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BRUYLANT

TITRE I
L’effectivité comme critère d’identification 

des sujets de droit international

239. Le critère de l’effectivité, et spécialement de l’effectivité du pouvoir, permet d’identifier 
de manière pragmatique les souverains étatiques et de délimiter de manière crédible l’éten-
due de leur puissance. Si le recours à ce critère est le signe de la faible prégnance des règles 
juridiques a priori sur la naissance des États, il n’implique pas la disparition ou même la 
suspsension des règles relatives à la licéité des moyens par lesquels le nouveau pouvoir s’est 
imposé, ou l’anéantissement des titres formels contraires à l’effectivité. En pratique, il s’arti-
cule avec le (reste du) droit positif de manière complexe, à travers une dialectique instable 
entre positions de principe et pragmatisme. Le produit juridique de cette dialectique – où 
s’affrontent ou s’épaulent le souci de la légalité et le souci de l’effectivité du droit – est l’at-
tribution de statuts juridiques internationaux, comme ceux d’États, de gouvernements, de 
territoires, d’agents, d’organes, etc., qui formalisent et stylisent, dans les formes du droit 
international, les principales modalités d’exercice du pouvoir étatique (Chapitre 5).

Une fois ces qualités internationales attribuées, on se fonde généralement sur elles pour 
déterminer le champ d’application du droit international (le droit coutumier est applicable 
aux États, les conventions de protection des droits de l’homme aux territoires des États 
parties, etc.) et les personnes responsables des violations de ce droit (les agents ou organes 
des États et des organisations internationales engagent la responsabilité de ces derniers). En 
matière d’applicabilité du droit et de responsabilité internationale en particulier, ces statuts 
juridiques formellement consacrés se substituent au critère plus rudimentaire de l’effectivité 
du pouvoir. Ce dernier reprend néanmoins de l’importance lorsque les sujets de droit exercent 
leur pouvoir en dehors des cadres ordinaires, par exemple lorsqu’un État exerce de facto son 
autorité sur un territoire étranger, ou tisse avec de simples particuliers des liens comparables 
à ceux qui le relient à ses agents. Dans ces hypothèses et dans d’autres qui leur sont compa-
rables, l’effectivité du pouvoir permet de revenir sur l’approche formaliste adoptée, afin de 
soumettre au droit international la puissance effectivement exercée par ses sujets (Chapitre 6).
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5

 L’eff ectivité du pouvoir 
et la souveraineté étatique

« La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable 
et sans dispute. Aussi on n’a pu donner la force à la justice, parce 
que la force a contredit la justice et a dit qu’elle était injuste, et 
a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que 
ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »938

240. L’effectivité du pouvoir est tout d’abord employée comme critère d’identification ou 
de reconnaissance de l’État (Section 1). Parce qu’un État a toujours des frontières, l’effecti-
vité du pouvoir joue également un grand rôle dans l’établissement et la preuve de sa souve-
raineté territoriale (Section 2).

Section 1.  L’effectivité du pouvoir comme critère de l’État

241. L’effectivité du pouvoir constitue un paramètre important de l’identification de l’État, 
mais il n’apparaît pratiquement jamais en tant que tel dans les déclarations étatiques de 
reconnaissance et dans les décisions juridictionnelles internationales (Sous- section 1). Il ne 
fait l’objet que d’usages très spécifiques de la part des gouvernements et des juridictions 
nationales et internationales (Sous- section 2).

Sous-section 1.  Un critère important mais « invisible »

242. Que la question de la reconnaissance d’État se pose à des gouvernements, des orga-
nisations internationales, des juges ou des auteurs de doctrine, le critère du pouvoir 
effectif peut être considéré comme central (§ 1). Néanmoins, alors que la doctrine fait 
systématiquement référence à ce critère et en fait même régulièrement l’apologie (§ 2), les 
gouvernements étatiques et les juges internationaux y ont recours de manière  relativement 
rare (§ 3).

938 B. Pascal, Pensées sur la politique suivies de trois discours sur la condition des Grands, textes choisis 
et présentés par A. Comte- Sponville, Paris, Rivages poche/Petite Bibliothèque, 2003, Pensée no 79, p. 81 
(Pensée no 298 dans les éditions Brunschvicg, no 103 dans les éditions Lafuma, et no 94 dans les éditions 
Le Guern).
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§ 1.  L’importance du critère du pouvoir effectif dans la reconnaissance d’État
243. L’attention particulière prêtée à l’effectivité du pouvoir des autorités, auquel la 
qualification d’État est susceptible d’être attribuée, s’explique facilement par le fait que 
la société internationale « n’a guère les moyens, en dehors des États, de faire respec-
ter ses commandements »939. Un État défaillant est par exemple incapable de s’enga-
ger de manière crédible au plan international940, de satisfaire les engagements qu’il peut 
avoir légitimement souscrits auparavant941, et il est en conséquence sans grande utilité 
de tenter d’engager sa responsabilité – de sorte qu’elle est parfois écartée sur la base, 
justement, de l’ineffectivité de son gouvernement942. Ce pragmatisme dans la recon-
naissance d’État s’explique également, au moins dans un grand nombre de cas, par la 
préoccupation habituelle des gouvernements, des juges et implicitement de la doctrine 
de favoriser la continuité des principales structures étatiques, en évitant un émiette-
ment des puissances et donc, potentiellement, l’émergence de conflits qu’une attention 
excessive aux revendications communautaires peut entraîner.943 Dans le cadre de l’ad-
mission de nouveaux États membres à l’ONU, ce pragmatisme peut d’ailleurs être juri-
diquement justifié par l’article 4, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel « [p]euvent 
devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obli-
gations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les rem-
plir et disposés à le faire »944.

939 Verhoeven, p. 56. Dans le même sens, voir par ex. : R. Geiss, « Failed States – Legal Aspects and 
Security Implications », G.Y.I.L., 2004, vol. 47, p. 467 ; Kreijen, pp. 230-236 (chapitre 4, partie 5) ; 
K. Marek, Identity and Continuity of States in Public International Law, Genève, Droz, coll. Travaux de 
droit, d’économie, de sociologie et de sciences politiques, 1968, p. 59, et dans le même sens pour la Charte 
des Nations Unies : Doehring, p. 45. Dans la mesure où, bien souvent, seule l’indépendance en droit des 
grandes puissances correspond à leur indépendance de fait, d’aucuns considèrent que c’est surtout « leur 
concours » qui « est indispensable à l’effectivité universelle du droit international » (P. Pescatore, « La 
souveraineté dans une société d’inégaux, pouvoir suprême… coalisable, partageable, divisible, intégrable… 
responsable ? justiciable ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit – Mélanges offerts à J. Salmon, Bruxelles, 
Bruylant, 2007, p. 245).

940 Voir par ex. : R. Geiss, « Failed States », op. cit., pp. 472-477 ; G. Cahin, « L’État défaillant 
en droit international : quel régime pour quelle notion ? », in Mélanges offerts à J. Salmon, op. cit., 
pp. 184-186.

941 R. Geiss, « Failed States », op. cit., pp. 477-480 ; G. Cahin, « L’État défaillant », op. cit., p. 194.
942 Voir en ce sens : R. Geiss, « Failed States », op. cit., pp. 480-484. Voir également par ex. l’affaire 

de l’Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Géorgie c. Fédération de Russie) (CIJ, ordonnance du 15 octobre 2008 (demande en indication de mesures 
conservatoires), Rec., 2008, pp. 353-399) et l’affaire Ilaşcu (CourEDH (Gr. ch.), 8 juillet 2004, Ilaşcu et 
autres c. Moldova et Russie, aff. no 48787/99).

943 Voir par ex. en ce sens : R. Geiss, « Failed States », op. cit., p. 466. Plus précisément sur la position 
des États occidentaux à l’égard des revendications nationalistes émises suite à l’éclatement de l’U.R.S.S., 
voir : J. Charpentier, « Le phénomène étatique à travers les grandes mutations politiques contemporaines », 
in SFDI, L’état souverain à l’aube du XXIe siècle – Actes du XXVIIe Colloque de la SFDI tenu les 3, 4 et 5 juin 
1993 à Nancy, Paris, Pedone, 1994, pp. 20 et 21.

