sont les suivants : 

 la réaction de certains Etats (membres ou non du Conseil de sécurité de l’ONU) à une 

intervention impliquant l’usage de la force ; 

 la pratique des Etats concernant la succession d’Etats en matière de traités, la reconnaissance 

d’Etats, les interventions humanitaires, la responsabilité internationale, les privilèges et immunités 

ou encore les relations diplomatiques et consulaires ; 

 le comportement des Etats dans le cadre de l’élaboration d’un projet de convention (attitude 

d’opposition de certains Etats, déclarations des représentants des Etats à la Conférence de Rome 

de 1998, Comité préparatoire pour la création d’une cour pénale internationale) ; 

 le comportement des Etats lors de la ratification d’une convention internationale (réserves et 

déclarations) et l’état des ratifications d’une convention internationale ; 

 le comportement des Etats dans le cadre d’organisations internationales (à l’instar d’une initiative 

tchèque tendant à faire adopter une déclaration par le Conseil de l’Europe) ; 

 la « position généralement admise par les Etats » ; 

 la pratique du Secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire ; 

 certaines mesures prises par les Etats au sein de leur juridiction138 ; 

 les déclarations d’experts internationaux nommés par les Etats139. 

                                                           
136 Voir p.ex. Conseil fédéral, 06.074 Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides 
financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 7603, p. 7620 s. 
137 Voir ATF 139 V 263, consid. 11 : « Sowohl der von der Völkerrechtskommission (engl. International Law Commission; ILC) - 
ein Nebenorgan der UNO, in welchem 34 unabhängige Rechtsexperten, die die wichtigsten Rechtssysteme der Welt 
repräsentieren, Einsitz haben - an ihrer 51. Tagung (1999) verabschiedete, 26 Artikel umfassende Deklarationsentwurf zu den 
Regeln über die Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im Fall der Staatennachfolge (Draft Articles on Nationality of Natural 
Persons in relation to the Succession of States with commentaries, abrufbar unter http://www.un.org/law/ilc unter Research 
Guide, Annual Reports; vgl. auch die an die UNO gerichtete Stellungnahme der Schweiz zum Entwurf der ILC vom 30. Oktober 
resp. 27. November 1997, veröffentlicht in SZIER 1998 S. 662 oben) als auch die weniger dicht gehaltene Draft Declaration on 
the Consequences of State Succession for the Nationality of Natural Persons vom 14. September 1996 der European Commission 
for Democracy Law (Venice Commission) des Europarates (kurz: Draft Declaration, abrufbar unter http://hub.coe.int/de/what-
we-do/democracy/venice-commission unter Dokumente, Topics, Nationality, CDL-NAT [1996]) - ebenfalls vorwiegend ein 
Expertengremium, das den Europarat in Verfassungsfragen berät - bestätigen im Wesentlichen die dargelegte Staatenpraxis. ». 
138 Un exemple concerne la pratique étatique consistant à restreindre la circulation pour limiter la pollution atmosphérique : 
Communication de la DDIP du 22 août 2014 à l’Ambassade de Suisse au Chili ; voir aussi Avis de droit de la DDIP du 11 août 
1999. JAAC 2000, fasc. 64/IV, n° 159, concernant les mesures unilatérales d’interdiction de séjour prononcées par certains Etats 
européens. 
139 Voir p.ex. la déclaration du Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens lors de la 
présentation de la convention devant la Commission des questions juridiques de l’Assemblée générale des Nations Unies, citée 
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La plupart des actes mentionnés peuvent cependant être rattachés à la catégorie des actes verbaux ; les 

actes matériels « purs », ne s’exprimant pas dans un acte écrit, sont rarement évoqués140. 

En conclusion, les autorités suisses, lorsqu’elles identifient des normes de droit international coutumier, 

s’appuient avant tout sur des actes verbaux, ces derniers pouvant être oraux et écrits. 

ii. Manifestations (projet de conclusion 7, ch. 2) 

Projet de conclusion 7, ch. 2 : « La pratique se manifeste notamment dans le comportement des 

États ‘sur le terrain’, l’action et la correspondance diplomatiques, les actes législatifs, la 

jurisprudence interne, les publications officielles dans le domaine du droit international, les 

déclarations faites au nom d’États concernant telle ou telle entreprise de codification, la pratique 

en matière de traités et les actes résultant de résolutions adoptées par des organes d’organisations 

ou de conférences internationales. » 

Sous l’angle de la pratique internationale pertinente en matière de droit international coutumier, les 

autorités suisses s’appuient sur pratiquement toutes les manifestations citées dans le projet de conclusion 

7, ch. 2. Il convient d’examiner ces différentes manifestations dans l’ordre. 

 Premièrement, les autorités suisses se sont parfois référées au comportement d’Etats sur le terrain (voir 

projet de conclusion 7, ch. 1)141. 

 Concernant l’action et la correspondance diplomatiques, le second rapport du Rapporteur spécial définit 

celle-ci comme « des protestations contre la pratique d’autres Etats et d’autres sujets de droit 

international. La correspondance diplomatique peut prendre diverses formes (notes verbales, 

circulaires, notes de tiers, voire notes libres, etc.) »142. 

De tels actes sont rarement mentionnés par les autorités suisses. Celles-ci ont parfois invoqué la 

réaction de certains Etats (membres ou non du Conseil de sécurité de l’ONU) à une intervention 

impliquant l’usage de la force. Dans certains cas, toutefois, de telles oppositions ont plutôt été 

considérées comme pertinentes sous l’angle de l’opinio juris143. 

                                                                                                                                                                                     
dans Conseil fédéral, 09.024 Message concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les immunités juridictionnelles 
des Etats et de leurs biens, 25 février 2009, FF 2009 1443, p. 1455. 
140 Exemple : « Nous ne sommes pas convaincu que l’argument soit pertinent, d’abord parce que les Etats acceptent des réfugiés 
sur leur territoire puisqu’ils sont - pour la plupart des cas - tenus de le faire à raison de leur propre législation et par le droit 
international. » (Déclaration faite le 28 octobre 2002 par le représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Document inédit). 
141 Voir les exemples suivants : 

 Privilèges et immunités 
o En matière de privilèges et immunités des missions permanentes, le Conseil fédéral a cité la pratique d’autres 

Etats hôtes : « Les autres Etats hôtes d’organisations internationales accordent également un statut privilégié 
aux missions permanentes établies auprès des organisations internationales qu’ils accueillent, le plus souvent 
par une application - à l’instar de la Suisse - de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou 
par des dispositions de droit interne reprenant le contenu de cette convention. » (voir Conseil fédéral, 06.074 
Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la 
Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 7603, p. 7620 s) 

 Protection diplomatique 
o Afin d’examiner si la doctrine Calvo était encore appliquée, la DDIP a dû analyser la pratique des Etats 

concernés (Etude élaborée le 1er avril 2003 par la DDIP. Document inédit) 
142 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 24, par. 41, lit. c. 
143 « L’opinio juris. La Chine, la Tunisie, l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis se sont opposés à l’intervention indienne. L’ensemble 
des pays occidentaux ont dénié au Vietnam le droit d’agir au Cambodge. Quant à l’opération tanzanienne, elle n’a pas été évoquée 
dans le cadre onusien. Par contre, lors d’une réunion de l’OUA (Organisation de l’unité africaine), le Soudan et le Nigéria s’y sont 
opposés. Par ces réactions, les Etats ont montré qu’ils refusaient d’admettre l’existence d’un droit coutumier qui autoriserait les 
Etats à intervenir militairement pour faire respecter les droits fondamentaux. » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique 
du DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit). 
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 Le Rapporteur spécial précise que la notion d’actes législatifs doit être comprise dans son sens large, 

et qu’elle comprend tant le droit constitutionnel que les projets de lois144. Les actes législatifs 

d’autres Etats que la Suisse ont, à certaines occasions, été mentionnés par les autorités suisses145. 

 La jurisprudence interne (en tant qu’elle émane de tribunaux nationaux étrangers et non pas de 

tribunaux suisses) constitue non seulement un moyen de détermination des règles de droit au sens 

de l’art. 38 par. 1 lit. d du Statut de la CIJ et une source d’identification de la coutume au sens 

large (voir supra III.B.2.a)ii.), mais aussi un moyen permettant d’identifier les éléments constitutifs 

du droit international coutumier, et notamment la pratique. Elle est évoquée par les autorités 

suisses principalement dans le domaine des immunités.  

 Sous l’angle des publications officielles dans le domaine du droit international, le Rapporteur spécial 

mentionne, à titre d’exemple, les « manuels militaires ou instructions à l’intention de 

diplomates »146. Les autorités suisses ne se réfèrent toutefois guère à de tels documents lorsqu’ils 

émanent d’Etats étrangers.  

 De même, les déclarations faites au nom d’États concernant telle ou telle entreprise de codification, concernent 

avant tout les déclarations du représentant de la Suisse (voir infra projet de conclusion 7, ch. 2)147.  

 Pour ce qui est de la pratique en matière de traités, le recours au droit international conventionnel par 

les autorités suisses est particulièrement fréquent. Vu son importance pratique et sa pertinence 

tant sous l’angle de la pratique que de l’opinio juris, le recours au droit international conventionnel a 

fait l’objet d’une analyse séparée (voir supra, III.B.1.a)). 

 Selon le Rapporteur spécial, les résolutions adoptées par des organes d’organisations ou de conférences 

internationales sont pertinentes non pas en tant que telles, mais sous l’angle de la pratique des Etats. 

La pratique peut en effet être manifestée par « le vote pour ou contre (ou l’abstention) et toute 

explication qui l’accompagnerait » de la part des Etats148. Il convient cependant d’être prudent 

avant d’accorder une portée juridique à certains votes et comportements eu égard au caractère 

politique de l’Assemblée générale ; l’appréciation de ces actes nécessite une évaluation 

minutieuse149.  

La présente section s’intéresse uniquement aux résolutions adoptées par des organes 

d’organisations ou de conférences internationales. Les autres questions relatives aux organisations 

internationales sont examinées ci-dessous (à la lumière du projet de conclusion 7, ch. 4). 

Dans certains cas, les autorités suisses ont précisé que c’est bel est bien la pratique des Etats 

relative aux actes d’organisations internationales qui est pertinente sous l’angle du droit 

international coutumier150. Certains extraits démontrent que les résolutions d’organes 

d’organisations internationales ne sont donc pas considérées par les autorités suisses comme un 

élément permettant d’identifier les éléments constitutifs du droit international coutumier. En 

                                                           
144 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 25, par. 41, lit. d. 
145 Exemple : « Beaucoup de pays d’Amérique du Sud ont ensuite introduit dans leur constitution ou dans une loi nationale une 
disposition interdisant aux Etats étrangers de recourir à la protection diplomatique pour leurs nationaux. Malgré le succès de la 
doctrine Calvo en Amérique du Sud, celle-ci n’a pas eu l’écho international escompté et n’a pas été érigée en principe du droit 
international. » (Etude élaborée le 1er avril 2003 par la DDIP. Document inédit). 
146 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 26, par. 41, lit. f. 
147 Voir cependant : « Un des grands acquis du Statut de Rome a été la compilation du droit international déterminant (droit 
conventionnel et droit coutumier), qui permet à la CPI d’exercer sa juridiction. (…) Les représentants des Etats à la Conférence 
de Rome de 1998 qui ont adopté le Statut sont partis du principe qu’il s’agissait là de crimes relevant du droit coutumier 
international. » (Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, op. cit., note 70, p. 3480 ; voir aussi Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, 08.034 Cour pénale 
internationale. Mise en œuvre du Statut de Rome, Conseil national, Session de printemps 2009, Troisième séance, 4 mars 2009). 
148 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 28, par. 41, lit. i. 
149 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, p. 34 ss, par. 47 ss. 
150 Exemple : « Pour établir s’il y a pratique constante, il est nécessaire d’examiner et de confronter les comportements des Etats 
ou de mener d’autres études empiriques, par exemple dans le cadre d’organisations internationales. » (Conseil fédéral, La relation 
entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2083). 
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outre, les autorités suisses ne distinguent guère entre pratique et opinio juris dans ce contexte151. Les 

autorités suisses considèrent parfois aussi qu’il existe une relation de complémentarité entre 

résolutions et droit international coutumier152. 

