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Séance 9. La coutume 

Source du droit international : article 38 statut de la CIJ => « Preuve d’une pratique générale acceptée 
comme étant de droit » 

Deux éléments : 

- Pratique générale : pratique qu’ont les Etats. Il s’agit des actions, omissions, abstention, actes 
physiques ou juridiques accomplis par les sujets du DI qui démontrent la conduite habituelle des 
Etats ou des OI 

- Acceptée comme étant de droit : opinio juris => conviction qu’une règle non seulement existe mais 
qu’elle est de droit.  

La coutume est la plus ancienne source du droit international : immunités des locaux diplomatiques, droit de 
la mer …  

Avantage de la coutume : elle a un champ d’application bcp plus large que le droit conventionnel qui est 
soumis à un régime juridique. Elle est aussi stable que le droit conventionnel. Surtout elle s’adapte aux 
évolutions en DI, en particulier dans les domaines où « le besoin de droit se fait sentir ».  

Dupuy : « elle est la transformation d’une obligation sociale en règle de droit ». La coutume est aussi bien le 
produit social et également l’aboutissement de ce processus.  

Charles Rousseau : « la coutume n’est pas la preuve d’une pratique, c’est au contraire l’examen d’une 
pratique qui démontrera l’existence ou non d’une coutume ».  

 

 Elément matériel : répétition d’un comportement 

Il s’agit d’actes, d’actions, d’omissions, d’abstentions qui ont renouvelés par les Etats et qui reflètent ainsi le 
choix de se comporter de cette manière envers les autres sujets du droit international.  

CIJ 1960 Affaire du droit de passage sur le territoire indien : «  la pratique doit être constante et uniforme ».  

Les actes doivent-ils être identiques pour constituer une coutume ? La Cour précise que les actes doivent 
avoir la même intention sans pour autant être semblables.  

CIJ 1969 Affaire du plateau continental en Mer du Nord : « Le fait qu’il ne soit écoulé qu’un bref laps de 
temps ne constitue pas en soi un empêchement à la formation d’une règle nouvelle de droit coutumier à 
condition que durant cette période la pratique des Etats y compris ceux qui sont particulièrement intéressés 
aient été fréquente et pratiquement uniforme ».  

Une coutume peut se constituer de manière rapide. Années 80 suite à la décolonisation, affirmation des 
pays via la convention de Montego Bay. Revendication de la zone économique exclusive et des plateaux 
continentaux plus larges : devenu une coutume.  

 

 Elément psychologique : conviction de l’existence d’une règle juridique 

Idée selon laquelle il est nécessaire que les Etats prouvent qu’ils ont adopté le comportement visé en raison 
de leur volonté d’agir conformément au droit.  
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Affaire du plateau continental : « Les actes considérés doivent par leur nature et la manière dont ils sont 
accomplis être révélateurs de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une 
règle de droit ».  

CIJ 1986 Nicaragua : « il parait suffisant pour déduire l’existence de règles coutumières que les Etats y 
conforment leur conduite d’une manière générale et qu’ils traitent eux-mêmes les comportements non 
conformes à la règle comme des violations de celle-ci et non pas comme la reconnaissance d’une règle 
nouvelle ». La Cour explique que ce sont les Etats eux-mêmes qui fixent cette conformité au droit, d’une part 
en s’y conformant eux-mêmes et d’autre part en rejetant les comportements contraires à cette pratique 
généralisée  objecteur persistant. 

Les OI peuvent créer une coutume : CIJ 1971 conséquences juridiques présence continue de l’Af du Sud en 
Namibie  « La procédure suivie par le CS qui est demeurée inchangée … a été généralement acceptée par 
les membres des NU … » 

 

Ce schéma traditionnel souffre de quelques limites. 

 Coutume sauvage 

On considère que l’opinio juris précède la pratique généralisée. Les Etats savent déjà quel est le droit. 

Dupuy : « la coutume serait susceptible de surgir d’un processus essentiellement rhétorique dans lequel le 
rappel systématique d’une norme notamment par les résolutions de l’Agé suffirait à la transformer en 
coutume ».  

Professeur Kolb : « la coutume vient ainsi combler un besoin de droit ».  

CIJ 1986 Nicaragua : « à l’inverse, lorsque la pratique est incertaine, l’opinio juris fournira un indicateur de 
l’existence de la règle »  

Cette classification théorique (pratique/opinio juris) n’est pas si séparée : l’opinio juris peut être si forte que 
malgré la disparité dans la pratique, la coutume continue d’exister. Par exemple les résolutions de l’Agé sur 
les mêmes sujets.  