944 Les italiques sont ajoutées. Déjà dans le cadre de la Société des Nations (SDN), la Commission 
permanente des mandats puis le Conseil de la SDN avaient énoncé des conditions de reconnaissance qui 
« dépassa[aient] très largement la simple effectivité du pouvoir étatique » et « renvo[yaient] à sa viabilité 
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244. Toutefois, la faveur des gouvernants pour la continuité et la stabilité de la répar-
tition du pouvoir dans l’espace est régulièrement mise de côté par eux pour différentes 
raisons. Ces raisons peuvent être d’ordre juridique – si l’État susceptible de reconnaître 
estime avoir intérêt à défendre la légalité internationale – ou directement d’ordre poli-
tique. Cela a par exemple été le cas durant la seconde moitié du xxe siècle, où les États 
occidentaux ont préféré reconnaître de nouvelles entités dépourvues de gouvernements 
efficaces en vue d’accélérer le processus de décolonisation ou le démembrement de l’ex- 
République fédérative socialiste de Yougoslavie.945 Cette accélération opérée au nom du 
droit des peuples à disposer d’eux- mêmes s’est faite au détriment d’une consolidation 
progressive et raisonnée des nouveaux États. Elle a largement contribué à l’émergence de 
la problématique des États faibles, parmi lesquels se recrutent principalement les États 
défaillants, et les États parfois qualifiés de « voyous ».946 Plus généralement, l’adoption de 
politiques consistant à reconnaître comme États des entités politiques encore mal établies 
peut favoriser la création de foyers d’instabilité régionale et internationale, et défavori-
ser une bonne application du (droit national et donc du) droit international au niveau 
interne. Divers intérêts collectifs ont d’ailleurs mené les membres de la Société interna-
tionale à tenter de « resubstantialiser » les États faibles ou défaillants.947 Cette tendance 
persistante prouve l’intérêt qu’il y a, pour la bonne application du droit international 
et le maintien d’une relative stabilité régionale et mondiale, à reconnaître dans la plu-
part des cas des relais politiques fonctionnels plutôt que des groupes nationalistes, quelle 
que puisse être par ailleurs leur légitimité. On peut légitimement craindre que les pro-
blèmes de discontinuité du pouvoir, d’États défaillants, etc. issus d’une décolonisation 
globalement mal maîtrisée ne se reproduisent, sous une forme ou une autre, avec la 

et à sa capacité de fonctionner dans des conditions satisfaisantes » (N. Haupais, Le droit international 
public et l’organisation interne de l’État, thèse sous la dir. de D. Alland, Université Paris II (Panthéon- 
Assas), 2003, p. 46. Il s’agissait plus précisément des conditions dans lesquelles un État était jugé apte à 
sortir du régime des mandats).

945 Pour une affirmation que les reconnaissances de la Croatie et de la Bosnie sont intervenues sans que 
ces États détiennent le contrôle effectif de leur territoire, voir par ex. : M. Goodwin, « From Province to 
Protectorate to State : Sovereignty Lost, Sovereignty Gained ? » et J. Vidmar, « Kosovo : Unilateral Seces-
sion and Multilateral State- Making », in J. Summers (ed.), Kosovo : A Precedent ? – The Declaration of 
Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self- Determination and Minority Rights, 
Leiden- Boston, Martinus Nijhoff, 2011, respectivement p. 96 et p. 159.

946 Telle est la thèse de l’ouvrage de G. Kreijen, State Failure, Sovereignty and Effectiveness, ainsi que l’in-
dique l’auteur lui- même p. 7 ou p. 26 (l’origine de la problématique des États défaillants est l’attribution 
immédiate d’une qualité normative à des entités dépourvues d’effectivité). La thèse est explicitement déve-
loppée pp. 238-242 § 2 et rappelée en conclusion pp. 378 et 381. Voir également en ce sens : G. Cahin, 
« L’État défaillant », op. cit., p. 179 ; J.- D. Mouton, « Retour sur l’État souverain à l’aube du xxie siècle », 
in État, société et pouvoir à l’aube du XXIe siècle – Mélanges en l’honneur de François Borella, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1999, p. 322. Pour une distinction entre les États faibles, défaillants et « voyous », 
voir par ex. l’article de J.- D. Mouton aux pp. 320-323.

947 Voir not. en ce sens : intervention de J.- D. Mouton, in SFDI, L’état souverain à l’aube du XXIe siècle, 
op. cit., p. 177 ; J. d’Aspremont, « Les administrations internationales de territoire et la création interna-
tionale d’États démocratiques », 2005, Forum de recherche à Genève (disponible sur le site : www.esil- sedi.
eu), pp. 1-2 ; G. Cahin, « L’État défaillant », op. cit., pp. 190 in fine- 191.
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 reconnaissance du Kosovo, que d’aucuns ont jugé prématurée et dont l’indépendance en 
fait est très contestable.948

Plus généralement et ainsi que cela est connu, il existe nombre d’entités largement ineffec-
tives considérées comme des États par leurs pairs ou par les organisations internationales949 
et, symétriquement, des entités politiques effectives qui n’ont pas été reconnues pendant des 
décennies950. Ni l’ineffectivité de ces entités, ni leur non- reconnaissance n’ont empêché de 
leur appliquer des règles internationales, y compris des règles semblables à celles qui sont 
ordinairement applicables aux États ou aux gouvernements.951 Le droit international positif 

948 Voir par ex. : O. Corten, « La reconnaissance prématurée du Kosovo : une violation du droit inter-
national », in Le Soir (Bruxelles), 20 février 2008 (disponible sur : http://igps.wordpress.com) et Id., « Décla-
rations unilatérales d’indépendance et reconnaissances prématurées – Du Kosovo à l’Ossétie du Sud et à 
l’Abkhazie », R.G.D.I.P., 2008, vol. 112, pp. 721-759 ; M. Kohen, « Pour le Kosovo : une solution “made 
in Hongkong”, in Le Temps, 18 février 2008 (disponible sur : http://igps.wordpress.com). L’argument de 
l’ineffectivité de cet État n’est néanmoins pas directement avancé par ces auteurs. Il l’est en revanche par 
B. Delcourt (« Interview – Kosovo : quelle reconnaissance ? », disponible sur : http://paris.cafebabel.com/
fr/post/2008/02/28/Interview- Kosovo- :- Quelle- reconnaissance) et par M. Goodwin (« From Province To 
Protectorate : Sovereignty Lost, Sovereignty Gained ? », op. cit., pp. 106-108), mais ils ne s’opposent pas 
ouvertement à la reconnaissance de cet État. Le fait que la CIJ (CIJ, Conformité au droit international de 
la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif du 22 juillet 2010, Rec., 2010, 
p. 43 § 122) ait considéré que la Déclaration d’indépendance des « représentants du peuples du Kosovo » 
(en dehors du cadre de l’administration intérimaire) était conforme au droit international ne change pas 
grand- chose à ce problème.

949 Voir par ex. la réaffirmation de la souveraineté du Libéria (Résolution 1001 adoptée le 30 juin 1995 
(S/RES/1001 (1995)), et Résolution 1014 adoptée le 15 septembre 1995 (S/RES/1014 (1995))) et de la 
Somalie (Résolution 794 adoptée le 3 décembre 1992 (S/RES/794 (1992))) par le Conseil de sécurité. De 
manière encore plus nette, voir la situation du Zaïre « qui, dans la situation de l’hiver de 1996-1997, se 
trouvait dans un état de décomposition politique » (J.- D. Mouton, « Retour sur l’État souverain », op. cit., 
p. 321) et dont le Conseil rappela néanmoins la « souveraineté nationale et l’intégrité territoriale » (Réso-
lution 1097 adoptée le 16 février 1997 (S/RES/1097 (1997)). Dans le même sens pour le Congo (Zaïre), 
admis aux Nations Unies en 1960 alors qu’il était en proie à une guerre civile, pour le Rwanda et le Burundi 
également admis aux Nations Unies, pour l’Angola qui devint membre de la même façon en 1975 alors 
que trois entités s’entredéchiraient pour obtenir le pouvoir, voir : S. Pegg, International Society and the De 
Facto State, Aldershot- Brookfield- Singapore- Sydney, Ashgate, 1998, p. 47. Voir encore le cas de l’Albanie, 
in F. Raic, Statehood and the Law of Self- Determination, The Hague- London- New- York, Kluwer Law Inter-
national, coll. Developments in International Law, 2002, p. 70. Plus généralement à propos de cette ques-
tion, voir : Ibid., pp. 62-73 § 3.3.