D’autres extraits, en revanche, suggèrent que les résolutions peuvent être directement pertinentes 

pour l’identification du droit international coutumier et, comme le précisent une partie d’entre 

eux, tant du point de vue de la pratique que de l’opinio juris. Certains extraits mentionnent 

uniquement l’élément de la pratique153. Les autorités suisses ont précisé, dans certains cas, le 

nombre de voix auquel une résolution avait été adoptée154, ce qui pourrait être une manière 

                                                           
151 « (En note :) La description de l’agression qui figure dans la résolution 3314 de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 
décembre 1947 ne constitue pas encore une définition reconnue du droit international coutumier. Toutes les formulations ne sont 
pas propres à servir comme base pour fonder une responsabilité pénale individuelle. Cette résolution a bien plus la fonction de 
directive politique pour le Conseil de sécurité. » (Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
op. cit., note 89). 
152 « La politique du Conseil fédéral contre la torture se base enfin sur le droit international coutumier, de même que sur les 
résolutions formulées sur ce thème au sein de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et sur le 
mandat correspondant de son Rapporteur spécial, que la Suisse soutient. » (Réponse du Conseil fédéral du 24 septembre 2004, 
04.1063 Question Vreni Müller-Hemmi, ‘Politique du Conseil fédéral pour lutter contre la torture’). 
153 Exemples : 

 « Il convient de souligner à cet égard que les traités internationaux ou résolutions de l’ONU à l’origine des tribunaux 
internationaux existants fixent déjà très clairement les obligations des Etats en la matière. Ces documents déterminent 
une pratique internationale généralement reconnue et serviront certainement de bases à la création d’éventuels autres 
tribunaux internationaux. La Suisse se fondera sur les standards du droit international, et en particulier sur les 
dispositions prévues en faveur de la Cour pénale internationale, pour déterminer le moment venu l’étendue des 
privilèges, immunités et facilités qu’il y aura lieu d’accorder à un tribunal international qui établirait son siège en Suisse. » 
(Conseil fédéral, 06.074 Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières 
accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 7603, p. 7640) 

 « Si l’on applique cela au cas de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY), il en résulte, selon les auteurs 
(En note : Voir par exemple CRAWFORD, op.cit., pp. 707-714, avec des références.) et la pratique, (En note : Voir les 
prises de position pertinentes de la Commission d’arbitrage de la Conférence sur la Yougoslavie (Commission 
BADINTER), établie par la Communauté Européenne et ses Etats membres: avis no 1 du 29 novembre 1991 
(International Law Reports) (ILR), vol. 92, pp. 162-163); avis no 8 du 4 juillet 1992 (ILR, vol. 92, pp. 199, 202); et avis 
no 10 du 4 juillet 1992 (ILR, vol. 92, pp. 206, 206). Voir également la Résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies du 30 mai 1992, paragraphes 4-8) que c’est d’un démembrement qu’il s’agit et que, faute d’accord 
contraire entre les Etats successeurs, il n’y a pas d’Etat continuateur. » (Communication de la DDIP au Registre foncier 
de U. du 8 octobre 2012) 

 Le Conseil fédéral a évoqué la résolution 1472 du Conseil de sécurité du 28 mars 2003, après avoir mentionné que de 
nombreuses obligations contenues dans le premier protocole additionnel aux Conventions de Genève « sont des règles 
coutumières et s’appliquent à ce titre » (Conseil fédéral, La neutralité à l’épreuve du conflit en Irak. Synthèse de la pratique suisse 
de la neutralité au cours du conflit en Irak en réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050), 2 
décembre 2005, FF 2005 6535, p. 6552). 

154 Exemples : 

 « Ce principe a été réaffirmé par plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Bien que ces 
résolutions n’aient pas de caractère contraignant, elles montrent que les Etats nient l’existence d’un quelconque droit 
d’intervention: ‘... non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, 
dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnés 
.... (En note : Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration relative aux principes du droit international touchant 
les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, Résolution 2625 
(XXV) adoptée le 24 octobre 1970, sans vote.) ... la pratique de l’intervention, sous quelque forme que ce soit, non 
seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies, mais encore tend à créer des 
situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales’ (En note : Assemblée générale des Nations Unies, 
Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur 
indépendance et de leur souveraineté. Résolution 2131 (XX) adoptée le 21 décembre 1965 par 109 voix contre zéro, 
avec une abstention). ‘Le principe de la non-intervention et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et 
extérieures des Etats comprend les droits et devoirs suivants: ... Le devoir des Etats de s’abstenir dans leurs relations 
internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force sous quelque forme que ce soit pour violer les 
frontières internationalement reconnues d’un Etat...’ (En note : Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de 
l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat, Résolution 36/103 adoptée le 9 
décembre 1981 par 120 voix contre 22, avec six abstentions) » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du 
DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit) 

 « Quand bien même ni l’Irak, ni les Etats-Unis ne sont parties aux protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
de nombreuses obligations contenues dans le premier protocole additionnel sont des règles coutumières et s’appliquent 
à ce titre. Toutes ces règles constituent le standard minimum applicable en temps de conflit armé. Ces principes ont 
notamment été rappelés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1472 (En note : Résolution 1472 du Conseil de 
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d’examiner le critère de la généralité de la pratique, mais confirme que la résolution est abordée 

comme une manifestation de la pratique des Etats. 

En conclusion, de nombreuses manifestations de la pratique mentionnées dans le projet de conclusion 7, 

ch. 2 sont reflétées dans la pratique suisse de détermination du droit international coutumier. C’est 

cependant le plus souvent la pratique nationale qui est citée pour identifier l’existence d’une norme de 

droit international coutumier. 

iii. Action/inaction (projet de conclusion 7, ch. 3) 

Projet de conclusion 7, ch. 3 : « L’inaction peut aussi valoir pratique. » 

Les autorités suisses, comme le Rapporteur spécial, considérent que l’inaction peut valoir pratique sous 

l’angle du droit international coutumier. Elles ne distinguent toutefois pas clairement entre pratique et 

opinio juris dans le contexte de la prise en compte de cette inaction155. Les conséquences d’une absence de 

pratique ont parfois été précisées par les autorités suisses156. 

En conclusion, les autorités suisses semblent considérer l’inaction comme pertinente pour identifier 

l’existence ou l’absence d’une pratique constitutive du droit international coutumier. 

iv. Actes des organisations internationales (projet de conclusion 7, ch. 4) 

Projet de conclusion 7, ch. 4 : « Les actes (y compris l’inaction) des organisations internationales 

peuvent également valoir pratique. » 

La Suisse, en tant que membre des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, se réfère avant tout à la 

pratique des organes de ces deux organisations. De fait, les autorités suisses se sont souvent référées à la 

pratique de certains organes des Nations Unies, comme le Secrétaire général, les organes des traités, 

l’ancienne Commission des droits de l’homme ou encore certains Comités spéciaux des Nations Unies. 

La pratique du Secrétaire général de l’ONU en tant que dépositaire de conventions internationales a été 

mentionnée à plusieurs reprises par les autorités suisses157. Dans certains cas, les autorités suisses ont cité 

                                                                                                                                                                                     
sécurité adoptée le 28 mars 2003. Elle précise qu’aux termes de l’art. 55 de la quatrième Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 11 août 1949, la puissance occupante a le devoir d’assurer, 
dans toute la mesure de ses moyens, l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux et doit 
notamment importer les vivres, les fournitures médicales et les autres produits nécessaires lorsque les ressources du 
territoire occupé sont insuffisantes.) » (Conseil fédéral, La neutralité à l’épreuve du conflit en Irak. Synthèse de la pratique suisse 
de la neutralité au cours du conflit en Irak en réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050), 2 
décembre 2005, FF 2005 6535, p. 6551 s). 

155 Exemples : 

 La DDIP a mentionné la résolution 36/103 de l’Assemblée générale pour attester du fait que les Etats nient 
l’existence d’un droit d’intervention, le principe de non-intervention comportant notamment un devoir d’abstention 
des Etats (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998). 

 Selon le Conseil fédéral, il n’existe pas de norme de droit international coutumier interdisant l’espionnage entre Etats 
du fait que les activités d’espionnage « sont tolérées dans une certaine mesure dans les relations internationales » 
(Conseil fédéral, 14.022 Message concernant la loi sur le renseignement, 19 février 2014, FF 2014 2029, p. 2154) ; la pratique 
négative des Etats atteste donc du fait qu’il n’existe pas de norme de droit international coutumier relative à l’activité 
en question. 

 Un autre exemple concerne la responsabilité internationale : « Le principe selon lequel une réparation est due en cas 
de violation des droits de l’homme n’est que peu reflété dans la pratique des Etats, qui généralement concentrent 
leurs interventions auprès d’autres Etats sur une demande de simple cessation des violations constatées » (Etude de 
la DDIP adressée le 10 juillet 2000 à la Division politique IV du DFAE. Document inédit). 

156 Exemples : 

 La DDIP a précisé qu’en l’absence de standard général et précis dans le droit coutumier, il incombe à l’Etat accréditaire 
d’apprécier le cas d’espèce : Note adressée par la DDIP au Chef du Protocole du DFAE le 22 août 2000. Document 
inédit. 

 En l’absence de critères clairement établis (concernant le droit des traités), le Conseil des gouverneurs de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique apprécie la situation concrète : Communication de la DDIP au Secrétariat 
politique du DFAE, du 5 octobre 2007. 

157 Exemples : 
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la pratique, en tant que dépositaire, non seulement du Secrétaire général de l’ONU, mais aussi du Conseil 

de l’Europe158. Cette approche n’est pas contraire à la recommandation du Rapporteur spécial, dans son 

second rapport, d’accorder davantage de poids aux organes intergouvernementaux qu’au secrétariat des 

organisations internationales159. Le Secrétaire général, par exemple, en tant que dépositaire de traités 

internationaux, remplit une fonction qui s’apparente à celle d’un Etat160. Les autorités suisses ont aussi 

mentionné d’autres prises de positions du Secrétaire général de l’ONU, notamment en ce qui concerne le 

caractère de droit international coutumier de certains crimes161. Dans de rares cas, les autorités suisses se 

sont référées à d’autres organismes des Nations Unies162. 

Il est plus rare que les autorités suisses renvoient à la pratique du Conseil de l’Europe163. Dans des cas 

isolés, les autorités suisses se sont référées à la pratique des organes de l’Union européenne164. 

                                                                                                                                                                                     
 « Les dépositaires ont la pratique d’accueillir et de faire circuler les instruments renfermant des déclarations relatives à 

l’application limitée de traités, ou à leur non-application aux Territoires, laissant aux autres Parties le soin de tirer de ces 
déclarations les conclusions qui leur paraissent appropriées. Cette pratique correspond à celle également suivie par le 
Secrétaire général des Nations Unies dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire. » (Communication de la DDIP du 
5 avril 2004) 

 « S’agissant de réserves faites après la ratification, le Secrétaire général des Nations Unies précise (paragraphes 204-206 
de son Guide de la pratique en tant que dépositaire (Nations Unies, document ST/LEG/7, Rev. 1)), que ‘under 
established customary international treaty law, as codified by the Vienna Convention on the Law of Treaties, 
reservations may only be made (when allowed) at the time of signing or of depositing an instrument of ratification or 
the like, or alternatively, with the unanimous consent of all parties concerned. The Secretary-General normally follows 
the above-mentioned principles. (...)’ » (Communication de la DDIP du 19 décembre 2008. Document inédit) 

 « Le Secrétaire général de l’ONU précise également en son Guide de la pratique en tant que dépositaire (En note : 
Nations Unies, document ST/LEG/7/Rev. 1) que, ‘en vertu du droit international coutumier en matière de traités, tel 
qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve (si elle est permise) doit être 
formulée au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’adhésion, etc., ou, sinon, avec 
l’agrément de toutes les Parties intéressées’ (par. 204). (...) » (DFAE/DDIP, ‘Réserves tardives à un traité international’, 
Avis de droit du 20 juillet 2009, JAAC 3/2009 du 2 septembre 2009, 2009.11 (p. 215-218), p. 216). 

158 Mention du Secrétaire général de l’ONU et du Conseil de l’Europe en tant que dépositaires de Conventions (Guide de la 
pratique en matière de traités internationaux de février 2010, pp. 16-17). 
159 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 31, par. 43. 
160 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, p. 55, par. 76. 
161 « Il est cependant généralement reconnu que l’interdiction du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre a 
un caractère coutumier (En note : Cf. entre autres le ch. 33 du rapport du Secrétaire général de l’ONU du 3 mai 1993 relatif à la 
création d’un Tribunal pénal international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, U.N. Doc S/25704.). » (Conseil fédéral, 08.034 
Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 70, p. 
3474). 
162 Exemples : 

 « On citera néanmoins dans ce contexte le projet de Principes fondamentaux et de directives concernant le droit à 
réparation des victimes de violations [flagrantes] des droits de l’homme et du droit international humanitaire (dites 
‘Directives van Boven’, du nom de leur rédacteur), que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a 
soumis à tous les Etats par sa Résolution 1997/29 adoptée le 11 avril 1997. » (DDIP, ‘Droits de l’homme. 
Observations générales sur la question de la réparation des violations et en particulier sur le droit d’obtenir réparation’, 
Note du 10 juillet 2000, JAAC 66.126) 

 « Le principe selon lequel une réparation est due en cas de violation des droits de l’homme n’est que peu reflété dans la 
pratique des Etats, qui généralement concentrent leurs interventions auprès d’autres Etats sur une demande de simple 
cessation des violations constatées. En revanche, ce principe est largement confirmé dans la jurisprudence des 
différents organes chargés du contrôle - politique ou juridictionnel - de la mise en œuvre des conventions relatives aux 
droits de l’homme. Il en va ainsi tout particulièrement du Comité des droits de l’homme institué par le pacte II relatif 

aux droits civils et politiques, de l’ancienne Commission et de la Cour européenne des droits de l’homme de me ̂me que 

de la Commission et de la Cour interame ́ricaine des droits de l’homme. » (Etude de la DDIP adressée le 10 juillet 2000 
à la Division politique IV du DFAE. Document inédit) 

163 Exemple : « Sowohl der von der Völkerrechtskommission (engl. International Law Commission; ILC) - ein Nebenorgan der 
UNO, in welchem 34 unabhängige Rechtsexperten, die die wichtigsten Rechtssysteme der Welt repräsentieren, Einsitz haben - an 
ihrer 51. Tagung (1999) verabschiedete, 26 Artikel umfassende Deklarationsentwurf zu den Regeln über die Staatsangehörigkeit 
natürlicher Personen im Fall der Staatennachfolge (Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession 
of States with commentaries, abrufbar unter http://www.un.org/law/ilc unter Research Guide, Annual Reports; vgl. auch die an 
die UNO gerichtete Stellungnahme der Schweiz zum Entwurf der ILC vom 30. Oktober resp. 27. November 1997, veröffentlicht 
in SZIER 1998 S. 662 oben) als auch die weniger dicht gehaltene Draft Declaration on the Consequences of State Succession for 
the Nationality of Natural Persons vom 14. September 1996 der European Commission for Democracy Law (Venice 
Commission) des Europarates (kurz: Draft Declaration, abrufbar unter http://hub.coe.int/de/what-we-do/democracy/venice-
commission unter Dokumente, Topics, Nationality, CDL-NAT [1996]) - ebenfalls vorwiegend ein Expertengremium, das den 
Europarat in Verfassungsfragen berät - bestätigen im Wesentlichen die dargelegte Staatenpraxis. » (ATF 139 V 263, consid. 11). 
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L’usage fait par les autorités suisses de décisions des tribunaux de certaines organisations internationales et 

régionales a été discuté précédemment au titre des sources d’identification de la coutume (voir supra 

III.2.a). Le rôle des résolutions d’organes des organisations internationales, et notamment de l’ONU, 

quant à lui, a été analysé à la lumière du projet de conclusion 7, ch. 2). 