« Il ne faut pas voir dans les deux éléments de la coutume deux éléments étrangers l’un à l’autre mais plutôt 
deux éléments interdépendants » Boisson de Chazournes 

 

A quel moment l’obligation issue de la coutume nait-elle ? 2 possibilités : 

- Si l’opinio juris est difficile à établir, les juges peuvent être tentés de s’appuyer avant tout sur la 
pratique et déduire de cette pratique l’opinio juris.  

- Si l’opinio juris semble établie, les juges peuvent s’assurer que l’existence de la règle dans l’opinio 
juris des Etats est confirmée par la pratique.  

 

La portée de la coutume : elle est universelle ou régionale ou même bilatérale. Portée juridique : la coutume 
ne nécessite pas l’adhésion des Etats pour exister. L’opposition d’un Etat n’entrave pas l’existence de la 
coutume mais en créé une autre. 



3 
 

CIJ 1969 Affaire du plateau continental de la Mer du Nord : « dans certaines hypothèses la création de la 
coutume nécessite avant tout la participation des Etats particulièrement intéressés » => possibilité d’une 
coutume bilatérale, par exemple sur un droit de passage.  

L’objecteur persistante : la règle coutumière est obligatoire pour les Etats ayant contribué à l’établir. Mais a 
contrario, elle n’est pas opposable à l’Etat qui s’est constamment et expressément opposé à son application. 
L’objecteur persistant est un Etat qui prétend à l’inopposabilité à son égard du caractère obligatoire d’une 
coutume en cours de formation. Une fois constituée, on ne peut plus être objecteur persistant.  

Dupuy : « l’objection persistante est une arme que le temps à lui seul suffit à émousser lorsqu’elle se heurte 
à la position déterminée de la majorité des Etats existants ».  

CIJ 1969 Plateau continental de la Mer du Nord : « par nature [les règles coutumières] doivent s’appliquer 
dans les conditions égales à tous les membres de la communauté internationale et ne peuvent donc être 
subordonnées à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à la volonté par l’un quelconque des 
membres de la communauté à son propre avantage ».  

La coutume peut devenir une norme de jus cogens : impossible alors de faire une objection persistante. 

 

Séance 9. La coutume internationale (suite) 

Conflit de normes : 

 Conflit entre deux normes coutumières : la plus récente prime, ou la spéciale prime sur la générale.  
 Si le conflit oppose une norme coutumière et une norme conventionnelle : les rapports entre les Etats 

partie au traité et les autres sujets liés par la coutume seront réglés par la coutume qui est la seule règle 
commune à l’ensemble des sujets. Par contre, si les Etats sont liés à la fois par le traité et la coutume, 
c’est la norme la plus récente qui s’appliquera.  

o Sentence arbitrale 1963 concernant l’interprétation de l’accord franco-américain relatif au 
transport aérien : « une conduite peut en effet entrer en ligne de compte non pas simplement 
comme un moyen utile aux fins d’interprétation de l’accord mais comme quelque chose de plus 
à savoir comme source possible d’une modification postérieure découlant de certains actes ou 
de certaines habitudes et touchant la situation juridique des parties et les droits que chacune 
d’entre elles pourrait légitimement faire valoir » 

o CIJ 1970 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du sud en 
Namibie : « la Cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi-
siècle qui a suivi, quand elle envisage les institutions de 1919, et son interprétation ne peut 
manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connu grâce à la Charte 
des NU et à la coutume »  

Ces JP nuancent l’affirmation précédente : la coutume peut ê une source postérieure de modification de 
certains actes ; la coutume peut servir à modifier elle-même sa propre jurisprudence.  

 

*Commentaire des articles de la Convention de Vienne sur les traités :  

I. La proclamation de l’existence des normes impératives (régime juridique du jus cogens) 
A) La nature absolue des normes de jus cogens 
B) L’identification des normes de jus cogens par les juridictions internationales 

 
II. Le jus cogens et la nullité des traités internationaux 
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A) Conditions de validité des traités 
B) La transcendance du droit des traités par le jus cogens 

 

*Dissertation : interaction entre pratique et opinio juris  

I. La révélation de la coutume par la pratique des Etats 
A) Les éléments de formation de la coutume 
B) L’importance du consentement des Etats 

 
II. La coutume, une source du droit parmi d’autres 

A) La coutume et les autres sources du droit (traités, PGD ...) 
B) La codification de la coutume, une réponse à l’insécurité juridique 

 

La coutume se pose très concrètement lors du règlement des différends. Art 38 statut CIJ : application soit 
des traités, conventions, jp, coutume. Déf de la coutume. La cour fait un examen de la pratique générale, et 
de l’opinio juris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