950 En ce sens en doctrine, voir par ex. : F. Raic, Statehood and the Law of Self- Determination, 
op. cit., pp. 89-168 (chapitre 4) et pp. 418-425 (chapitre 8 § 3), ou vorwort von Ch. De Visscher, in 
W. H. Balekjian, Die Effektivität und die Stellung nichtanerkannter Staaten im Völkerrecht, Den Haag, 
Nijhoff, 1970, p. XIII. Ce fait date des origines de la pratique de la reconnaissance d’États. Voir par 
ex. en ce sens : J. Verhoeven, « Relations internationales de droit privé en l’absence de reconnais-
sance d’un État, d’un gouvernement ou d’une situation », R.C.A.D.I., 1985- III, vol. 192, p. 20. Pour 
des exemples d’États (Mandchoukouo, Bantoustans, République turque de Chypre du Nord, etc.), 
de gouvernements (le Gouvernement bolchévique russe, le Gouvernement communiste chinois, etc.) 
ou d’extensions territoriales (sud- africaine en Namibie, indonésienne au Timor oriental, israélienne 
sur les territoires palestiniens, etc.), voir supra, ceux qui sont fournis dans le Chapitre 3 de l’ouvrage.

951 Voir par ex. en ce sens : J. Crawford, « The Criteria of Statehood in International Law », B.Y.B.I.L., 
1976-1977, vol. 48, p. 145.
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relatif à l’identification de l’État ou à l’application du régime international de l’État ne peut 
donc pas être réduit à un critère ou à un principe d’effectivité. Et si un très grand nombre 
d’auteurs de doctrine estiment que l’effectivité du pouvoir est le seul critère de l’État en droit 
positif, ou même le seul critère adéquat, ce jugement ne résulte clairement pas d’une simple 
transcription de la pratique.

§ 2.  Le recours récurrent au critère du pouvoir effectif 
dans la doctrine et ses fonctions

245. Il y a essentiellement deux types de raisons pouvant pousser la plupart des auteurs de 
doctrine à conditionner l’application du statut international de l’État à l’effectivité du pou-
voir de ceux qui le revendiquent. Tout d’abord et à l’instar des responsables politiques, les 
auteurs de doctrine peuvent naturellement éprouver le souci pragmatique et moral de s’at-
tacher au critère de l’effectivité du pouvoir chaque fois que cela paraît indispensable ou 
simplement utile à la préservation de la paix et de la sécurité internationales, et à la bonne 
application du droit international. Dans ce cas, l’apport du critère de l’effectivité de l’État 
est uniquement de rappeler que ce qu’exige la défense des valeurs juridiques fondamentales 
(la paix, l’ordre social, la justice, etc.) peut changer lorsqu’une entité politique née sur les 
cendres de violations du droit s’impose de manière durable et générale. Que ce que requiè-
rent les valeurs juridiques fondamentales varie suivant les circonstances est certainement 
exact – Platon le remarquait déjà.952 Toutefois, si le souci d’une défense pragmatique des 
valeurs juridiques peut expliquer le recours au critère de l’effectivité dans certains cas, il ne 
peut le faire d’une manière générale, car y recourir systématiquement et plus encore affir-
mer qu’il convient de le faire constitue une prime évidente à la violation massive et durable 
du droit international, et en particulier une invitation à violer impunément le droit de la 
paix et de la sécurité internationales. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher.
246. La seconde raison du recours doctrinal au critère de l’effectivité du pouvoir dans le 
domaine de la reconnaissance d’État nous semble beaucoup plus importante que la première. 
Si les auteurs de doctrine s’attachent si souvent au critère de l’effectivité, c’est probablement 
sur la base d’une certaine idée du droit, qui implique que les responsables politiques soient 
moins à même que « l’universitaire » de décider ce qui relève du droit international, ou plus 
précisément que les raisons pour lesquelles les responsables politiques reconnaissent un ordre 
juridique étatique sont politiques et donc arbitraires, tandis que « l’universitaire » peut iden-
tifier l’État de manière neutre et scientifique, et donc juridique.

Comme nous l’avons vu plus haut, retenir le critère de l’effectivité dans l’identification ou 
la reconnaissance d’un État permet généralement d’exclure celui de la licéité et de la légitimité 
de son apparition, et celui de sa reconnaissance par ses pairs. Cette mise à l’écart du droit, de 
la justice, et du consentement des représentants nationaux – qui passe par la référence à un 
principe ou un critère d’effectivité, ou de manière plus discrète par la mise en valeur du critère 
de l’effectivité du pouvoir ou du gouvernement – pousse un grand nombre d’auteurs à mettre 

952 Chez Platon, le Politique est centré sur cette problématique. Voir également nettement en ce sens : 
La République, 331 c- d (par ex. : trad. et prés. de G. Leroux, Paris, GF, 2004, p. 79).
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en doute jusqu’à l’existence d’une véritable définition de l’État953 (ou du gouvernement954) 
en droit international. Essentiellement caractérisé par son « effectivité », l’élément gouverne-
mental devient assez aisément prépondérant, et les critères de la population et du territoire 
peuvent être présentés comme des critères subsidiaires ou même de faux critères. Le pouvoir 
(ou l’autorité, ou le gouvernement) devant s’exercer sur le territoire955 et la population956, ces 
deux éléments cessent d’interagir avec lui ; ils deviennent de simples objets du pouvoir, et le 
gouvernement ou l’effectivité du gouvernement finit par devenir l’unique critère véritable de 
l’État957. L’aboutissement du raisonnement qui fait de l’effectivité du gouvernement, ou du 
gouvernement tout court, le seul ou le principal critère de l’État958 est qu’un État n’est plus 

953 Sur l’absence de définition de l’État en droit international, voir en particulier : J. Crawford, The 
Creation of States in International Law, op. cit., pp. 37-40 ; B. Vukas, « States, Peoples and Minorities », 
R.C.A.D.I., 1991- VI, vol. 231, p. 280.

954 Sur l’absence de définition internationale du gouvernement et le renvoi au droit public national, voir 
par ex. : P. Bodeau- Livinec, Le gouvernement de l’État du point de vue du droit international, thèse sous la 
dir. d’A. Pellet, Paris X, septembre 2008, pp. 5-9.

955 Voir par ex. la présentation du critère du territoire par J. Crawford (J. Crawford, The Creation of 
States in International Law, op. cit., spéc. pp. 46, 52, 56, ainsi que pp. 48, 50-51), qui l’entremêle à celui 
du pouvoir qui s’y exerce.

956 Voir par ex. : A. Verdross, « Règles générales du droit international de la paix », R.C.A.D.I., 1929, 
vol. 30, pp. 333-334 (« D’après la doctrine dominante, la disparition totale de la population […] figur[e] 
également parmi les causes d’extinction des États. Mais à la vérité [ce] cas est déjà inclus dans la perte de 
l’efficacité. Car l’ordre étatique ne peut plus être efficace si les hommes auxquels il s’adresse cessent d’exis-
ter. ») (les italiques sont d’origine).

957 Voir not. sur ce point : N. Haupais, Le droit international public et l’organisation interne de l’État, 
op. cit., pp. 43-44 ; P. Bodeau- Livinec, Le gouvernement de l’État du point de vue du droit international, 
op. cit., pp. 23-26 ; G. Cahin, « L’État défaillant », op. cit., p. 191 ; et pour des exemples de la tendance 
à réduire les trois critères en un seul : P. Reuter, « Principes de droit international public », R.C.A.D.I., 
1961, vol. 103, p. 509 ; J. Verhoeven, « Considérations sur ce qui est commun », R.C.A.D.I., 2008- II, 
vol. 334, pp. 39 et 44 ; J. Touscoz, Droit international, Paris, PUF, coll. Thémis Droit public, 1993, p. 85 ; 
avis d’expert intitulé « The Effectivity Required of an Entity that Declares its Independence in Order for it 
to be Considered a State in International Law », rédigé par le professeur Abi- Saab dans l’affaire du Renvoi 
relatif à la sécession du Québec, in Bayefsky, p. 73.