En conclusion, les autorités suisses se réfèrent avant tout à la pratique des organes et autres entités des 

Nations Unies pour identifier ou confirmer l’existence d’une norme de droit international coutumier. 

v. Hiérarchie (projet de conclusion 8, ch. 1) 

Projet de conclusion 8, ch. 1 : « Il n’y a aucune hiérarchie déterminée entre les différentes formes 

de pratique. » 

Les autorités suisses semblent accorder davantage de poids à certaines formes ou à certains actes reflétant 

la pratique étatique. Elles s’appuient, par exemple, de manière prépondérante sur le droit international 

conventionnel en tant qu’expression de la pratique internationale (voir supra, III.B.1.a)). De plus, selon les 

domaines matériels du droit international coutumier, la pratique de certaines institutions est plus 

fréquemment citée que d’autres (voir supra, II.E. et III.A.).  

Toutefois, cet état de choses témoigne moins d’une hiérarchie implicite entre les différentes formes de 

pratique qu’adopteraient les autorités suisses que de l’expression des éléments de variabilité de leur 

pratique de détermination du droit international coutumier (voir supra, III.A.). 

En conclusion, les autorités suisses ne semblent pas admettre de hiérarchie particulière entre les 

différentes manifestations de la pratique. 

vi. Cohésion (projet de conclusion 8, ch. 2) 

Projet de conclusion 8, ch. 2 : « Il convient d’envisager l’ensemble de la pratique connue de l’État. 

On accordera moins de poids à la pratique des organes de l’État dès lors qu’ils ne parlent pas 

d’une même voix. » 

Les autorités suisses n’ont guère mentionné ce critère dans le cadre de la détermination de la pratique 

constitutive du droit international coutumier. Elles s’appuient rarement sur les pratiques spécifiques 

d’Etats en particulier et, par extension, de leurs autorités respectives. En revanche, les autorités suisses ont 

parfois relevé une absence d’homogénéité sur le plan de la pratique internationale (voir infra projet de 

conclusion 9, ch. 3). 

En conclusion, la pratique suisse d’identification de la pratique constitutive du droit international 

coutumier ne semble pas prêter une attention particulière aux divergences entre différents organes 

étatiques. 

                                                                                                                                                                                     
164 « Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, le 1er novembre 1993, l’Union européenne (UE) s’est également donné les 
moyens de décréter des sanctions non militaires à l’égard d’Etats ou de groupes d’Etats qui se rendent coupables d’une violation 
du droit international ou ont troublé la paix. De telles sanctions sont ainsi considérées comme des moyens d’action légitimes, 
même au niveau régional, pour lutter contre les violations de la paix et du droit international public, pour sauvegarder les valeurs 
fondamentales de la démocratie, de l’Etat de droit et le plein respect des droits de l’homme (En note : Rapport sur la neutralité du 
29 novembre 1993 (FF 1994 I 223), p. 226]. L’UE fait régulièrement usage, parmi les sanctions qu’elle adopte, de mesures 
interdisant l’octroi de visas (En note : Par exemple, position commune 95/515/politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) du 4 décembre 1995 relative au Nigeria (Journal officiel des Communautés européennes [JOCE] n° L 298 du 11.12.1995 
p. 1, abrogée au 1er juin 1999), position commune 96/635/PESC du 28 octobre 1996 relative au Myanmar (JOCE n° L 287 du 
8.11.1996 p. 1), position commune 97/193/PESC du 17 mars 1997 relative à des mesures à l’encontre de personnes ayant 
commis des actes de violence lors des incidents de Mostar (JOCE n° L 81 du 21.03.1997 p. 1), position commune du 
15 septembre 1997 concernant des mesures à l’encontre des personnes en Bosnie-Herzégovine agissant contre les accords de paix, 
décision 1999/424/PESC du Conseil du 28 juin 1999 appliquant la position commune à l’encontre de l’ex-Yougoslavie (JOCE n° 
L 163 du 29.06.1999 p. 86).). La Suisse, quoique n’étant pas liée par ces décisions, peut décider, sur la base d’une pesée des 
intérêts, de s’associer à ces sanctions prises en dehors du système des Nations Unies (En note : Sur la conformité avec la 

neutralité, voir point 42 du rapport sur la neutralité précité, p. 225-226.). » (Avis de droit de la DDIP du 11 aou ̂t 1999. JAAC 
2000, fasc. 64/IV, n°159). 
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vii. Généralité (projet de conclusion 9, ch. 1) 

Projet de conclusion 9, ch. 1 : « Pour concourir à constituer une règle de droit international 

coutumier, la pratique correspondante doit être générale, c’est-à-dire suffisamment répandue et 

représentative, sans être forcément universelle. » 

Pour exprimer le critère de généralité de la pratique internationale, les autorités suisses mentionnent 

souvent des termes tels que « généralement reconnu(e) », « largement reconnu(e) », « en règle générale », 

« traditionnellement » (à condition qu’il s’agisse d’une norme de droit coutumier et non uniquement d’une 

tradition assortie d’aucune opinio juris). Dans la grande majorité des cas, cependant, les autorités ne 

précisent pas quels sont les Etats concernés par la pratique en question. De plus, elles n’indiquent pas la 

pertinence spécifique de cette « reconnaissance générale » sous l’angle de l’opinio juris165. 

Dans certains cas, les autorités suisses ont fourni certaines précisions quant au nombre minimal d’Etats 

devant avoir manifesté une pratique donnée. Ainsi, la pratique de cinq Etats, par ailleurs espacée dans le 

temps, ne suffit pas pour générer une pratique générale166. Les autorités suisses se sont cependant référées 

parfois à la notion de « majorité »167. Dans d’autres cas, plus rares, les autorités suisses ont mentionné de 

manière détaillée les Etats ayant manifesté la pratique en question168. 

                                                           
165 Voir les exemples suivants : 

 Le message du Conseil fédéral relatif à la Loi sur l’Etat hôte parle de la « tendance actuelle » (p. 7622), de notions 
« largement connue[s] » (p. 7622), et utilise des termes comme « traditionnellement » (p. 7627), « en règle générale » 
(voir p.ex. p. 7619). (Conseil fédéral, 06.074 Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que 
sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 7603). 

 « Toutefois, à notre avis, cette tendance ne peut, au stade actuel, être qualifiée de coutume internationale, en ce sens 
qu’elle ne reflète pas une pratique constante et généralisée des Etats » (Communication adressée par la DDIP le 15 
janvier 2009 à l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police). 

 « Elle doit donner lieu à une indemnité qui, selon la formule dite de Hull, généralement admise aujourd’hui, doit être 
immédiate, complète et effective. Les standards minimum qui viennent d’être évoqués découlent du droit international 
coutumier et ont été codifiés dans le cadre d’accords bilatéraux de protection des investissements. » (Note de la DDIP 
du 20 août 2002, adressée à la Division politique II du DFAE. Document inédit) 

 Le TF s’est souvent référé aux principes « reconnu[s] » du droit des gens (TF, arrêt 1A.306/2000 du 12 février 2001, 
consid. 2 ; voir aussi, concernant le principe de spécialité : arrêt RR.2011.310 et RP.2011.59 du TPF du 17 janvier 2012, 
consid. 2.1 ; TPF, arrêt RR.2009.5 et RR.2009.1 du 2 février 2009, consid. 3.3 ; arrêt RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 
4.1 ; arrêt RR.2007.38 du 3 mai 2007, consid. 4.1.1), ou aux principes du droit des gens « généralement reconnu[s] » 
(arrêt du TF 1B_322/2010 du 19 octobre 2010, consid. 3 ; arrêt du TF 1S.1/2007 du 1er février 2007, consid. 4.1) ; voir 
aussi TPF, affaires jointes RR.2013.236 à 249 du 2 mai 2014, consid. 3.5.5, où le TPF se réfère aux « principes 
fondamentaux du droit des gens » ; dans son arrêt SK.2014.16 du 24 septembre 2009, consid. 2.1.3.2, le TPF mentionne 
les « principes reconnus du droit des gens relatifs aux représentations diplomatiques ». 

 « Il est en effet généralement reconnu que l’interdiction des crimes graves contre l’humanité, notamment en cas de 
torture, a un caractère coutumier. Cette approche est partagée par le législateur suisse » (TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 
2011.140) du 25 juillet 2012) 

 « Le concept de puissance protectrice s’est d’abord dégagé en droit coutumier. Il se rapporte traditionnellement à la 
protection de ressortissants étrangers. » (Avis de droit de la DDIP du 14 septembre 2007). 

166 Dans une note de 1998, la DDIP considère que deux exemples relativement anciens et trois exemples plus récents (cinq au 
total, que la DDIP analyse toutefois séparément) ne suffisent pas pour qu’il existe une pratique sur le plan international : « Deux 
interventions de ce type ne sont pas suffisantes pour pouvoir parler de l’existence d’une pratique en la matière et ceci d’autant 
moins que la règle interdisant aux Etats de recourir à la force (article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies) est 
postérieure à ces deux interventions. (…) Trois précédents ne sont certainement pas suffisants pour parler d’une pratique des 
Etats en la matière, surtout si cette pratique remet en cause l’un des principes fondateurs des relations entre Etats: le pr incipe de 
non-intervention. » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit). 
167 Le Conseil fédéral a précisé que l’exigence d’alternative des critères de massivité et de systématicité des crimes de guerre est de 
droit international coutumier, mentionnant à ce titre que : « Au sein du Comité préparatoire pour la création de la Cour pénale, la 
majorité des Etats s’est également opposée à une formulation cumulative des deux caractéristiques contextuelles de ces crimes » 
(Conseil fédéral, 00.090 Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 471). 
168 « La pratique des Etats européens relative à ce principe en confirme le caractère coutumier. Certes, elle ne peut guère être 
résumée en quelques lignes, d’autant qu’il est difficile, dans un laps de temps aussi court, de rechercher et d’analyser dans le détail 
les décisions des autorités administratives et judiciaires des Etats européens en la matière. Mais un examen des procédures en 
matière d’asile et de politique des étrangers des Etats d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord montre clairement que les 
solutions retenues sont uniformes en ce qu’elles respectent toutes le principe de non-refoulement: ainsi l’Autriche, la Belgique, le 
Danemark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d’Allemagne et la 
Suède prévoient expressément dans leurs législations l’interdiction du refoulement, tout en maintenant la possibilité d’expulser ou 
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Les prises de position des autorités suisses contiennent parfois des références à une pratique attestant d’un 

degré élevé de généralité. Le terme « universel », par exemple, est parfois utilisé en lien avec le droit 

international coutumier169. Les autorités suisses ont aussi usé de termes tels que « consensus » ou encore 

« unanimement reconnu »170.  

En conclusion, les autorités suisses tiennent compte de la généralité qui doit caractériser la pratique 

étatique en question. Toutefois, les autorités suisses n’analysent pas toujours de manière détaillée la 

pratique des Etats concernés sur ce point. Les implications en termes d’opinio juris ne sont guère 

explicitées.  

viii. Constance/cohérence (projet de conclusion 9, ch. 2) 

Projet de conclusion 9, ch. 2 : « La pratique doit être généralement constante. » 

Ni les projets de conclusions du Rapporteur spécial, ni les autorités suisses ne distinguent toujours 

clairement entre pratique générale (ou répandue et représentative, voir projet de conclusion 9, ch. 1), 

pratique cohérente (ou uniforme) et pratique constante (invariable, régulière). Les autorités suisses n’ont 

                                                                                                                                                                                     
de renvoyer les candidats à l’asile dont la demande aurait été rejetée (En note : Summary Description of Asylum Procedures in 
States in Europe, North America and Australia, Secretariat for Intergouvernmental Consultations on Asylum, Refugee and 
Migration Policies in Europe, North America and Australia, Genève 1992. Voir aussi FF 1990 II 564 ss.). On doit admettre que 
ces procédures sont appliquées et que par conséquent le principe de non-refoulement est respecté non seulement dans la 
législation des pays occidentaux, mais aussi dans leur pratique administrative et judiciaire (En note : Voir à titre d’exemple: 
Allemagne, Bundesverfassungsgerichtsentscheide (BVerfGE) 49, p. 202 ss. (205); France, Décision du Conseil Constitutionnel du 
25 février 1992; Pays-Bas, Communication du Ministère de la justice au Parlement du 23 juin 1987 (cité in: Neth. Yb. L., 
Vol. XIX, 1988, p. 327 s.).). » (DDIP, 15 décembre 1993). 
169 Exemples : 

 « L’interdiction du recours à la force a beau être un principe fondamental de la Charte des Nations Unies, elle-même 
universellement acceptée, (En note : Art. 2, par. 4, Charte de l’ONU) et constituer une norme impérative du droit 
international, (En note : Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale (FF 1997 I 1, ici 
369)) de nombreux conflits armés interétatiques montrent à quel point il est difficile de la faire respecter. » (Conseil 
fédéral, 14.021 Message portant approbation des amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime 
d’agression et aux crimes de guerre, 19 février 2014, FF 2014 1973, p. 1977) 

 « La valise diplomatique jouit d’un statut sui generis aux termes de la convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, convention qui par ailleurs est universelle et codifie pour une large partie le droit coutumier. » 
(Communication faite le 13 mars 2007 par la DDIP à l’Ambassade de Suisse dans l’Etat F.) 