958 Voir par ex. : J. Crawford, « The Criteria of Statehood in International Law », B.Y.B.I.L., 
1976-1977, vol. 48, p. 116 (où nous retrouvons les mêmes phrases que dans l’ouvrage qui suit) ; J. Craw-
ford, The Creation of States in International Law, op. cit., pp. 55-56 (« The requirement that a putative 
State has an effective government might be regarded as central to its claim to Statehood. “Government” or 
“effective government” is evidently a basis for the other central requirement of independence. », et plus loin « […] 
international law defines “territory” not by adopting private law analogies of real property, but by reference to 
the extent of governmental power exercised, or capable of being exercised, with respect to some area and popu-
lation. Territorial sovereignty is not ownership of, but governing power with respect to, territory. There is 
thus a strong case for regarding government as the most important single criterion of statehood, since all the 
others depend upon it. » (les italiques sont ajoutées). Voir également : F. Raic, Statehood and the Law of Self- 
Determination, op. cit, p. 50 ; avis d’expert rédigé par le professeur Abi- Saab, op. cit., in Bayefsky, pp. 73-74, 
avec des formules tendant à assimiler État et effectivité (« […] the crucial element in evaluating the effectivity 
of the state is the effectivity of its sovereign organization, or in other words, the existence of an effective govern-
ment which rules the people within the territory, and which embodies the sovereignty of the state, in the 
sense that it does not depend on any other instance ») (les italiques sont ajoutées) ; M. Virally, « Panorama 
du droit international contemporain – Cours général de droit international public », R.C.A.D.I., 1983- V, 
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la rencontre de trois éléments distincts et définis par le droit positif, mais seulement un gou-
vernement ou un ordre (politique ou normatif) effectif. La notion d’effectivité permet ici de 
fusionner ou de réunir les critères traditionnels de l’État – territoire, population, gouverne-
ment, indépendance –, en un seul critère glouton959 censé être incontournable, et de rappro-
cher, toujours autour du même critère d’effectivité, le processus d’avènement de l’État et son 
critère d’identification. L’État est alors réduit à son « effectivité ».960

De manière très manifeste, cette compréhension doctrinale de l’État comme ordre nor-
matif effectif est tributaire des présupposés kelséniens. Dans son article relatif à la reconnais-
sance en effet, H. Kelsen omet le territoire et la population parmi les critères de l’État, en les 
subsumant sous celui de l’ordre qui doit être effectif sur un territoire et une population.961 
« L’effectivité, et seule l’effectivité, constitue la clef de voûte de l’appareil doctrinal kelsénien 

vol. 183, p. 50 (« L’élément déterminant dans la formation de l’État est la constitution, sur un territoire 
déterminé, d’un appareil d’État capable de soumettre à son contrôle effectif la ou les populations occupant 
ce territoire. ») (les italiques sont ajoutées). Comp. : Verhoeven, pp. 55-56 (« Quoiqu’il en soit, l’élément 
“gouvernement” est assurément le plus décisif lorsqu’il importe d’identifier l’État ») ; G.D. Fiedorowicz, 
« Continuité de l’État », R.D.P., 1939, pp. 144-145, cité in J- D. Mouton, « L’État selon le droit interna-
tional : diversité et unité », op. cit., p. 101 ; M. Mouskhély, « La naissance des États en droit internatio-
nal public », R.G.D.I.P., 1962, vol. 33, p. 485.

959 Comp. l’idée que tous les critères de l’État doivent s’apprécier au regard de l’effectivité, par ex. dans 
l’article d’H. Ruiz- Fabri, « Genèse et disparition de l’État à l’époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, 
vol. 38, p. 155, ou dans l’avis d’expert rédigé par le professeur Abi- Saab dans l’affaire du Renvoi relatif à la 
sécession du Québec, in Bayefsky, p. 70.

960 Le chapitre 2 de l’ouvrage de référence de J. Crawford relatif à l’État par exemple (The Crea-
tion of States in International Law, op. cit., p. 37) est intitulé « The Criteria of Statehood: Statehood as 
Effectiveness ». Tandis que la première partie du titre implique une définition comprenant plusieurs 
critères, la seconde requiert paradoxalement qu’ils puissent tous être réunis en une seule notion qui 
est l’effectivité, ou en un seul principe qui est celui de l’effectivité (dans le même sens, voir également 
l’article du même auteur « The Criteria of Statehood », op. cit., p. 144 : « It has been seen that the 
traditional criteria for statehood were based almost entirely on the principle of effectiveness. »). Selon 
James Crawford, l’effectivité est d’ailleurs à la fois le critère « central » de l’État et le processus par 
lequel il vient au monde (The Creation of States in International Law, op. cit., p. 45). Enfin, le « gou-
vernement » et l’« indépendance » pourraient ne pas être compris comme deux critères différents, mais 
« may be regarded as different aspects of the [unique] requirement of effective separate control » (p. 55, 
note 85) (les italiques sont ajoutées). Notre intention ici n’est pas de montrer que J. Crawford, très 
attentif aux nuances d’une pratique éminemment diverse, adopte une quelconque tendance simplifi-
catrice ou unificatrice. Il s’agit seulement de souligner que cette tendance, lorsqu’elle apparaît (dans 
des passages que nous avons nous- mêmes choisis et qui ne reflètent pas l’intégralité de l’ouvrage), est 
généralement associée à la notion d’effectivité. Dans certains passages de son ouvrage, J. Crawford 
– comme par exemple G. Kreijen (Kreijen, p. 26) ou Th. Christakis (Le droit à l’autodétermination, 
op. cit., pp. 139-322 ; « L’obligation de non- reconnaissance des situations créées par le recours illicite 
à la force », op. cit., pp. 127-166) qui emploient également massivement la notion – considère qu’il 
existe des limites au principe d’effectivité dans la pratique contemporaine, et que les obligations de 
non- reconnaissance sont à prendre au sérieux.

961 H. Kelsen, « Recognition in International Law », op. cit., p. 608. Pour un tel constat à propos de la 
doctrine kelsénienne, voir : J- D. Mouton, « L’État selon le droit international : diversité et unité », op. cit., 
p. 101, qui cite également dans le même sens les pages 144-145 de l’article de G.D. Fiedorowicz, « Conti-
nuité de l’État », R.D.P., 1939.
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pour dégager l’existence de l’État. »962 « Ce qui est décisif, et seul décisif, c’est l’effectivité de 
l’autorité nouvelle, c’est l’efficacité de l’ordre nouveau. »963 Ici, il est clair que la décision pra-
tique de reconnaître l’État à partir du critère de « l’effectivité » est étroitement lié au projet 
kelsénien d’effacement des dualismes classiques du droit et de l’État, et de l’effectivité et de 
la validité ; et elle prend racine dans l’idée qu’il ne faut pas présenter le droit comme prove-
nant et débouchant sur des décisions pratiques ou politiques, mais comme un phénomène clos 
sur lui- même, et séparé du monde des idées (politiques, sociales, morales, etc.) et du jugement.

Quoi qu’il en soit de ses origines, le remplacement de la définition traditionnelle de l’État, 
fondée sur une pluralité de critères, par le principe ou le critère unique de l’effectivité éva-
cue la complexité, le fondement moral et les finalités politiques de l’identification de l’État 
en droit international. Il permet à la doctrine de s’attribuer en propre, au nom de sa « neu-
tralité », le pouvoir de dire qui est État et qui ne l’est pas, voire de retirer cette faculté aux 
gouvernants qui décident de reconnaître sur une base complexe, politique et juridique. Une 
certaine importance est certes généralement reconnue aux reconnaissances émises par ces sujets 
du droit international, mais leur valeur est presque toujours placée hors du domaine du droit 
au nom de leur caractère « politique », généralement opposé aux faits qui, eux, « parlent d’eux- 
mêmes »… à ceux qui savent les écouter. Grâce à la notion d’effectivité qui suggère l’inutilité 
des reconnaissances du point de vue du droit, la doctrine déplace discrètement la légitimité 
de la jurisdictio, des gouvernements statuant de manière « idéologique » vers des interprètes 
doctrinaux se prononçant sur une base « scientifique ».

Mais, nous l’avons vu, cette prétendue base « scientifique » de l’effectivité est spécialement 
indéfinie. Et elle l’est en particulier bien davantage que les définitions positives de l’État : 
nul ne peut dire à quoi renvoie exactement l’effectivité de l’État ou le pouvoir effectif, quel 
pourcentage de territoire ou de population cela signifie contrôler, pendant combien de temps, 
dans quels domaines de la vie pratique, etc. La notion d’effectivité se caractérise ici comme 
ailleurs, d’un côté par son flou, et d’un autre côté par sa réputation de critère neutre et scien-
tifique. Si elle est employée, ce n’est donc pas en raison de sa neutralité ou de son exacti-
tude, qui sont nulles. C’est au contraire en vertu de sa capacité à justifier la compétence des 
« scientifiques » dans la constatation d’un « fait objectif », et en même temps à placer hors de 
toute discussion ou réflexion le caractère objectif de ce fait ou le caractère scientifique de son 
évaluation. L’intérêt stratégique de l’argument ambigu et flou de l’« effectivité » permet, dans 
un même mouvement, d’ouvrir à la doctrine un champ d’interprétation des faits aussi large 
que celui des gouvernements et des organisations internationales, et de dépouiller les déci-
sions de ces derniers de leur légitimité et de leur importance en droit. Les auteurs ne s’esti-
mant pas tenus par l’opinion des gouvernements et des organisations internationales quant à 
l’identification des États, ils ont toute latitude pour affirmer l’applicabilité des règles du droit 
international aux centres de pouvoir effectif qu’ils identifient, et l’engagement « objectif » de 
leur  responsabilité. Les connotations de neutralité et de « scientificité » attachés à la notion 

962 M. Kohen, « La création d’États en droit international contemporain », op. cit., p. 562. Dans le 
même sens, voir : P. Bodeau- Livinec, Le gouvernement de l’État, op. cit., p. 68.

963 H. Kelsen, « La naissance de l’État et la formation de sa nationalité : les principes ; leur applica-
tion au cas de la Tchécoslovaquie », in Écrits de droit international, Paris, PUF, coll. Doctrine juridique, 
2001, p. 35.
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d’effectivité servent ainsi les desseins politiques de la doctrine, qui est généralement d’imposer 
à tous le « règne du droit », ou plutôt du droit qu’elle détermine elle- même « objectivement ».
247. La déconstruction doctrinale des considérations de légalité et de légitimité, et plus 
généralement des considérations politiques qui président ordinairement à la reconnaissance 
d’État a pour pendant la valorisation positiviste du « fait », et plus encore du renvoi doc-
trinal, donc « pur » ou « scientifique » aux faits. Que les auteurs se réfèrent à un principe 
d’effectivité ou à un critère de l’effectivité du pouvoir ou de l’État, ils présentent ce critère 
ou ce principe de manière positive. En premier lieu, lorsqu’ils se réfèrent à un État effectif, 
ils font le choix de décrire leur objet de manière valorisante, comme une « réalité- plus », 
à l’inverse des expressions « État de facto » et « État non reconnu » qui décrivent le même 
objet de manière négative, comme une « réalité- moins » que le droit n’a pas encore consa-
crée (État de facto plutôt qu’État de jure) ou que des reconnaissances ne sont pas venues offi-
cialiser (État non reconnu plutôt qu’État reconnu).964 En second lieu, lorsque les auteurs de 
doctrine se réfèrent à un critère ou à un principe d’effectivité, ils font le choix de présenter 
sous la forme valorisante d’un principe, et sous la forme également valorisante du droit, ce 
qui relève à première vue du fait, voire de la force. Le choix doctrinal de qualifier le jeu des 
faits ou de la force – peu importe ici la dénomination qu’on lui donne – d’exigence, de pres-
crit, de règle, de principe politiques ou juridiques, parfois de principe de droit international 
positif a un puissant effet de légitimation des situations établies – et ce, quelles que soient 
leurs particularités ou les modalités de leur survenance.
248. D’une manière moins marquée idéologiquement, la doctrine recourt également abon-
damment au critère de l’ineffectivité du pouvoir pour caractériser l’État fantoche965, l’État 
défaillant966, ou l’État faible967. Généralement, on considère néanmoins que le fonctionne-
ment difficile ou ralenti de ces deux derniers types d’État ne fait pas disparaître leur statut 
d’État, ou la protection à laquelle ils ont droit à ce titre.968 « [P]our le droit internatio-
nal, l’État n’est pas fragmentable. »969 Le Cambodge et le Liban ont, par exemple, conservé 
leur siège aux Nations Unies dans les périodes où un État viable n’était plus discernable. 
La continuité de l’État sur le plan du droit positif s’oppose alors au critère ou au principe 

964 Pour une présentation des implications théoriques de la distinction ou du refus de la distinction entre 
État de facto et État de jure, voir not. : M. Kohen, « La création d’États en droit international contempo-
rain », in Cours euro- méditerranéens de Bancaja, 2002, vol. 6, pp. 565-570.

965 Voir par ex. : S. Talmon, La non- reconnaissance collective des États illégaux, Paris, Pedone, coll. 
I.H.E.I – Cours et travaux no 9, 2007, pp. 15-16.

966 Pour des exemples d’emploi des termes « effectif/effectivité » afin de désigner le type de gouvernement 
dont ne disposent pas les États défaillants, voir : Kreijen, pp. 171-236 (partie 4) et préface de R.Y. Jennings, 
p. VIII ; G. Cahin, « L’État défaillant », op. cit., pp. 181 in fine- 182, 182, 183 note 14, 186, 189, 190, 192, etc. ; 
R. Geiss, « Failed States », op. cit., pp. 463-465 ; Political Instability Task Force (M.G. Marshall, T.R. Gurr et 
B. Harff), « Internal Wars and Failures of Governance, 1955-2009 », Dataset and Coding Guidelines, Revision : 
7 May 2010 (http://www.systemicpeace.org/inscr/PITFProbSetCodebook2009.pdf), p. 11 in fine.

967 Pour une distinction des États faibles (weak ou soft States) et des États défaillants (failed, dysfunctio-
nal, disoriented, etc.), voir par ex. : G. Cahin, « L’État défaillant », op. cit., pp. 178-179.

968 Sur ce point, voir par ex. : S. Pegg, International Society and the De Facto State, op. cit., p. 47.
969 G. Cahin, « Le droit international et la question de la “fragmentation” des États », R.B.D.I., 2007, 

vol. 40, pp. 327 et 356-364.
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de l’effectivité.970 Ici encore, on constate d’ailleurs que les discours des États et des organi-
sations internationales se détachent du seul critère de l’effectivité, et donc des auteurs qui 
font de l’effectivité le critère même de l’État.
249. La doctrine définit également certaines politiques de reconnaissance d’État par rapport 
au critère de l’effectivité. Les politiques répondant à un « principe d’effectivité » seraient carac-
térisées par le fait qu’elles excluent, dans les faits ou les discours, toute considération de légi-
timité ou de légalité (nationale ou internationale) et qu’elles se fondent uniquement sur « des 
faits », voire sur « les faits ». Certaines doctrines anciennes, comme la doctrine Monroe ou la 
doctrine Estrada qui, au moins telles qu’elles s’énoncent, correspondent à ce profil, ont été ainsi 
qualifiées a posteriori dans la seconde moitié du xxe siècle.971 Mais ce sont surtout les politiques 
extérieures britannique et française menées au xxe siècle972, celles de tous les États européens973, 
voire de tous les États974 qui sont fréquemment décrites sur la base d’un principe d’effectivité. 
Lorsque la doctrine estime que les États suivent un tel principe, ou du moins qu’ils le respec-

970 Voir par ex. en ce sens : R. Geiss, « Failed States », op. cit., pp. 466-467 (« in the case of a failed 
State this principle clashes with the principle of effectiveness »).

971 Voir not., pour la doctrine Monroe : R. Bierzaneck, « La non- reconnaissance et le droit international 
contemporain », A.F.D.I., 1962, vol. 8, p. 121, et pour la doctrine Estrada : N. Haupais, Le droit interna-
tional public et l’organisation interne de l’État, op. cit., p. 44, note 7, et les références ; septième rapport sur 
les actes unilatéraux de l’État de Víctor Rodríguez Cedeño (A/CN.4/542), p. 23, note 79 ; J. Salmon, La 
reconnaissance d’État – quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du Sud, Paris, Armand Colin, 
coll. Relations et institution internationales, 1971, p. 33.

972 Pour la pratique du Royaume- Uni, voir la présentation du recueil de pratique britannique, 
Great Britain and the Law of Nations – A selection of Documents Illustrating the Views of the Govern-
ment in the United Kingdom upon Matters of International Law, Ed. By Herbert Arthur Smith, M.A., 
Millwood, New York, Klaus Reprint Co, 1975 (1st ed. : London, P.S. King & Son, LTD, Orchard 
House, Westminster, 1932-1935), pp. 77-260 (Chapitre 3 – Recognition of states and governments), 
et de belligérants (pp. 261-333, chapitre 4 – Recognition of Belligerents), ou la thèse de Ch. Chaigne 
(La reconnaissance des gouvernements chinois par la France – Contribution à l’étude du principe d’effec-
tivité en droit international, préface de Ch. Zorgbibe, Aix- en- Provence, Presses Universitaires d’Aix- 
Marseille, 1996, p. 198), à propos de la ligne de conduite britannique à l’égard de la reconnaissance de 
la Chine. Dans un sens assez proche, pour la pratique française, voir le Répertoire de la pratique française 
en matière de droit international d’A.- Ch. Kiss, qui considère que l’effectivité du nouveau gouverne-
ment est, au regard de la pratique française, une « condition de fond » de la reconnaissance de gouver-
nement (Kiss, t. III, pp. 39-43). Voir également : J. Salmon, La reconnaissance d’État, op. cit., p. 34 
ou R. Kherad, « La reconnaissance des États issus de la dissolution de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie par les membres de l’Union européenne », R.G.D.I.P., 1997, vol. 101, p. 679, 
note 50 (malgré les doutes exprimés).