 « La convention sur les missions spéciales n’est toutefois pas universellement reconnue et seuls 45 Etats y sont Parties. » 
(Déclaration faite le 5 novembre 2012 par le représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale) 

 « Le Conseil fédéral part du principe que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants font 
l’objet d’une réprobation universelle et d’une interdiction absolue en tout temps et en toutes circonstances, que ce soit 
dans le droit international coutumier ou dans les conventions internationales telles que la Convention des Nations 
Unies contre la torture ou dans d’autres sources universelles du droit comme la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948, à l’article 5. » (Réponse du Conseil fédéral du 16 mars 2015 à 15.5132 Question de Pierre-Alain 
Fridez, 10 mars 2015, ‘Rapport choquant du Sénat américain sur l’utilisation de la torture par la CIA’ ; voir aussi 
réponse du Conseil fédéral du 18 février 2015, 14.4259 Interpellation du Groupe des Verts, ‘Rapport du Sénat 
américain sur les méthodes de torture de la CIA. Quelles conséquences?’, où le Conseil fédéral ne parle cependant pas 
en son nom, mais en utilisant l’expression « la Suisse »). 

170 Exemples : 

 Concernant la responsabilité internationale: « Ce principe est unanimement reconnu dans la pratique des Etats, la 
jurisprudence internationale et la doctrine (En note : La violation du jus cogens n’entraîne en principe aucune suite 
spécifique, sinon, dans le cas d’un conflit de norme, la nullité d’une autre norme, comme on l’a exposé au ch. 3.6. La 
responsabilité internationale et ses conséquences sont les mêmes que dans le cadre du droit coutumier.) » (Conseil 
fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2091) 

 La pratique suisse mentionne aussi le fait que la révision de la CVRD et de la CVRD « n’est pas envisageable » car, en 
tant que ces Conventions expriment le droit international coutumier, une telle révision exigerait « un large consensus au 
sein de la communauté internationale, ce qui ne semble pas très réaliste à l’heure actuelle. » (Conseiller fédéral Didier 
Burkhalter, 12.5465 Heure des questions. Question Reimann Maximilian. Abus de l’immunité diplomatique en cas d’amende, Conseil 
national, Session d’hiver 2012, Neuvième séance, 10 décembre 2012). 

 « Il règne aujourd’hui un consensus sur le fait que la majorité des dispositions du protocole additionnel I s’applique 
également aux conflits non internationaux au travers du droit coutumier » (En note : Henckaerts et Doswald-Beck, op. 
cit. 8, partie V.) (Conseil fédéral, Le droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport en réponse au postulat 
08.3445 de la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 (non publié), p. 13). 
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qu’exceptionnellement procédé à cette distinction entre étendue géographique, uniformité et durée de la 

pratique constitutive du droit international coutumier171.  

Pour ce qui est de la constance de la pratique concernée au sens du projet de conclusion 9, ch. 2, la 

terminologie utilisée par les autorités suisses varie. Celles-ci ont tantôt utilisé les termes de constance, 

tantôt ceux de cohérence, de concordance ou de conséquence, afin de traduire l’exigence d’une 

homogénéité suffisante. Une notion voisine parfois utilisée par les autorités suisses est celle de « pratique 

(bien) établie »172. Dans certains cas, les autorités suisses ont aussi évoqué la notion de « régularité »173. Les 

autorités suisses utilisent donc la notion de constance pour évoquer tant l’élément d’homogénéité que 

celui de la durée de la pratique. En ce sens, la frontière qui sépare la pratique de l’opinio juris est souvent 

floue174. 

En conclusion, les autorités suisses accordent de l’importance au fait que la pratique en question soit 

constante. 

                                                           
171 « L’examen de la pratique constante des Etats et de ses caractéristiques (durée, uniformité, étendue géographique) permet de 
tirer des conclusions quant à cette conviction [d’obéir à une obligation juridique]. Cette pratique constante doit conforter 
l’observateur objectif, en toute bonne foi (voir ch. 3.3), dans l’opinion qu’elle se poursuivra, identique, à l’avenir (En note : Voir 
Jörg Paul Müller, Vertrauensschutz im Völkerrecht, Cologne 1971, p. 84 s.). Le comportement des Etats doit revêtir une certaine 
régularité – au sens de l’obéissance à certaines règles. » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 
16, p. 2084). 
172 Exemples : 

 Concernant l’application du droit international humanitaire aux attaques informatiques : « Il n’existe d’ailleurs pas 
encore de pratique bien établie des Etats à ce sujet. » (Avis de droit du 10 mars 2009 conjointement élaboré par l’Office 
de la justice du Département fédéral de justice et police et par la DDIP) 

 « En substance, cependant, ce qui vient d’être dit semble répondre à une tendance qui, toutefois, ne correspond pas 
encore à une pratique établie. Sous l’angle du droit international, il n’y a donc aucune obligation d’accorder la protection 
diplomatique. » (Etude de la DDIP du 8 février 2010) 

 « Par contre, comme nous l’avons vu, il existe des principes coutumiers établis et reconnus (à la fois par la Charte et par 
tous les Etats) qui nient l’existence d’un tel droit d’intervention. » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du 
DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit). 

173 Exemples : 

 Le Conseil fédéral a précisé que « [l]e comportement des Etats doit revêtir une certaine régularité – au sens de 
l’obéissance à certaines règles » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084). 

 « Le principe de non-recours à la force est régulièrement réaffirmé par les Etats notamment lorsqu’ils prennent position 
sur des interventions armées menées par d’autres Etats. » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE 
le 27 juillet 1998. Document inédit). 

174 Exemples : 

 « Pour l’opinio juris, la preuve en est plus difficile. En pratique, on conclut souvent de la pratique constante elle-même 
l’existence de la conviction d’obéir à une obligation juridique. (En note : Voir Peter Haggenmacher, La doctrine des 
deux éléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour internationale, Revue générale de droit international 
public 1986, vol. 90, p. 105 à 108.) En d’autres termes, l’examen de la pratique constante des Etats et  de ses 
caractéristiques (durée, uniformité, étendue géographique) permet de tirer des conclusions quant à cette conviction. 
Cette pratique constante doit conforter l’observateur objectif, en toute bonne foi (voir ch. 3.3), dans l’opinion qu’elle se 
poursuivra, identique, à l’avenir (En note : Voir Jörg Paul Müller, Vertrauensschutz im Völkerrecht, Cologne 1971, p. 
84 s.). » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2083 s) 

 « Toutes les normes du droit pénal international n’ont pas ce caractère coutumier: si la lutte contre le trafic de 
stupéfiants ou contre le terrorisme est une préoccupation commune à l’ensemble des Etats, l’étendue de l’interdiction et 
les moyens spécifiques à mettre en œuvre ne procèdent pas d’une conception générale du droit partagée par tous les 
Etats et ne sont pas non plus confirmés par une jurisprudence cohérente de ces derniers » (Conseil fédéral, 08.034 
Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., 
note 70, p. 3474) 

 « Il résulte du droit international coutumier établi à la suite de pratiques concordantes considérées par la communauté 
internationale comme étant le droit » (Avis de droit de la DDIP du 11 août 1999. JAAC 2000, fasc. 64/IV, n° 159). 
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ix. Durée/régularité (projet de conclusion 9, ch. 3) 

Projet de conclusion 9, ch. 3 : « Il n’est prescrit aucune durée précise, pour autant que la pratique 

soit suffisamment générale et constante. » 

Les autorités suisses mentionnent rarement le critère de durée. Cependant, dans certains cas, l’élément 

temporel a été évoqué175. 

La notion de pratique « établie » ou « bien établie », et d’autres notions voisines précédemment évoquées 

en lien avec l’exigence de constance (voir projet de conclusion 9, ch. 2), démontrent elles aussi que les 

autorités suisses tiennent compte, de manière implicite et parmi d’autres facteurs pertinents, de la durée 

d’une pratique donnée, tout en maniant ce critère avec flexibilité. 

En conclusion, les autorités suisses se réfèrent rarement de manière explicite à la notion de durée et ne 

fournissent que très peu de précisions quant à la durée requise de la pratique concernée. 

x. Représentativité et Etats particulièrement intéressés (projet de conclusion 9, ch. 4) 

Projet de conclusion 9, ch. 4 : « Pour déterminer l’existence d’une pratique, on prendra dûment 

en considération la pratique des États particulièrement intéressés. » 

La pratique de détermination du droit international coutumier des autorités suisses suggère que la Suisse a 

la qualité d’un Etat particulièrement intéressé dans certains domaines du droit international coutumier, 

comme le droit de la neutralité, le droit international humanitaire ou le droit des immunités (voir aussi 

supra, II.I.).  

C’est ce dont attestent plusieurs rapports du Conseil fédéral176. Les déclarations du représentant de la 

Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment, expriment 

l’engagement politique de la Suisse dans différents domaines du droit international coutumier, comme le 

                                                           
175 Exemples : 

 « Le droit international coutumier, visé à la lettre b), n’est pas fixé par écrit dans des textes internationaux, mais est issu 
de la conduite des Etats. Cette conduite doit revêtir une certaine durée et uniformité, et disposer d’un certain champ 
d’application territorial, pour pouvoir être qualifiée comme étant le droit » (Communication de la DDIP, du 10 janvier 
2001 à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication. Document inédit) 

 L’arrêt du TAF du 2 juillet 2014 A-4771/2012 précise la durée nécessaire pour qu’une pratique puisse être pertinente 
sous l’angle du droit international coutumier : dix ans ne suffisant pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
surtout dans le domaine du droit fiscal. En outre, le simple fait qu’une norme ne serait pas appliquée ne constitue pas, 
en soi, une norme de droit international coutumier qui contredirait le droit écrit ou mettrait de nouvelles obligations à 
charge du contribuable. Voir consid. 7.2.2 : « Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione di una 
norma per una decina di anni soltanto non è sufficiente per formare un diritto consuetudinario, specie nel campo 
fiscale; la soppressione o la modificazione del diritto fiscale scritto attraverso il diritto consuetudinario è esclusa. La 
semplice inapplicazione di una norma non costituisce di per sé diritto consuetudinario; è pure inammissibile la 
formazione di un diritto comune mediante la concessione di deroghe, che avrebbe come conseguenza la modificazione 
del diritto scritto. Infine per via consuetudinaria non si possono segnatamente mettere a carico dei cittadini nuove 
imposte od altre obbligazioni fiscali (DTF 94 I 305 consid. 3 e rif.; cfr. Scolari, op. cit., pag. 75) ». 

176 Voir notamment les exemples suivants : 

 En matière d’immunités, le Conseil fédéral précise : « Compte tenu du statut de la Genève internationale, qui accueille 
de nombreuses conférences internationales, la Suisse attache une grande importance à cette thématique de droit 
international. Elle a ainsi saisi l’occasion de ces séances pour informer les membres du comité sur la législation suisse et 
sa mise en œuvre et pour discuter de problématiques actuelles concernant les privilèges et les immunités dans le 
contexte du droit international coutumier. » (Conseil fédéral, 15.009 Rapport sur la politique extérieure 2014, 14 janvier 
2015, FF 2015 987, p. 1129) 

 « Certaines obligations internationales fondamentales résultent cependant du droit international coutumier ou des 
principes généraux du droit. La let. d vise donc l’ensemble des obligations internationales que la Suisse est tenue de 
respecter. La Suisse a vocation, sur les plans tant intérieur qu’extérieur, à observer scrupuleusement le droit 
international public, en particulier les droits de l’homme et le droit international humanitaire. En tant que dépositaire 
des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, elle a tout intérêt à se tenir à l’écart des situations de 
conflits, sans quoi elle risquerait de voir se ternir l’excellente réputation dont elle jouit dans le domaine humanitaire. » 
(Conseil fédéral, 13.017 Message concernant la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger, 23 janvier 2013, 
FF 2013 1573, p. 1609). 



 50 

droit des immunités, le droit international humanitaire (concernant les liens entre la Suisse et le CICR, voir 

supra, III.B.2.d)) ou encore le droit de la responsabilité internationale177. 

Les autorités suisses se sont, également, parfois référées de manière explicite à la notion d’« Etat 

particulièrement intéressé » dans le contexte de la pratique internationale178. Elles ont aussi parfois invoqué 

la pratique d’autres Etats particulièrement concernés en tant qu’Etats hôtes ou en tant qu’Etats neutres179. 

Dans la plupart des cas, cependant, la notion d’« Etat particulièrement intéressé » est invoquée lorsque la 

Suisse est elle-même concernée.  

En conclusion, les autorités suisses tiennent compte de la pratique émanant d’« Etats particulièrement 

intéressés ». Dans les domaines où la Suisse fait figure d’Etat particulièrement intéressé, les autorités 

suisses ont souligné à de nombreuses reprises l’importance du respect et du développement du droit 

international coutumier pertinent, mais surtout de la pratique constitutive de la Suisse à travers ses 

autorités et de sa contribution à la formation du droit international coutumier. 

b) Opinio juris 

i. Sentiment d’obligation juridique (projet de conclusion 10, ch. 1) 

Projet de conclusion 10, ch. 1 : « La condition que la pratique générale soit acceptée comme étant 

le droit, en tant qu’élément constitutif du droit international coutumier, signifie que la pratique 

en question s’accompagne d’un sentiment d’obligation juridique. » 

Les autorités suisses considèrent l’opinio juris comme étant l’acceptation d’une pratique générale comme 

étant le droit (voir supra, I.D.3.). Les références explicites à l’opinio juris sont cependant moins nombreuses 

que pour ce qui est de la notion de « pratique ». 

Les autorités suisses soulignent souvent le fait qu’une pratique générale doit être accompagnée d’un 

sentiment d’obligation juridique des Etats sur le plan international180. Les autorités suisses ont parfois cité 

l’exemple d’Etats s’étant opposés à un acte donné pour conclure à l’absence d’opinio juris181. 