973 Voir par ex., pour l’affirmation que « le principe d’effectivité » fut « la pratique [sic] constante des 
États européens » : R. Kherad, « La reconnaissance des États issus de la dissolution de la République socia-
liste fédérative de Yougoslavie », op. cit., p. 679.

974 Voir par ex. : H. Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, University Press, 1948, 
p. 98 (« The principle of effectiveness – either in its literal meaning or as conditioned by the consent of the 
nation adequately expressed – conceived as the test of recognition of governments must, it will be shown, 
be regarded as expressing most accurately the general practice of Sate. ») ou J. Salmon, La reconnaissance 
d’État, op. cit., p. 30 (« La pratique internationale hésite depuis toujours entre deux principes : celui de l’ef-
fectivité et celui de la légitimité. »).
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tent, ils sont très  généralement approuvés.975 Lorsqu’elle considère que la politique « ne suit 
pas les faits », voire s’y oppose consciemment au nom d’impératifs de légalité ou de légitimité, 
elle critique souvent cette politique au nom de l’effectivité, en insistant sur le caractère poli-
tique et moral de cette (non- ) reconnaissance.976 D’une manière générale, elle estime ainsi que 
le droit international pose comme condition, généralement comme seule condition à la recon-
naissance, l’effectivité de l’objet reconnu.977 La notion d’effectivité devient alors structurante et 
les politiques de (non- ) reconnaissance qui refusent de se satisfaire de ce critère sont définies 
ou décrites par opposition, ou au moins par comparaison aux politiques reposant sur le « prin-
cipe d’effectivité ». La plupart du temps, cette « dérogation » au critère ou au principe de l’ef-
fectivité fait l’objet d’étonnement et/ou de critiques de la part de la doctrine.978

Cet étonnement est cependant lui- même surprenant, dans la mesure où ce qui est pris pour la 
norme – la référence et le respect d’un critère de l’effectivité du pouvoir – est en décalage com-
plet avec les déclarations gouvernementales et la jurisprudence internationale : non seulement 
les gouvernements reconnaissent fréquemment comme États des entités ineffectives et refusent 
cette qualité à des pouvoirs effectifs, mais le critère même du pouvoir effectif est très générale-
ment absent de ces déclarations, et les juridictions internationales le relativisent assez largement.

§ 3.  L’absence du critère dans les déclarations unilatérales 
et la jurisprudence internationale, et ses raisons

250. Le critère de l’effectivité de l’État est, à strictement parler, à peu près absent des décla-
rations unilatérales de (non- ) reconnaissance (A) et de la jurisprudence internationale (B).

A)  L’absence du critère dans les déclarations unilatérales de (non- ) reconnaissance

251. Quel que soit l’objet qu’ils reconnaissent, les gouvernements ont tendance, lorsqu’ils 
font une déclaration de (non- ) reconnaissance, à la présenter comme d’une importance 

975 Voir par ex. : De Visscher, Les effectivités, pp. 42-45 et J. Verhoeven, La reconnaissance internatio-
nale dans la pratique contemporaine – Les relations publiques internationales, préface de P. De Visscher, Paris, 
Pedone, 1975, pp. 585-586 § 252.

976 Voir par ex. : De Visscher, Les effectivités, pp. 40-41 ; J. Verhoeven, La reconnaissance internatio-
nale dans la pratique contemporaine, op. cit., p. 585, § 252 ; K. Marek, Identity and Continuity of States, 
op. cit., 619 p., not. p. 59.

977 Voir par ex. : J. Charpentier, « Les déclarations des Douze sur la reconnaissance des nouveaux 
États », R.G.D.I.P., 1992, vol. 96, p. 351 (« […] la principale condition, sinon la seule, étant l’effectivité ») ; 
Touscoz, pp. 120-129, spéc. p. 128.

978 Voir par ex. : R. Kherad, « La reconnaissance des États issus de la dissolution de la République 
socialiste fédérative de Yougoslavie », op. cit., pp. 678-679 (« Il importe de souligner que parmi les 
conditions posées par “les lignes directrices” [de la Communauté européenne sur la reconnaissances des 
nouveaux États en Europe orientale et en Union Soviétique (Bruxelles le 16 décembre 1991)] ne figure 
même pas le principe d’effectivité […]. ») (les italiques sont d’origine) ; J. Charpentier, « Les déclara-
tions des Douze sur la reconnaissance des nouveaux États », op. cit., p. 351 (« Les “Lignes directrices” ne 
mentionnent même pas l’effectivité parmi les conditions posées à la reconnaissance de nouveaux États 
[…]. ») (les italiques sont d’origine ; les grasses sont de nous) ; H. Ruiz- Fabri, « Genèse et disparition 
de l’État », op. cit., p. 167.
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décisive dans la détermination du statut juridique de l’objet qu’ils reconnaissent, et des 
règles juridiques internationales qui lui sont applicables.979 En insistant sur l’importance 
de cette reconnaissance et plus généralement sur l’importance de leur consentement dans 
l’attribution d’un statut juridique, dans la formation ou l’application de toute norme juri-
dique sur la scène internationale, les gouvernements étatiques dévalorisent les effets juri-
diques internationaux qu’un ordre objectif pourrait tirer directement de l’existence de 
faits. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, contrairement à ce que la seule lecture de 
travaux doctrinaux peut faire penser, un principe ou même une notion d’effectivité ne 
soient généralement pas employés dans les déclarations de reconnaissance d’État, de gou-
vernement, de belligérance, etc.980

Les documents se trouvant sous le titre « Conditions de fond de la reconnaissance : 
effectivité du nouveau gouvernement », et sous les autres rubriques pertinentes du 
Répertoire de la pratique française en matière de droit international d’A.- Ch. Kiss981 ne 
comprennent, pas même une fois, le mot « effectivité » ou un mot de la même famille. 
A fortiori, aucun principe d’effectivité ou principe juridique ressemblant ne s’y trouve 
formulé. D’une manière générale, le chercheur est relativement en peine de le trouver 
dans les documents cités dans les chroniques plus régulières et plus récentes de l’An-
nuaire français de droit international par exemple, ou dans d’autres recueils de pratique, 
tels ceux de la pratique de la Grande- Bretagne982 ou du Japon983 ou encore dans les 

979 Sur cet intérêt particulier des États, voir not. : E. Giraud, « Le droit international public et la 
politique », R.C.A.D.I., 1963- III, pp. 703-704. Sur l’intérêt plus général des États « à produire un droit 
aussi conforme que possible à [leurs] vues » et à considérer – quelles que soient la position des « théo-
riciens » sur le « rôle du consentement (ou de la volonté) des États dans la production du droit inter-
national » – que « le droit international a toujours pour fondement le consentement (ou la volonté) 
de quelqu’un » et, si possible, la leur, voir : G. Ladreit de Lacharrière, La politique juridique exté-
rieure, Paris, Economica, coll. Enjeux internationaux, 1983, p. 23, et plus globalement tout le cha-
pitre 2, pp. 23-62.

980 Il n’est donc pas impossible de distinguer entre les critères de l’État d’une part, et les conditions 
posées par les États à la reconnaissance d’autres États d’autre part, comme le propose S. Talmon dans son 
ouvrage intitulé La non- reconnaissance collective des États illégaux (op. cit., pp. 11-12). Néanmoins, il est diffi-
cile de négliger totalement la position des États pour déterminer l’existence de leurs pairs. On peut s’appuyer 
à cette fin, comme le font d’ailleurs certaines juridictions nationales et internationales, sur des comporte-
ments étatiques qui, quoique distincts de la reconnaissance formellement entendue, manifestent ou impli-
quent une reconnaissance au moins sectorielle (aux fins de l’application de certaines normes ou de certaines 
politiques) de l’entité dont le statut est en cause.

981 Voir les documents reproduits sous les rubriques « Notion et nature juridique de la reconnaissance 
d’État », « La reconnaissance de facto » et « Conditions à la reconnaissance d’un État », in Kiss, t. III, pp. 3-6, 
6-7, 10-14 et 39-43. On notera en revanche avec intérêt que le mot « effectivité » est employé, probable-
ment par A.- Ch. Kiss, pour caractériser des textes qui ne se réfèrent pas à cette notion.

982 On ne le trouve notamment pas aux chapitres consacrés aux documents relatifs à la reconnaissance 
d’État, de gouvernement (pp. 77-260 : chapitre 3 – Recognition of states and governments), et de belli-
gérants (pp. 261-333: chapitre 4 – Recognition of Belligerents) du recueil : Great Britain and the Law of 
Nations – A selection of Documents, op. cit.

983 On ne le trouve pas non plus comme tel, en effet, dans le chapitre consacré à la reconnaissance du 
recueil de Sh. Oda et H. Owada : Sh. Oda et H. Owada (eds.), The practice of Japan in International Law 
1961-1970, University of Tokyo Press, 1982, pp. 22 et s.
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documents cités dans les travaux doctrinaux consacrés à la reconnaissance d’État et de 
gouvernement984. Il est frappant, par exemple, qu’il n’apparaisse pas dans les documents 
étatiques cités dans le long paragraphe 39 pourtant intitulé Effectiveness of Govern-
mental Power as the Standard of Recognition, ou le paragraphe 40, The Test of Legiti-
macy, du chapitre VIII (« The tests of recognition of governments ») du célèbre ouvrage 
de H. Lauterpacht consacré à la reconnaissance.985 La notion est tout aussi invisible 
sous les paragraphes 170 et 175, pourtant intitulés De la reconnaissance comme gou-
vernement. L’effectivité, condition à la fois nécessaire et suffisante et De la reconnaissance 
comme État. L’effectivité condition à la fois nécessaire et suffisante de l’ouvrage de Noël- 
Henry, consacré aux gouvernements de fait devant le juge.986 Même les déclarations de 
reconnaissance expressément fondées sur la doctrine Estrada, souvent présentée en doc-
trine comme « [l]a tentative la plus célèbre d’imposer l’effectivité comme principe fon-
dant un devoir de reconnaître »987, ne font aucune référence expresse à l’effectivité, et 
encore moins à un principe d’effectivité.988 D’une manière générale, il en va de même 
des documents qui sont habituellement cités par la doctrine comme les archétypes des 
déclarations traduisant ou exprimant un principe d’effectivité.989

252. La pratique de la reconnaissance d’État, de la reconnaissance de gouvernement, 
ou d’autres formes de reconnaissance est nettement antérieure à l’usage de la notion 
d’effectivité et a fortiori à l’usage d’un principe d’effectivité dans le langage diploma-
tique. Son absence jusqu’aux années 1870 ou même jusqu’en 1900 ne saurait donc 
surprendre. Son absence ultérieure peut néanmoins étonner le juriste habitué à lire 
ce terme dans la doctrine contemporaine. Ce dernier ne se serait certes pas attendu à 
trouver les termes « effectif/effectivité » dans les déclarations de reconnaissance accor-
dées de bonne grâce, mais il aurait pu imaginer l’utilisation expresse d’un « principe 
d’effectivité » pour annoncer une ligne de conduite étatique particulière consistant à 
reconnaître, expressément ou non, tous les gouvernements effectivement établis et/
ou à s’obliger à ne reconnaître qu’eux. Il pouvait supposer que le mot serait employé 

984 Si nous exceptons les documents relatifs aux questions plus spécifiques de la sécession et de la 
succession. Nous ne l’avons pas trouvé dans les travaux suivants (par ordre chronologique décroissant) : 
S. Talmon, La non- reconnaissance collective des États illégaux, op. cit., 115 p. ; J. Crawford, Creation 
of States in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 2006, LXXII- 870 p. ; J. Verhoeven, 
La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, op. cit., XI- 861 p. ; J. Charpentier, 
La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens, thèse, Paris, Pedone, 1956, 357 p. ; 
Noël- Henry, Les gouvernements de fait devant le juge, thèse, Paris, Librairie R. Guillon, 1927, XX- 
V- 260 p. Voir également la thèse, pourtant bien documentée de Ch. Chaigne sur la reconnaissance 
des Gouvernements chinois par la France (La reconnaissance des Gouvernements chinois par la France, 
op. cit., 471 p.).

985 H. Lauterpacht, Recognition, op. cit., respectivement pp. 98-102 et pp. 102-106.
986 Noël- Henry, Les gouvernements de fait devant le juge, op. cit., respectivement pp. 190-191 et 

193-195.
987 J. Salmon, La reconnaissance d’État, op. cit., p. 33.
988 Voir par ex. celles qui sont citées dans la longue note 7 de la thèse de N. Haupais : Le droit inter-

national public et l’organisation interne de l’État, op. cit., pp. 44-45.
989 Voir par ex. les documents cités dans J. Salmon, La reconnaissance d’État, op. cit., pp. 54-55 (Annexe 

A 3) sur l’attitude de la France à l’égard de la reconnaissance des gouvernements.
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pour affirmer que la doctrine Estrada serait suivie à l’avenir990, ou pour critiquer les 
politiques de reconnaissance se fondant sur d’autres critères que l’effectivité, ou encore 
pour justifier un changement de position à l’égard d’un État ou d’un gouvernement 
particulier – on peut penser, pour prendre des exemples connus, à l’attitude des États 
occidentaux à l’égard du Gouvernement chinois dans les années 1950 et 1960991, 
ou à celle des mêmes à l’égard du Gouvernement soviétique après la Révolution 
russe992. En s’appuyant sur un « principe d’effectivité », les États auraient pu entendre 
se décharger de l’incohérence de leurs positions sur celle, supposée, d’un « réel » s’im-
posant à eux.993 Même dans ces cas, ce n’est pourtant que de manière rarissime qu’un 
tel principe est invoqué, ou le mot « effectif » utilisé. Même dans les déclarations 
faites à contrecœur, après plusieurs années de refus explicite de reconnaître un nou-
veau gouvernement (par exemple le Gouvernement de la République populaire de 
Chine), ou une annexion (par exemple celle des États baltes par l’URSS), ils n’appa-
raissent qu’extrêmement rarement.
253. C’est encore le cas des déclarations de reconnaissance de gouvernements qui sont 
arrivés au pouvoir par la force. Certes, de nombreux auteurs soutiennent le contraire, 
en vue de démontrer « [l]a nécessité de reconnaître un gouvernement effectif ». Dans 
sa thèse, A. Lagerwall cite, par exemple, à cette fin, différentes justifications étatiques 
de la reconnaissance des gouvernements installés au Cambodge à la suite de l’inter-
vention militaire du Vietnam, mais ces dernières ne se réfèrent pas explicitement à 

990 Le texte de la Déclaration du 27 septembre 1930, par laquelle M. Estrada exposa la politique exté-
rieure que son gouvernement entendait suivre, ne fait pas mention exprès d’un principe d’effectivité et on 
peut a priori douter qu’il énonce une obligation, juridique ou non juridique, de reconnaissance puisque l’es-
sentiel de son propos vise à bannir l’institution de la reconnaissance, comme attentatoire à la souveraineté 
des États. Il est cependant certain que la Déclaration visait à définir la politique extérieure qui lui semblait 
seule légitime, et à la répandre dans la pratique des autres États. Voir : A.J.I.L., 1931, vol. 25 « Official 
Documents », p. 203.

991 À son propos, voir en particulier : Ch. Chaigne, La Reconnaissance des Gouvernements chinois par 
la France, op. cit., 471 p. ; J. Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, 
op. cit., §§ 16 et s., 197 et s., 206 et s.

992 Pour une critique du refus américain de reconnaître, parce qu’il était fondé sur « des raisons pure-
ment politiques » plutôt que sur l’ineffectivité de la révolution, voir not. : K. Marek, Identity and Conti-
nuity of States, op. cit., pp. 413-414. À propos des conséquences de cette non- reconnaissance, voir par ex. : 
L. Connick, « The Effect of Soviet Decrees in American Courts », Yale L.J., 1924-25, vol. 34, pp. 499-510 
et les documents qui y sont fournis (not. une lettre du 19 février 1923 du Secrétaire d’État américain, 
Ch.E. Hughes, confirmant la non- reconnaissance du « regime now functioning in Russia »). Plus générale-
ment à propos de la politique occidentale de reconnaissance, voir par ex. : E. Lagarde, La reconnaissance 
du Gouvernement des Soviets, thèse sous la dir. de J. Basdevant, Paris, Payot, 1924, spéc. les chapitres 6 à 
8, pp. 133-177.