                                                           
177 Exemples : 

 « Nous sommes tous conscients que les positions qui ont été exprimées jusqu’à présent sur la question de l’immunité de 
juridiction pénale des représentants des Etats sont très divergentes et qu’il ne sera sans doute pas possible de régler 
rapidement l’ensemble de la problématique. Or, la communauté internationale, et la Suisse en particulier en sa qualité 
d’Etat hôte et dans le cadre de sa politique de bons offices, ont un intérêt majeur à ce que des réponses puissent être 
données aux questions qui sont ouvertes. Dans un contexte aussi complexe, nous voudrions encourager la Commission 
à ne pas considérer la question de l’immunité de juridiction des représentants des Etats comme un tout, mais à procéder 
par thèmes » (Déclaration faite le 5 novembre 2012 par le représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale) 

 « La Suisse, dépositaire d’un certain nombre de traités, suit avec le plus grand intérêt les débats au sein de la CDI à ce 
sujet. Ma délégation est d’avis que le dépositaire joue un rôle important pour le fonctionnement de l’institution d’un 
traité, rôle qu’il doit exercer en toute impartialité et neutralité. » (Déclaration faite le 4 novembre 2002 par le 
représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. Document inédit). 

178 « A l’inverse de ce qui se passe en cas de codification d’une coutume, des dispositions d’un traité international peuvent en effet 
acquérir le caractère de droit coutumier si le traité est ratifié par un nombre important d’Etats et si parmi ces derniers se trouvent 
les Etats qui sont particulièrement intéressés par l’objet du traité. » (DDIP, 15 décembre 1993). 
179 Exemples : 

 En matière de privilèges et immunités des missions permanentes, le Conseil fédéral a cité la pratique d’autres Etats 
hôtes : « Les autres Etats hôtes d’organisations internationales accordent également un statut privilégié aux missions 
permanentes établies auprès des organisations internationales qu’ils accueillent, le plus souvent par une application - à 
l’instar de la Suisse - de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou par des dispositions de droit interne 
reprenant le contenu de cette convention. » (voir Conseil fédéral, 06.074 Message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les 
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, 13 septembre 2006, FF 2006 
7603, p. 7620 s) 

 La DDIP a fait référence à la pratique d’autres Etats neutres dans le contexte du droit de la neutralité (Etude de la 
DDIP du 6 mars 2003 adressée au Centre de politique internationale de sécurité à Genève). 

180 Exemples : 

 « L’étendue de l’interdiction et les moyens spécifiques à mettre en œuvre ne procèdent pas d’une conception générale 
du droit partagée par tous les Etats et ne sont pas non plus confirmés par une jurisprudence cohérente de ces derniers » 
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Les autorités suisses ont aussi, à plusieurs reprises, conclu à l’absence d’une norme de droit international 

coutumier du fait que l’élément de l’opinio juris faisait défaut182. 

En conclusion, la pratique des autorités suisses est conforme au projet de conclusion 10, ch. 1, dans la 

mesure où celles-ci reconnaissent que la formation du droit international coutumier exige qu’une pratique 

donnée soit soutenue par une opinio juris correspondante. 

ii. Coutume et habitude/usage (projet de conclusion 10, ch. 2) 

Projet de conclusion 10, ch. 2 : « Distingue la règle de droit international coutumier de la simple 

habitude ou du simple usage le fait d’être acceptée comme étant le droit. » 

Les autorités suisses semblent généralement établir une distinction entre le sentiment d’obligation 

juridique et l’acceptation d’une pratique donnée pour des raisons extrajuridiques uniquement.  

iii. Nature et circonstances d’application de la règle (projet de conclusion 11, ch. 1) 

Projet de conclusion 11, ch. 1 : « La preuve de l’acceptation d’une pratique générale comme étant 

le droit peut revêtir diverses formes, celles-ci pouvant varier selon la nature de la règle et les 

circonstances de son application. » 

Les autorités suisses cherchent rarement à identifier et à livrer des précisions quant aux raisons qui 

motivent la pratique étatique. Tout au plus citent-elles des ouvrages de doctrine pour appuyer leurs 

affirmations183. 

                                                                                                                                                                                     
(Conseil fédéral, 08.034 Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, op. cit., note 70, p. 3474) 

 Le Conseil fédéral a également précisé qu’«[o]n trouvera d’autres indices de l’opinio juris dans le fait que les Etats 
reconnaissent une règle de manière très généralisée, par exemple lors d’une conférence internationale ou par l’adoption 
d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU concernant une matière régie par le droit coutumier. » (Conseil 
fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084) 

 Dans son arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, le TPF constate que « [l]a question de l’immunité après la 
cessation de la fonction de chef d’Etat ne fait cependant plus l’unanimité notamment de la doctrine internationale et de 
la jurisprudence rendue à ce sujet dans plusieurs pays » (...). « Il est en effet généralement reconnu que l’interdiction des 
crimes graves contre l’humanité, notamment en cas de torture, a un caractère coutumier » (consid. 5.4.3). 

181 Exemples : 

 « L’opinio juris. La Chine, la Tunisie, l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis se sont opposés à l’intervention indienne. 
L’ensemble des pays occidentaux ont dénié au Vietnam le droit d’agir au Cambodge. Quant à l’opération tanzanienne, 
elle n’a pas été évoquée dans le cadre onusien. Par contre, lors d’une réunion de l’OUA (Organisation de l’unité 
africaine), le Soudan et le Nigéria s’y sont opposés. Par ces réactions, les Etats ont montré qu’ils refusaient d’admettre 
l’existence d’un droit coutumier qui autoriserait les Etats à intervenir militairement pour faire respecter les droits 
fondamentaux. (…) Ainsi, ni la pratique des Etats, ni la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, ni la doctrine 
ne permettent de conclure à l’existence d’un tel droit. Par contre, comme nous l’avons vu, il existe des principes 
coutumiers établis et reconnus (à la fois par la Charte et par tous les Etats) qui nient l’existence d’un tel droit 
d’intervention. Il s’agit du principe de non-intervention et de l’interdiction du recours à la force. » (Note de la DDIP 
adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit) 

 Concernant la signification du concept de traitement juste et équitable, le délégué suisse devant l’Assemblée générale 
des Nations Unies constate que l’absence d’un consensus multilatéral est manifeste. Il cite à l’appui l’échec de l’Accord 
multilatéral sur l’investissement de l’OCDE ou la décision de ne pas aborder ce sujet dans le cadre du cycle de Doha de 
l’OMC. Il précise ensuite qu’« un nombre considérable d’Etats, quoique n’incluant pas la Suisse, rejette l’existence d’un 
droit coutumier en matière de droit de l’investissement international. » (Déclaration faite le 31 octobre 2011 par le 
représentant de la Suisse devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies). 

182 Exemple : « Cependant, alors que l’immunité accordée aux Chefs d’Etat constitue une obligation du droit international, la 
nature de cette pratique en faveur des hautes personnalités est contestée: pour certains il s’agit d’une obligation du droit 
international, pour d’autres de l’observation d’une courtoisie entre Etats (En note : Une règle de droit coutumier international n’a 
pas été établie pour les personnalités de haut rang car l’élément de l’opinio juris vel necessitatis fait en l’occurrence défaut.) » 
(DDIP, ‘Immunités des chefs d’Etats et des personnalités de haut rang. Résumé de l’état de la pratique internationale en la 
matière’, Avis de droit du 22 février 2001, JAAC 67.35). 
183 Exemples : 

 « Aucune opinio juris cautionnant l’assistance à une population dépendante n’a encore pu se dégager » (En note : Ipsen, 
op. cit (note 82), p. 883.) (...) « L’opinio juris requise fait défaut » (En note : Michael Bothe, in: Vitzthum, op. cit. (note 
86), pp. 5 et s.) (Avis de droit rédigé par la DDIP et adressé le 6 mai 1999, à la Division politique III du DFAE. 
Document inédit) 
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En conclusion, la pratique de détermination des autorités suisses en matière d’opinio juris ne permet donc 

guère d’établir des différences entre les éléments utilisés dans les différents domaines matériels du droit 

international coutumier. 

iv. Formes de preuves (projet de conclusion 11, ch. 2) 

Projet de conclusion 11, ch. 2 : « Les formes de preuves comprennent, sans s’y limiter, les 

déclarations par lesquelles l’État affirme ce qui est ou n’est pas la règle de droit international 

coutumier, la correspondance diplomatique, la jurisprudence des juridictions internes, les avis 

des conseillers juridiques de gouvernements, les publications officielles dans les domaines du 

droit international, la pratique conventionnelle et les décisions touchant les résolutions des 

organes d’organisations internationales et de conférences internationales. » 

La plupart des différents éléments de preuve mentionnés par le Rapporteur spécial, ne sont guère utilisés 

explicitement par les autorités suisses en lien avec l’opinio juris internationale. Le Rapporteur spécial précise 

d’ailleurs que la pratique peut également servir à identifier l’existence de l’opinio juris (voir infra projet de 

conclusion 11, ch. 4). C’est la manière dont procèdent, de manière implicite, les autorités suisses. 

 La pratique en matière de traités est analysée dans la section consacrée aux sources (voir supra, 

III.B.1.a)). 

 Un dernier élément d’identification, abordé de manière légèrement plus précise par les autorités 

suisses, concerne les résolutions d’organes délibérants d’organisations internationales, tels que l’Assemblée 

générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l’ONU, et les résolutions de conférences 

internationales184.  

Les autorités suisses se sont parfois référées à des résolutions de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, sans forcément préciser la manière dont ces résolutions doivent être appréciées afin d’en 

déterminer la pertinence sous l’angle de l’opinio juris185. 

Dans de rares cas, cependant, les autorités suisses ont été plus précises. Ainsi, la DDIP s’est 

référée à plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies en précisant, en note, le 

mode d’adoption de la résolution en question (p.ex. sans vote ; vote avec nombre de voix pour ou 

contre, nombre d’abstentions)186. 

La distinction entre pratique et opinio juris est souvent floue en ce qui concerne les résolutions 

d’organisations internationales, comme d’ailleurs pour les autres éléments mentionnés dans le 

projet de conclusion 11, ch. 2 (voir supra projet de conclusion 7, ch. 2). 

 Un élément supplémentaire qui transparaît dans la pratique de détermination des autorités suisses 

concerne le poids accordé aux travaux du CICR (voir supra, III.B.2.d)). Dans certains cas, les 

                                                                                                                                                                                     
 « Pour qu’une telle règle puisse s’établir dans le contexte des relations internationales, sans avoir été explicitement 

formulée, elle devrait avoir pris naissance conformément au processus de création des règles coutumières, ce qui 
nécessiterait une pratique émanant de nombreux Etats, accompagnée d’une opinio juris sive necessitatis conforme de la part 
de ces Etats. Il n’existe à notre connaissance ni pratique étatique, ni opinio juris habilitant l’Etat d’envoi à conduire des 
enquêtes policières dans les résidences de son personnel diplomatique ou consulaire. » (Communication faite le 12 
novembre 2003 par la DDIP au Ministère public fédéral). 

184 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, par. 76, lit. g. 
185 Exemples : 

 « On trouvera d’autres indices de l’opinio juris dans le fait que les Etats reconnaissent une règle de manière très 
généralisée, par exemple lors d’une conférence internationale ou par l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale 
de l’ONU concernant une matière régie par le droit coutumier » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit 
interne, op. cit., note 16, p. 2084) 

 Le Conseil fédéral a fait référence à la Déclaration 2625 (XXV) relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les Etats (« Friendly Relations Declaration ») en tant qu’elle prévoit 
l’interdiction de non-recours à la force, de source coutumière (Conseil fédéral, Rapport sur les entreprises de sécurité et les 
entreprises militaires privées (donnant suite au postulat Stähelin 04.3267 du 1er juin 2004. Entreprises privées chargées de tâches de  
sécurité), 2 décembre 2005, FF 2006 631, p. 674). 

186 « Bien que ces résolutions n’aient pas de caractère contraignant, elles montrent que les Etats nient l’existence d’un quelconque 
droit d’intervention » (Note de la DDIP adressée à la Direction politique du DFAE le 27 juillet 1998. Document inédit). 
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références à la pratique du CICR semblent en effet permettre d’établir un changement d’opinio 

juris187. 

En conclusion, la pratique de preuve de l’opinio juris des autorités suisses contient, en règle générale, peu de 

précisions quant aux éléments servant à identifier l’existence ou l’absence d’une opinio juris sur le plan 

international. 

v. Action/inaction (projet de conclusion 11, ch. 3) 

Projet de conclusion 11, ch. 3 : « L’inaction peut également valoir preuve d’acceptation comme 

étant le droit, à condition que les circonstances appellent une réaction. » 

Les autorités suisses ont parfois mentionné la pertinence de l’inaction dans le contexte de l’identification 

de la pratique constitutive du droit international coutumier. Il y a lieu, concernant l’opinio juris 

internationale, de renvoyer aux remarques apportées dans le cadre du projet de conclusion 7, ch. 3. 

En conclusion, les autorités suisses semblent considérer l’inaction comme pertinente pour identifier 

l’existence ou l’absence d’une opinio juris sous l’angle de droit international coutumier. 

vi. Double-comptage (projet de conclusion 11, ch. 4) 

Projet de conclusion 11, ch. 4 : « Le fait qu’un acte (positif ou négatif) accompli par tel État 

établisse l’existence d’une pratique aux fins de la détermination d’une règle de droit international 

coutumier n’empêche pas le même acte de prouver que la pratique en question est acceptée 

comme étant le droit. » 

Le double-comptage est admis188 et appliqué, parfois implicitement189, par les autorités suisses. 

Les prises de position des autorités suisses suggèrent cependant que la pratique étatique et l’opinio juris ne 

doivent pas nécessairement être identifiées par référence au même acte, ni par référence à la même source 

du droit international. Cette conception se manifeste notamment dans le fait que les autorités suisses 

recherchent habituellement des indices permettant d’identifier l’existence d’une opinio juris. Cette approche 

permet une certaine flexibilité dans les éléments d’identification utilisés190, comme le préconise le 

Rapporteur spécial. 

                                                           
187 Exemple : « Si de nombreux Etats et le CICR lui-même ont longtemps soutenu que les règles du droit international 
humanitaire ne devaient être appliquées qu’en totalité, le CICR a de plus en plus souvent rappelé, récemment, qu’outre 
l’application stricte du droit, sa précision et son développement pouvaient également être importants. (En note : Jakob 
kellenberger (sic), Discours d’ouverture, 60 ans des Conventions de Genève et les décennies à venir, Genève 9-10 novembre 
2009, Berne 2010, pp. 46-49.) Ce changement représente la réaction à des divergences manifestes dans l’interprétation des règles 
existantes et à l’opinion selon laquelle le droit ne peut être partout et toujours clair. Mais il résulte également de la critique de la 
société civile, de la science et de la doctrine. » (Conseil fédéral, Le droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport 
en réponse au postulat 08.3445 de la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 (non publié), 
p. 19). 
188 Exemples : 

 « Pour l’opinio juris, la preuve en est plus difficile. En pratique, on conclut souvent de la pratique constante elle-même 
l’existence de la conviction d’obéir à une obligation juridique (En note : Voir Peter Haggenmacher, La doctrine des 
deux éléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour internationale, Revue générale de droit international 
public 1986, vol. 90, p. 105 à 108). » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 
2083 s) 

 Dans son Avis de droit de la DDIP adressé le 13 novembre 2000 à l’Office fédéral de la police du DFJP, la DDIP note 
qu’en matière d’immunités des personnalités de haut rang, il existe une pratique étatique mais pas d’opinio juris. Voir 
aussi Avis de droit de la DDIP du 22 février 2001. JAAC 2003, fasc. 67/I, n° 35, p. 269. 

189 Voir p.ex. TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, qui mentionne uniquement une « tendance manifeste sur 
le plan international à vouloir restreindre l’immunité des (anciens) chefs d’Etats en cas de crimes relevant du jus cogens ». Elle 
constate ensuite une « évolution sensible de la pratique internationale », sans évoquer l’opinio juris (voir consid. 5.3.5). 
190 « On trouvera d’autres indices de l’opinio juris dans le fait que les Etats reconnaissent une règle de manière très généralisée, par 
exemple lors d’une conférence internationale ou par l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU concernant 
une matière régie par le droit coutumier » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084). 
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En conclusion, la possibilité du double-comptage est admise par les autorités suisses, mais n’est pas 

nécessairement utilisée. 

 Les critères de formation du droit international coutumier 2.

Tandis que l’identification d’une norme de droit international coutumier revient à en établir l’existence et 

le contenu, la formation du droit international coutumier concerne le processus de création de la norme 

elle-même (voir supra, I.B.1.). Dans les faits, la pratique normative d’identification de la coutume influe 

bien sûr sur son développement et donc sur sa formation, modification ou extinction. L’identification et la 

formation sont donc étroitement liées. 

La pratique d’identification du droit international coutumier par les autorités suisses peut donc, elle aussi, 

avoir un impact sur la formation du droit international coutumier sur le plan international. Cet impact 

varie notamment en fonction de plusieurs facteurs. 

Premièrement, la pratique d’identification du droit international coutumier des autorités suisses est 

susceptible d’avoir un impact plus important là où elle est particulièrement détaillée. Dans la majeure partie 

des cas, l’identification est effectuée de manière rapide. Dans certains cas, cependant, les autorités suisses 

ont exposé leur pratique d’identification de manière extrêmement détaillée. C’est le cas, notamment, de 

l’arrêt rendu dans l’affaire Nezzar191, ou encore d’un arrêt publié en 2014 et qui concerne le droit 

international coutumier en matière de fiscalité192. Certaines prises de position des autorités exécutives sont 

elles aussi susceptibles de fournir des indications plus précises quant à la pratique d’identification des 

autorités suisses. Les autorités législatives, quant à elle, ne jouent qu’un rôle négligeable dans 

l’identification de la norme de droit international coutumier, même si elles peuvent contribuer à la clarifier. 

Outre la précision de l’identification, on peut aussi mentionner sa qualité, renforcée par la collaboration 

régulière entre autorités suisses. 

Un deuxième point à relever concerne la quantité de prises de positions relatives à l’identification du droit 

international coutumier dans un domaine matériel donné. Les domaines matériels particulièrement 

pertinents pour la Suisse, et pour ses relations internationales, sont généralement ceux où la pratique 

d’identification est la plus importante sur le plan quantitatif. Cette importance pratique est susceptible de 

conférer à la Suisse une qualité d’« Etat particulièrement intéressé » (projet de conclusion 9, ch. 4), et donc 

de renforcer le poids non seulement de sa pratique d’identification, mais aussi de sa pratique nationale 

dans la formation du droit international coutumier et sa prise en compte sur le plan du droit international. 

En fait, dans certains domaines matériels du droit international coutumier, la Suisse est l’un des seuls Etats 

à contribuer à l’identification de ce droit (voir supra, II.I). L’impact de sa pratique d’identification sur la 

formation du droit international coutumier peut donc en devenir d’autant plus important.  

Troisièmement, le fait que les autorités suisses parlent souvent d’une seule voix confère à leur pratique 

d’identification un poids accru sur le plan international. Dans ce contexte, le caractère exceptionnel des conflits 

entre autorités est une raison supplémentaire qui expliquerait que la pratique suisse d’identification du droit 

international coutumier soit influente sur le plan international. 

D. Les autres questions relatives à la détermination des autorités suisses 

 La modification et l’extinction du droit international coutumier 1.

La détermination du droit international coutumier vise à établir son existence et son contenu, mais peut 

aussi en identifier sa modification ou son extinction. Dans son second rapport, le Rapporteur spécial met, 

                                                           
191 TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012 : Suite à l’ouverture d’une instruction pénale du chef de crimes de 
guerre par le Ministère public de la Confédération, M. Nezzar a contesté la compétence helvétique et a soutenu être au bénéfice 
d'une immunité de juridiction. 
192 TAF, arrêt A-4771/2012 du 2 juillet 2014. 
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par exemple, en évidence l’importance de l’opinio juris pour distinguer la modification d’une norme de droit 

international coutumier de sa violation193. Par ailleurs, puisque l’identification influe sur la formation, il est 

évident que cela inclut aussi, et peut-être même surtout, la modification et l’extinction du droit 

international coutumier. 

La modification et l’extinction du droit international coutumier ont été mentionnées par les autorités 

suisses à plusieurs reprises dans le contexte de leur pratique de détermination. Les extraits disponibles à ce 

sujet émanent essentiellement des autorités exécutives194. 

Dans de nombreux cas, les autorités suisses ont relevé une évolution dans le droit international coutumier 

en rapport avec des domaines et questions spécifiques. Une évolution est notamment constatée par les 

autorités suisses dans le domaine du droit des immunités. Le droit international humanitaire, lui aussi, est 

en phase d’évolution, comme le déclarent les autorités suisses. Les exemples sont particulièrement 

nombreux195. Enfin, concernant le domaine des relations diplomatiques et consulaires, la DDIP, dans une 

note consacrée à la doctrine Calvo, a analysé la pratique des Etats concernés pour conclure que la doctrine 

en question n’était plus appliquée196. Enfin, les autorités suisses ont également déclaré que l’évolution du 

droit international coutumier permet de combler « les lacunes qui existent dans le droit des traités »197. 

Souvent, l’évolution du droit international coutumier peut même être problématique du point de vue du 

droit suisse, en particulier en droit pénal198. 

                                                           
193 CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 4, p. 46, par. 60, note 185. 
194 Exemples : 

 Au sujet du conflit potentiel entre deux normes de droit international coutumier, le Conseil fédéral a précisé que « vu la 
manière dont naît le droit coutumier (voir ch. 4.3), un conflit n’est pas imaginable. S’il apparaît une nouvelle règle 
coutumière, contraire à une norme précédente, la plus ancienne disparaît. » (Conseil fédéral, La relation entre droit 
international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2086) 

 Le Conseil fédéral note aussi que le droit international coutumier est, de manière générale, « en constante évolution » 
(Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2088). 

195 Exemples : 

 « De même, pour les tactiques de guérilla et antiguérilla, les dispositions actuelles du droit international humanitaire se 
révèlent pertinentes, en particulier à la lumière de l’évolution du droit coutumier. » (Conseil fédéral, Le droit international 
humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport en réponse au postulat 08.3445 de la Commission de politique extérieure du 
Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 (non publié), p. 19)  

 Concernant la distinction entre troupes rebelles et troupes gouvernementales : « Certaines évolutions récentes du droit 
international coutumier ont certes contribué à limiter cette distinction, mais celle-ci perdure dans le traitement des 
acteurs non étatiques. » (Conseil fédéral, Le droit international humanitaire et les conflits armés contemporains, Rapport en réponse 
au postulat 08.3445 de la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats du 20 juin 2008, 17 septembre 2010 (non 
publié), p. 20) 

 « En comparaison avec les 34 crimes qui tombent sous la compétence de la Cour dans le cas d’un conflit armé 
international, on constate que seuls seize sont punissables dans un conflit interne. Cette différence provient du fait que 
l’application du droit international humanitaire aux conflits internes est postérieure à son application aux conflits 
internationaux et que sa validité selon le droit international coutumier n’était, lors de l’élaboration du Statut, pas encore 
reconnue dans la même mesure que les règles du droit des conflits armés internationaux. » (Conseil fédéral, 00.090 
Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 505). 

196 « Les Etats latino-américains ont commencé peu à peu à se rendre compte des lacunes de la doctrine Calvo et à craindre que 
les investissements étrangers soient attirés vers d’autres parties du monde. [Mention de l’article 27 de la Convention de 
Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres 
Etats] Grâce à ce mécanisme, les pays d’Amérique latine ont été d’accord de signer des accords bilatéraux. A titre exemplatif, nous 
pouvons citer les conventions bilatérales que la Suisse a conclues avec la plupart des Etats d’Amérique du Sud (En note : A ce 
propos, consulter la liste du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie publique) relative aux 
accords concernant la promotion et la protection des investissements conclus à ce jour par la Suisse.). Ces accords établissent une 
procédure de règlement des différends qui n’exclut pas d’emblée l’irrecevabilité de toutes réclamations internationales. » La DDIP 
conclut: « La doctrine n’est actuellement plus appliquée, les pays d’Amérique latine ne s’opposant plus à l’arbitrage international et à la 
conclusion d’accords bilatéraux en matière de protection des investissements » (Etude élaborée le 1er avril 2003 par la DDIP. 
Document inédit). 
197 Note de discussion préparée par la DDIP et datée du 7 juillet 2009. 
198 « L’art. 109, al. 1, CPM constitue une norme générale couvrant en principe aujourd’hui déjà toutes les conventions dans le 
domaine du droit international humanitaire ainsi que le droit coutumier reconnu. Cette norme peut également inclure les 
conventions et évolutions ultérieures du droit. (En note : Cf. Kurt Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne 1983, p. 365; 
Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz – Besonderer Teil, Saint-Gall 1992, p. 545 ss.) Pour des motifs relevant de l’Etat 
de droit, en raison en particulier du principe de légalité fortement souligné en droit pénal, des doutes ont été exprimés lors de 
l’introduction de cette norme: permettrait-elle de déterminer le caractère punissable de tel ou tel comportement en cas de conflit 
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Les autorités suisses ont suggéré que l’évolution du droit international coutumier peut s’établir de 

différentes manières, notamment à travers la doctrine199 ou à travers des travaux de codification200. Dans le 

domaine des immunités, l’évolution a avant tout été constatée à la lumière de la jurisprudence étrangère 

nationale, comme dans l’affaire Nezzar201. Dans ce même arrêt, le TPF évoque également les travaux de la 

CDI pour établir une évolution dans la coutume202. Dans certains cas, les autorités suisses semblent 

retracer les changements intervenus sur le plan de l’opinio juris203. 

L’évolution du droit international coutumier est parfois affirmée par les autorités suisses sans recourir à 

des exemples.  

 L’objection persistante originaire et subséquente 2.

Projet de conclusion 16  

Objecteur persistant  

Un Etat qui s’est opposé de façon persistante à une nouvelle règle de droit international 

coutumier lors de sa formation n’est pas lié par cette règle aussi longtemps qu’il maintient son 

objection.  

La détermination de l’existence et du contenu du droit international coutumier applicable par les autorités 

suisses implique non seulement celle de l’existence des deux éléments constitutifs de la coutume, mais 

aussi d’une éventuelle objection persistante dans la mesure où celle-ci permet de faire échec à l’application 

de la coutume à un Etat donné, y compris à la Suisse elle-même. 

Comme l’explique le Rapporteur spécial, la « règle de l’objecteur persistant » prévoit « qu’un Etat qui s’est 

systématiquement opposé à une règle de droit international coutumier en voie de formation et qui 

continue de s’y opposer après sa cristallisation n’est pas lié par elle »204. Il en découle qu’une objection 

subséquente ne permet pas de se soustraire au caractère obligatoire de la norme de droit international 

coutumier. 

                                                                                                                                                                                     
d’une manière suffisamment claire ?337. (En note : Cf. message du 18 février 1981 concernant les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève; FF 1981 I 973, 1034.) Bien que le droit suisse réponde déjà aux exigences du Statut en matière de 
sanction des crimes de guerre, il paraît aujourd’hui judicieux de reformuler de manière plus précise les dispositions de droit 
national relatives aux crimes les plus graves une fois que la Suisse aura adhéré au Statut [de la CPI]. » (Conseil fédéral, 00.090 
Message relatif au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, op. cit., note 89, p. 506). 
199 « Parmi les règles ayant un effet erga omnes se trouve l’interdiction de la violation massive des droits fondamentaux de 
l’homme. Cette évolution a abouti à la conséquence, dégagée de plus en plus clairement par la doctrine du droit international, que 
les Etats peuvent réagir par des mesures unilatérales lorsqu’un autre Etat contrevient à cette interdiction. » (Avis de droit rédigé 
par la DDIP et adressé, le 6 mai 1999, à la Division politique III du DFAE. Document inédit). 
200 « Il existe cependant des domaines dans lesquels les normes du droit international humanitaire ont évolué récemment sur 
certains points ou dans lesquels des efforts concrets de développement ponctuel sont en cours. » (La participation de la Suisse à 
différentes négociations est ensuite mentionnée.) (Conseil fédéral, 07.058 Rapport de politique étrangère, juin 2007, Annexe 3 : Guerre 
asymétrique et droit international humanitaire, possibilités de développement, 15 juin 2007, FF 2007 5301, p. 5311 s). 
201 TPF, arrêt TPF 2012 97 (BB 2011.140) du 25 juillet 2012, consid. 5.3.5. 
202 Ibid., consid. 5.3.6. 
203 « En revanche, l’idée a commencé à s’imposer que la compétence de la Cour pénale internationale, déjà prévue pour les conflits 
internationaux, pouvait être étendue aux conflits non internationaux à l’égard de l’utilisation de poison et d’armes empoisonnées, 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues et de balles à expansion. Les 
auteurs de la proposition ont su faire valoir que l’emploi de ces armes enfreint le droit international coutumier dans les conflits 
internes comme interétatiques, et que l’opinion contraire défendue par la majorité des Etats en 1998 était maintenant dépassée. 
Les Etats parties ont également été sensibles au fait que les blessures infligées aux victimes par ces armes sont les mêmes dans un 
conflit interne ou interétatique. Enfin, un groupe d’Etats aux positions communes (dont la Suisse), le Comité international de la 
Croix-Rouge et de nombreuses organisations non-gouvernementales ont soutenu l’initiative. L’Assemblée des Etats parties a donc 
adopté ces propositions en décembre 2009 et mars 2010 pour examen à la Conférence de révision. (En note : Paragraphe 
opérationnel 3 et annexe III de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, 26 novembre 2009 (proposition d’amendement de l’art. 8 du 
Statut de Rome); paragraphe opérationnel 9 et annexe VIII de la résolution ICC-ASP/8/Res.9, 25 mars 2010 (projet d’éléments 
des crimes) » (Conseil fédéral, 14.021 Message portant approbation des amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs 
au crime d’agression et aux crimes de guerre, 19 février 2014, FF 2014 1973, p. 1987 s). 
204 CDI, Troisième rapport sur la détermination du droit international coutumier, op. cit., note 2, p. 62, par. 85. 
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Les notions d’objecteur persistant et d’objecteur subséquent ont été précisées à plusieurs reprises et de 

manière conjointe par les autorités suisses205. Les autorités suisses n’ont cependant, à l’heure actuelle, 

jamais invoqué une objection persistante de la Suisse à la formation de la coutume. Dans de nombreuses 

prises de position, le Conseil fédéral a insisté sur le fait qu’une dénonciation d’un traité n’affecte pas les 

engagements qui lient l’Etat en vertu du droit international coutumier206 et qu’une objection subséquente 

est « pratiquement impossible »207. 

 Le droit international coutumier impératif 3.

Le droit international coutumier peut parfois être impératif et ses normes font alors parties des normes 

dites de jus cogens.  

En raison du rapport entre le droit suisse et le droit international et notamment du fait que la seule limite 

de droit international à une révision constitutionnelle contraire est la violation de normes de jus cogens208, 

les autorités suisses ont souvent à faire à ces normes, y compris lorsqu’elles sont coutumières. La 

détermination du droit international coutumier par les autorités suisses peut donc inclure la détermination 

de l’existence et du contenu de normes de jus cogens. Les normes de droit international coutumier impératif 

ont principalement été identifiées comme telles par référence à des prises de position antérieures des 

autorités suisses, tant judiciaires qu’administratives, à la doctrine et à des arrêts de tribunaux 

internationaux. 

Dans certains cas la différence entre droit international coutumier non impératif et droit international 

coutumier impératif a été soulignée, confirmant que le droit international coutumier n’est pas la seule 

source de jus cogens209. Dans un Message de 2004, par exemple, le Conseil fédéral souligne d’ailleurs que 

« [l]e droit international contraignant [sous-entendu : le droit international impératif] se fonde en général 

sur le droit international coutumier, mais peut aussi faire partie du droit international conventionnel. Il 

                                                           
205 Exemples : 

 L’arrêt du TAF du 2 juillet 2014 A-4771/2012 contient des précisions quant à l’objecteur persistant, voir consid. 
7.2.2 : » Soltanto se uno Stato si oppone costantemente alla creazione di una norma consuetudinaria, dando a intendere 
con ripetute proteste che non è disposto a riconoscerle un effetto vincolante (cosiddetto persistent objector), esso non 
è vincolato da tale norma. Opponendosi, uno o più Stati non possono impedire la nascita di una norma di diritto 
consuetudinario, ma possono sottrarsi alla sua applicazione. Una volta creata una norma di diritto consuetudinario, è 
invece praticamente impossibile per uno Stato sottrarsi all’effetto vincolante di una norma consuetudinaria già invalsa 
(subsequent objector; FF 2010 2032 e 2033). »  

 « Toute règle du droit international coutumier déploie en principe ses effets juridiques à l’égard de tout sujet du droit 
international touché par son objet (En note : Le droit international coutumier n’a pas forcément une portée universelle; 
il peut avoir des effets régionaux ou naître entre deux Etats.). C’est seulement si un Etat se refuse constamment à 
reconnaître l’apparition d’une règle coutumière en déclarant à de multiples reprises qu’il n’en accepte par le caractère 
impératif (‘objecteur persistant’) que cette règle ne le lie pas. Un Etat ou quelques Etats dans ce cas peuvent donc se 
soustraire à une règle du droit coutumier, même s’ils ne peuvent en empêcher l’apparition. Par contre, il est 
pratiquement impossible de se libérer d’une obligation de droit coutumier après qu’elle est apparue (‘objecteur 
subséquent’). » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084) 

206 Voir p.ex. pour la CEDH : Conseil fédéral, 40 ans d’adhésion de la Suisse à la CEDH : Bilan et perspectives, Rapport en exécution du 
postulat Stöckli 13.4187 du 12 décembre 2013, 19 novembre 2014, FF 2015 353, p. 400. 
207 Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084. 
208 Voir art. 139 al. 3 Cst., art. 193 al. 4 Cst. et art. 194 al. 2 Cst. La Constitution fédérale utilise la notion de « règles impératives de 
droit international ». 
209 Exemples : 

 « Conflit entre le droit conventionnel et le droit coutumier: il est possible de déroger, dans un traité international, aux 
règles du droit coutumier qui ne sont pas du jus cogens. En d’autres termes, le droit conventionnel prime les règles non 
impératives du droit coutumier. » (Conseil fédéral, Rapport additionnel au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit 
international et droit interne, op. cit., note 30, p. 2086) 

 Dans un arrêt de 2001, le Tribunal administratif du canton de Zurich précise que le principe de non-refoulement est 
attribué tantôt au droit international coutumier, tantôt, dans la doctrine plus récente, au droit international impératif 
(citation d’un ouvrage de doctrine) (VwGer ZH, arrêt VB.2001.00128 du 19 juin 2001, consid. 1.c.aa)). 
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comporte des règles auxquelles les Etats ne sauraient se soustraire, même s’ils résiliaient les accords 

internationaux qui les consacrent. »210  

 Le droit international coutumier régional 4.

Les autorités suisses sont parfois amener à considérer l’existence d’un droit international coutumier 

régional211. Ce cas de figure étant peu fréquent, il est difficile d’établir des critères spécifiques en matière 

d’identification. Les autorités suisses se sont alors référées à la pratique de certaines organisations 

internationales ou d’Etats membres de celles-ci, à la doctrine et à certaines juridictions régionales. Dans ce 

contexte, elles ont cependant davantage insisté sur l’élément de la pratique que sur celui l’opinio juris.  

Les autorités suisses n’acceptent pas l’existence de normes coutumières régionales lorsque ces normes sont 

impératives. Dans l’affaire A de 2008, notamment, le TF a nié la possibilité de concevoir un jus cogens 

régional212.  

                                                           
210 Conseil fédéral, 04.039 Message concernant l’initiative populaire « Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection 
des animaux !) », 7 juin 2004, FF 2004 3077, p. 3088. 
211 Exemples : 

 « Le droit international coutumier n’a pas forcément une portée universelle; il peut avoir des effets régionaux ou naître 
entre deux Etat » (Conseil fédéral, La relation entre droit international et droit interne, op. cit., note 16, p. 2084, note 13) 

 Le Conseil fédéral a conclu qu’un examen de la réciprocité en matière d’immunité « ne répondrait pas à l’état actuel du 
droit international régional pertinent pour la Suisse » ni à « l’évolution du droit au niveau universel ». (Réponse écrite 
donnée le 11 mai 2005 par le Conseil fédéral à un postulat déposé le 18 mars 2005 par M. Freysinger, député au Conseil 
national) 

 « Pour ce qui est toutefois du montant de la réparation et de ses modalités (restitution intégrale, satisfaction d’ordre 
moral, indemnité pécuniaire, etc.), la pratique est presque inexistante, si ce n’est sur le plan régional (Cours européenne 
et interaméricaine des droits de l’homme). » (Etude de la DDIP adressée le 10 juillet 2000 à la Division politique IV du 
DFAE. Document inédit) 

 Dans un avis de 1993, la DDIP précise qu’elle « a été priée d’examiner la question de savoir si la doctrine et la pratique 
des Etats d’Europe occidentale s’expriment sur la qualité juridique du principe de non-refoulement ; en particulier, il lui 
a été demandé s’il existe des communications officielles ou des décisions d’organes étatiques qui définissent le principe 
de non-refoulement comme une norme de droit international coutumier ou de jus cogens ». La DDIP note que « [s]elon 
la doctrine dominante dans les Etats d’Europe occidentale (et du continent nord-américain), le principe de non-
refoulement doit être considéré comme une règle de droit international coutumier, pour le moins de portée régionale 
[citation de doctrine] » (DDIP, 15 décembre 1993) 

 L’aspect régional est également pertinent pour les autorités suisses en matière de reconnaissance d’Etats : « Face à une 
déclaration d’indépendance d’un nouvel Etat, la Suisse a coutume d’agir de concert avec les Etats partageant les mêmes 
vues et qui sont représentants de la communauté internationale. Figurent généralement au nombre de ceux-ci les Etats 
membres de l’UE (Union Européenne), les pays de l’AELE (Association européenne de libre-échange), éventuellement 
les Etats-Unis et les principaux Etats de la région considérée. » (Extrait d’une note de la DDIP du 19 février 2008) 

 La DDIP a aussi mentionné la notion de « courtoisie régionale » (Note de la DDIP du 28 janvier 2008). 
212 « L’article 53 CV ne contient pas d’exemple de normes impératives de droit international général (Rapport de la Commission 
du droit international, Commentaire ad art. 50, Annuaire de la Commission du droit international 1966 II, p 269 s.). Les mots ‘par 
la communauté internationale des Etats dans son ensemble’ ne permettent pas d’exiger qu’une règle soit acceptée et reconnue 
comme impérative par l’unanimité des Etats. Il suffit d’une très large majorité. A titre d’exemple, on cite généralement les normes 
ayant trait à l’interdiction du recours à la force, de l’esclavage, du génocide, de la piraterie, des traités inégaux et de la 
discrimination raciale (Eric Suy, op. cit., n° 12 ad art. 53 CV, p. 1912; Nguyen Quoc Dinh/Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit 
international public, 7ème éd., LGDJ 2002, n° 127, p. 205 ss; Joe Verhoeven, Droit international public, Larcier 2000, p. 341 ss). 
Cette liste d’exemples ne comprend pas les droits tirés des articles 14 Pacte ONU II et 6 CEDH, dont se prévaut la recourante. 
Leur simple reconnaissance par le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de 
l’homme ne leur confère pas encore le caractère de norme impérative du droit international général. Il résulte en outre des travaux 
à l’origine de l’article 53 CV et de la lettre de cette disposition qu’on ne saurait en principe concevoir un jus cogens régional (Eric 
Suy, op. cit., n° 9 ad art. 53 CV, p. 1910; le sujet est controversé en doctrine, cf. notamment: Eva Kornicker, Ius cogens und 
Umweltvölkerrecht, Thèse Bâle 1997, p. 62 ss et les nombreuses références citées). » (TF, arrêt 2A.783.2006 du 23 janvier 2008, 
consid. 8.2 ; voir aussi TF, arrêt 2A.784/2006 du 23 janvier 2008, consid. 8.2, et TF, arrêt 2A.785/2006 du 23 janvier 2008, 
consid. 8.2). 
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IV. Une synthèse générale 

Cette dernière section propose une synthèse générale de la pratique suisse relative à la détermination du 

droit international coutumier, et à son identification en particulier. Sa structure suit celle de l’analyse de la 

présente contribution, et en reprend brièvement les principales conclusions.  

A. Les spécificités suisses en matière de détermination du droit international coutumier 

Quelques-unes des spécificités de l’ordre juridique suisse identifiées éclairent certaines des particularités de 

la pratique suisse de détermination du droit international coutumier.  

Les premières spécificités concernent la relation du droit international coutumier au droit suisse. Cette 

relation est, tout d’abord, marquée par le monisme de l’ordre juridique suisse. Le monisme implique la 

validité immédiate du droit international coutumier en droit suisse, et ce sans transposition. Ceci explique 

que les autorités exécutives et judiciaires soient davantage impliquées dans la détermination de ce droit que 

les autorités législatives en pratique. La pratique suisse du droit international reconnaît également une 

primauté de principe au droit international (y compris coutumier) sur le droit suisse. A l’exception des 

normes de droit international coutumier qui constituent aussi du jus cogens, cette primauté ne concerne 

toutefois pas l’intégralité des sources du droit interne, et notamment pas le droit constitutionnel ni les lois 

fédérales postérieures, ce qui soulève quelques difficultés d’application pour le droit international 

coutumier aussi –excepté pour le droit international coutumier des droits de l’homme qui, à l’instar du 

droit international des droits de l’homme en général, a la primauté sur les lois fédérales contraires. Enfin, 

la pratique suisse reconnaît, aux conditions usuelles, un effet direct à certaines normes de droit international, 

y compris coutumier. L’invocabilité directe de certaines normes de droit coutumier, comme en matière 

d’immunités, fournit dès lors une explication de la pratique importante et détaillée de détermination de la 

coutume par les autorités suisses dans certains domaines. De manière générale, l’ouverture au droit 

international dont font preuve l’ordre juridique suisse et ses autorités vis-à-vis du droit international 

bénéficie aussi au respect du droit international coutumier en Suisse et donc à la pratique suisse de 

détermination du droit international coutumier qu’on peut qualifier de généreuse.  

Parmi les autres spécificités, deuxièmement, la contribution a relevé une série de particularités 

institutionnelles de la Suisse. Il s’agit, bien sûr, de la séparation des pouvoirs, et notamment du principe de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette dernière est particulièrement pertinente dans les domaines de droit 

international coutumier où la dualité du positionnement national et international des autorités exécutives 

fédérales pourrait se faire ressentir, comme en matière d’immunités. De manière générale, la pratique 

suisse se caractérise par une grande déférence entre autorités et l’absence de conflits interinstitutionnels 

sur la détermination du droit international coutumier. Il faut aussi mentionner l’art. 190 Cst. qui laisse le 

rapport entre lois fédérales et droit international à l’appréciation des autorités d’application du droit. Une 

autre dimension institutionnelle de la pratique suisse de détermination du droit international coutumier est 

la grande liberté des autorités suisses du fait de l’absence d’obligation de droit interne de recourir à ce droit, et donc 

aussi de le déterminer d’une manière ou d’une autre. Une troisième particularité institutionnelle qui a été 

relevée est le fédéralisme. Cela explique le rôle important de la pratique cantonale de détermination du droit 

international coutumier dans les domaines qui relèvent de la souveraineté cantonale, comme celui de la 

sécurité ou de l’aménagement du territoire, et ses implications en matière d’immunités, par exemple. 

Finalement, la contribution souligne l’importance de certains domaines matériels de droit international coutumier pour 

la Suisse, comme le droit des immunités, le droit international humanitaire, le droit de la neutralité ou le 

droit des relations consulaires et diplomatiques. L’importance de ces domaines pour la Suisse, et ce tant 

sur le plan national qu’international, explique le volume, mais aussi le sérieux et la qualité de la pratique de 

détermination du droit international coutumier par les autorités suisses dans ces domaines. A leur tour, la 

quantité et la qualité de cette pratique d’identification éclaire son rôle dans la formation du droit 
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international coutumier, surtout dans les domaines où la Suisse est l’un des peu d’Etats à participer à la 

détermination de ce droit.  

B. Le cadre de détermination du droit international coutumier 

La contribution a analysé le cadre de la détermination du droit international coutumier par les autorités 

suisses en présentant les institutions qui identifient ce droit. Ce sont premièrement, les autorités exécutives 

qui offrent la pratique la plus détaillée. C’est notamment la pratique du Conseil fédéral et de la DDIP qui 

est la plus précise, soit de manière principale, soit en amont de la prise de position d’une autre autorité. 

Elle concerne tous les domaines du droit international coutumier. La pratique des tribunaux suisses, et 

notamment du Tribunal fédéral, est moins fournie et précise que celle des autorités exécutives, même s’il y 

a des exceptions notamment dans certains domaines du droit international coutumier comme les 

immunités. Le niveau de détail des deux éléments constitutifs de la coutume tient le plus souvent au 

domaine, et notamment à la mise en cause de droits individuels, comme en matière d’immunités, ou à la 

formation de jugement. Quant aux sources utilisées dans la détermination judiciaire de la coutume, il s’agit 

avant tout de droit international conventionnel, de sources suisses ou, bien que plus rarement, de doctrine. 

Le législateur, quant à lui, ne prend que très rarement position en matière d’identification du droit 

international coutumier. Lorsque c’est le cas, c’est avant tout en matière de droit international pénal et de 

droit des relations diplomatiques et consulaires. De manière générale, il existe peu de conflits entre ces 

différentes institutions dans l’identification du droit international coutumier. Au contraire, elles 

collaborent souvent par le biais de références croisées à leurs prises de position respectives. C’est surtout 

le cas entre la DDIP et les tribunaux fédéraux ou le législateur fédéral. 

C. Les moyens de détermination du droit international coutumier 

La contribution a distingué, au titre des moyens de détermination du droit international coutumier en 

Suisse, entre le recours par les autorités suisses à d’autres sources du droit international au sens strict que 

sont les traités et les principes généraux et les sources ou moyens auxiliaires de détermination au sens large 

que sont la jurisprudence et la doctrine. 

Pour ce qui concerne le recours à d’autres sources du droit international dans la détermination du droit 

international coutumier, premièrement, c’est le droit international conventionnel qui est le plus souvent 

évoqué par les autorités suisses. Le droit international conventionnel sert très souvent à identifier les 

normes de droit international coutumier, et notamment la pratique constitutive de la coutume au sens du 

projet de conclusion 7, ch. 2 ou l’opinio juris au sens du projet de conclusion 11, ch. 2. Ceci vaut aussi bien 

pour un traité ayant codifié la coutume que pour un traité ayant entraîné la formation d’une coutume. Les 

principes généraux, quant à eux, ne sont que rarement mentionnés dans la détermination du droit 

international coutumier en Suisse.  

Les sources ou moyens auxiliaires de détermination du droit international coutumier, deuxièmement, qui sont utilisés 

pour identifier la norme de droit international coutumier en Suisse varient. Pour ce qui est des décisions 

judiciaires, tout d’abord, celles des tribunaux internationaux et régionaux sont considérées par les autorités 

suisses comme une source d’identification générale de la coutume, notamment au sens de l’art. 38 par. 1 

lit. d du Statut de la CIJ. Les décisions des tribunaux pénaux internationaux sont le plus souvent citées, 

suivies de la jurisprudence de la CIJ et de celle de la CourEDH. La jurisprudence de la CJUE et de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, mais aussi les sentences de tribunaux arbitraux sont mentionnées 

dans de rares cas. Les décisions des tribunaux suisses, quant à elles, sont considérées à la fois comme un 

élément d’identification de la pratique constitutive du droit international coutumier et comme un moyen 

auxiliaire de détermination de celui-ci au sens de l’art. 38 par. 1 lit. d du Statut de la CIJ. Les décisions de 

tribunaux étrangers sont principalement mentionnées dans le domaine des immunités et plus rarement 

ailleurs. Quant à la doctrine, ensuite, elle est fréquemment utilisée, surtout par la DDIP, le Conseil fédéral 
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et les tribunaux suisses. Parmi les autres sources de détermination utilisées par les autorités suisses, on 

peut souligner que les travaux de la CDI sont parfois mentionnés et, plus rarement, ceux de l’Institut de 

droit international. Finalement, il faut souligner l’importance du recours aux travaux de codification de la 

coutume du CICR par les autorités suisses de détermination.  

D. Les critères de détermination du droit international coutumier 

La contribution a examiné de manière systématique les éléments ou critères d’identification du droit 

international coutumier que l’on trouve dans les projets de conclusions 7 à 11 de la CDI, et ce afin de 

déterminer dans quelle mesure ceux-ci sont reflétés dans la pratique d’identification du droit international 

coutumier des autorités suisses.  

La première partie de l’analyse a porté sur les éléments servant à l’identification de la pratique et la seconde 

à celle de l’opinio juris.  

Peu d’éléments de la pratique d’identification du droit international coutumier par les autorités suisses se situent 

en dehors du cadre fixé par les projets de conclusions du Rapporteur spécial. C’est clairement le cas en 

matière d’identification de la pratique constitutive où la plupart des éléments des conclusions s’y retrouvent.  

Les autorités suisses, lorsqu’elles identifient la pratique internationale constitutive des normes de droit 

international coutumier, s’appuient avant tout sur des actes verbaux, ces derniers pouvant être oraux et 

écrits. Les nombreuses manifestations de la pratique mentionnées dans le projet de conclusion 7, ch. 2 sont 

reflétées dans la pratique suisse de détermination du droit international coutumier. Le nombre 

relativement réduit d’exemples disponibles sous l’angle de la pratique internationale suggère enfin que c’est 

le plus souvent la pratique nationale qui est citée pour identifier l’existence d’une norme de droit 

international coutumier. Parmi les actes des organisations internationales, les autorités suisses se réfèrent avant 

tout à la pratique des organes et autres entités des Nations Unies pour identifier ou confirmer l’existence 

d’une norme de droit international coutumier. 

Les autorités suisses semblent considérer l’inaction comme pertinente pour identifier l’existence ou 

l’absence d’une pratique internationale. Les autorités suisses ne semblent pas admettre de hiérarchie 

particulière entre les différentes manifestations de la pratique constitutive d’une norme de droit 

international coutumier. Du point de vue de l’exigence de cohésion, la pratique suisse d’identification de la 

pratique constitutive du droit international coutumier ne semble pas prêter une attention particulière aux 

divergences entre différents organes étatiques. 

Les autorités suisses tiennent compte de la généralité qui doit caractériser la pratique internationale. Les 

autorités suisses accordent de l’importance au fait que la pratique internationale soit constante, sans 

toutefois utiliser de terminologie uniforme à ce sujet ni vérifier ce critère de manière rigoureuse. A noter 

que les autorités suisses procèdent parfois à une distinction tripartite entre étendue géographique, 

uniformité et durée de la pratique constitutive du droit international coutumier. Elles semblent donc 

distinguer entre la cohérence ou uniformité de la pratique et sa constance ou régularité. Enfin, les autorités 

suisses se réfèrent rarement de manière explicite à la notion de durée et ne fournissent que très peu de 

précisions quant à la durée requise de la pratique internationale.  

Les autorités suisses soulignent l’importance de la représentativité de la pratique internationale et tiennent 

compte de la pratique émanant d’« Etats particulièrement intéressés ». Toutefois, lorsque la Suisse n’est pas 

particulièrement touchée, cette notion n’est que rarement évoquée. Dans les domaines où la Suisse fait 

figure d’Etat particulièrement intéressé, par contre, les autorités suisses ont souligné à de nombreuses 

reprises l’importance du respect et du développement du droit international coutumier pertinent, mais 

surtout de la pratique constitutive de la Suisse à travers ses autorités et de sa contribution à la formation 

du droit international coutumier. 
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Comme les projets de conclusion, la pratique des autorités suisses souligne que la formation du droit 

international coutumier exige qu’une pratique donnée soit soutenue par une opinio juris correspondante.  

Les autorités suisses distinguent entre un sentiment d’obligation juridique et l’acceptation d’une pratique 

donnée pour des raisons strictement extrajuridiques. La pratique de preuve de l’opinio juris des autorités 

suisses ne contient, en règle générale, que peu de précisions quant aux éléments servant à identifier 

l’existence ou l’absence d’une opinio juris sur le plan international. La possibilité du double-comptage est 

admise par les autorités suisses, mais n’est pas nécessairement utilisée. 

Les autorités suisses semblent considérer l’inaction comme pertinente pour identifier l’existence ou 

l’absence d’une opinio juris sous l’angle de droit international coutumier.  

Finalement, étant donné les rapports étroits qui existent entre identification et formation du droit 

international coutumier, la pratique d’identification du droit international coutumier par les autorités 

suisses peut aussi avoir un impact sur la formation du droit international coutumier sur le plan international.  

Premièrement, la pratique d’identification du droit international coutumier des autorités suisses est 

susceptible d’avoir un impact plus important là où elle est particulièrement détaillée. Un deuxième point à 

relever concerne la quantité de prises de positions relatives à l’identification du droit international 

coutumier dans un domaine matériel donné. Les domaines matériels particulièrement pertinents pour la 

Suisse, et pour ses relations internationales, sont généralement ceux où la pratique d’identification est la 

plus importante sur le plan quantitatif. Cette importance pratique est susceptible de conférer à la Suisse 

une qualité d’« Etat particulièrement intéressé », et donc de renforcer le poids non seulement de sa 

pratique d’identification, mais aussi de sa pratique nationale dans la formation du droit international 

coutumier et sa prise en compte sur le plan du droit international. Troisièmement, le fait que les autorités 

suisses parlent souvent d’une seule voix confère à leur pratique d’identification un poids accru sur le plan 

international.  

E. Les autres questions relatives à la détermination du droit international coutumier 

La contribution a identifié quatre autres questions relatives à la détermination du droit international 

coutumier qui trouvent un traitement dans la pratique suisse. 

La modification et l’extinction du droit international coutumier, premièrement, et en général l’évolution de ce 

droit, sont des questions traitées par les autorités suisses de détermination du droit international 

coutumier. Ces questions sont surtout discutées par les autorités exécutives de détermination. Elles 

concernent principalement des domaines tels que le droit international humanitaire ou le droit des 

immunités.  

La notion d’objecteur persistant, originaire ou subséquent, deuxièmement, est parfois évoquée par les 

autorités suisses de détermination du droit international coutumier. Dans la plupart des cas, cependant, les 

autorités suisses ont souligné la conformité de la pratique suisse avec le droit international ; aucune 

objection persistante de la Suisse n’a pu être constatée. Les objections subséquentes sont considérées 

comme « pratiquement impossibles ». 

Troisièmement, le droit international coutumier impératif est souvent au cœur de la pratique suisse de 

détermination du droit international coutumier, dans la mesure où l’existence et le contenu du jus cogens 

sont des questions importantes en Suisse. Il a été reconnu que le droit international coutumier n’est pas la 

seule source du jus cogens, séparant ainsi les deux groupes de normes et surtout la question de leur 

détermination.  

Enfin, la pratique suisse de détermination du droit international coutumier aborde rarement la question du 

droit international coutumier régional. Les autorités suisses en reconnaissent toutefois la possibilité, 

contrairement à celle d’un jus cogens régional. 