993 Cette tentative de justification aurait été compréhensible dans la mesure où la psychologie sociale 
montre à quel point l’être humain tend à refuser de revenir sur les décisions qu’il a prises (spécialement 
lorsqu’il estime qu’il a été libre de les adopter), et à justifier ses décisions a posteriori même lorsqu’il a 
conscience de s’être trompé. Voir par ex. à ce propos ce qui est dit de la technique du « law- ball » ou de 
l’« amorçage », et de la théorie de l’engagement, in R.V. Joule et J. L. Beauvois, Petit traité de manipula-
tion à l’usage des honnêtes gens, préface de J.- C. Deschamps, Paris, Presses Universitaires de Grenoble, coll. 
Vie sociale, 1987, pp. 51-56 et 69-89.
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 l’effectivité.994 On ne trouve pas non plus, par exemple, le critère de l’effectivité dans 
les déclarations de reconnaissance du Bangladesh995 ou dans les récentes déclarations de 
reconnaissance des États de l’ex- URSS ou de l’ex- Yougoslavie996. On aurait également 
pu s’attendre à les trouver dans les déclarations de reconnaissance dont les États disent 
explicitement qu’il ne s’agit que d’une reconnaissance « de facto » ou « temporaire ».997 
Dans la plupart des cas cependant, ils n’apparaissent pas non plus dans ces textes.998

994 A. Lagerwall, Le principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporain, thèse sous la 
dir. d’O. Corten, Bruxelles, U.L.B., 2008-2009, pp. 235-236.

995 Voir par ex. la Déclaration française du 12 février 1972 (Ch. Rousseau, « Chronique des faits inter-
nationaux », A.F.D.I., 1972, vol. 18, p. 1027) ou la Déclaration belge du 4 février 1972 (J.A. Salmon et 
M. Vincineau, « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit 
international (1971-1972) », R.B.D.I., 1974, vol. 10, pp. 348-350, no 819).

996 Un principe ou un critère de l’effectivité est notamment absent des « Lignes directrices sur la recon-
naissance des nouveaux États en Europe orientale et en Union Soviétique » (Bruxelles le 16 décembre 
1991), de la Déclaration des Douze sur la Yougoslavie (Bruxelles, le 16 décembre 1991), de la Déclara-
tion de la présidence sur la reconnaissance des Républiques yougoslaves (Bruxelles, le 15 janvier 1992). 
Il est également introuvable dans les Déclarations de reconnaissance du Kosovo par la France (lettre du 
président de la République française, M. Nicolas Sarkozy au président du Kosovo, M. Fatmir Sejdiu, 
Paris, 18 février 2008), par l’Afghanistan, l’Albanie, l’Australie, l’Italie, le Sénégal (le terme « effectif » s’y 
trouve mais désigne l’« entrée en vigueur » de la déclaration), la Turquie, les États- Unis d’Amérique, etc., 
dont aucune n’évoque la question de l’effectivité ou de la réalité du pouvoir kovosar (le texte de plusieurs 
déclarations de reconnaissance peut être trouvé sur : http://www.kosovothanksyou.com/).

997 Sur la reconnaissance dite « de facto », voir not. : Th. Baty, « So- Called “De facto” Recogni-
tion », Yale L.J., 1922, vol. 31, pp. 469-488 ; Ch. De Visscher, « Les gouvernements étrangers en 
justice – Reconnaissance internationale et immunités », R.D.I.L.C., 1922, vol. 3, pp. 152-158 (spéc. 
sur la distinction de facto/de jure, pp. 152 et 155-158). La reconnaissance « de facto » doit être distin-
guée de l’existence de fait d’États ou de gouvernements, parfois désignés comme « États de facto » ou 
« gouvernements de facto ». Au sujet des États ou gouvernements de facto, voir not. le colloque inti-
tulé Opening the World Order to the De facto States, de la Unrepresented Nations and Peoples Orga-
nization, Bruxelles, 15 mai 2008 (disponible sur : http://www.unpo.org/content/view/8133/81/), ainsi 
que : S. Pegg, International Society and the De Facto State, op. cit., XIII- 308 p. ; Id., De facto States in 
the International System, Working Paper, no 21, Institute of International Relations, The University of 
British Columbia, February 1998, 26 p. ; E. Wolf, « La validité des actes d’un gouvernement de fait », 
R.D.P., 1952, vol. 68, pp. 39-104 ; Noël- Henry, Les gouvernements de fait et le juge, op. cit., XX- V- 
260 p ; E. Lagarde, La reconnaissance du Gouvernement des Soviets, op. cit., 190 p., spéc. pp. 111-112 ; 
L.- A. Podestá- Costa, « Règles à suivre pour la reconnaissance d’un gouvernement de facto par les États 
étrangers », R.G.D.I.P., 1922, vol. 29, pp. 47-59. Néanmoins, il n’est pas impossible de voir un lien 
entre les gouvernements de facto (non reconnus) et la reconnaissance de facto, en ce que cette dernière 
vise généralement un gouvernement jugé effectif, sans pour autant le reconnaître de manière définitive. 
Voir par ex. en ce sens : A.S. Hershey, « Notes on the Recognition of de facto Governments by Euro-
pean States », A.J.I.L., 1920, vol. 14, pp. 499-518, et les auteurs qu’il cite. Sur la différence faite par 
certains entre « régime de facto » et « gouvernement de facto », voir : S. Talmon, La non- reconnaissance 
collective des États illégaux, op. cit., p. 7, note 13.

998 La pratique essentiellement anglo- américaine consistant à émettre de telles déclarations, c’est- à- dire 
à accompagner une reconnaissance de réticences explicites ou de l’affirmation que la reconnaissance don-
née n’est que temporaire ou qu’elle doit être confirmée, s’explique en particulier par les difficultés éprou-
vés par les États à prendre position sur les cas de guerre civile et de tentative de sécession qui n’ont pas 
entièrement aboutis.
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254. Il est possible d’expliquer les reconnaissances dites « tardives » – par exemple celle du 
Népal ou du Gouvernement de la République populaire de Chine par les États occiden-
taux (à l’exception du Royaume- Uni pour le Népal) – et les cas de reconnaissances dites « de 
facto » – par exemple celle de la Lettonie par la France le 28 avril 1920 – en indiquant que 
les faits ont bridé (matériellement, non formellement) la liberté étatique de ne pas recon-
naître.999 Sans surprise, c’est en particulier dans ces cas que les auteurs étudiant la reconnais-
sance d’État voient l’application d’un principe d’effectivité. Là encore, toutefois, les décisions 
de reconnaître ne s’expliquent pas, sinon en un sens tout à fait métaphorique et trompeur, 
par une quelconque « pression » de ces faits eux- mêmes. Elles s’expliquent par des considé-
rations politiques, des jugements rationnels portés sur des faits qui ne sont, certes, pas tou-
jours tels que les gouvernements les souhaitent. Les faits jugés spécialement déterminants 
au regard de la décision de reconnaître ne sont d’ailleurs pas nécessairement l’existence d’un 
gouvernement effectif, ou celle d’une population et d’un territoire.1000 Quoi qu’il en soit, ni 
le mot « effectivité » lui- même, ni l’idée qu’il exprime ne se trouvent généralement dans les 
déclarations de (non- ) reconnaissance.
255. Il arrive néanmoins que des praticiens laissent entendre que différentes reconnais-
sances ont été accordées sur la base d’une règle de conduite ayant plus ou moins la même 
signification qu’un principe de l’effectivité1001, mais la chose est relativement rare. Il est 
également possible de considérer que l’« idée » d’effectivité se trouve explicitement dans un 
certain nombre de documents relatifs à la reconnaissance d’État et de gouvernement, en 
particulier dans des déclarations étatiques de reconnaissance, ou des déclarations relatives 
à d’autres déclarations de reconnaissance, qui font référence au « contrôle effectif »1002, à 

999 Voir par ex. la note du Quai d’Orsay, citée in Ch. Chaigne, La reconnaissance des Gouvernements 
chinois par la France, op. cit., pp. 142-143, qui, selon l’auteur « montre […] la dichotomie entre ce que 
pense et souhaite la France et ce qu’elle décide et fait, de façon plus ou moins résignée. ». Voir également : 
Ibid., p. 154, où l’auteur parle de reconnaissance « inéluctable » ou « inévitable ».

1000 Voir par ex., pour les raisons de la reconnaissance de l’État de Latvie (Lettonie) : E. Lagarde, La 
reconnaissance du Gouvernement des Soviets, op. cit., pp. 20-21.

1001 Voir par ex. la ligne de conduite britannique telle qu’elle apparaît dans les chapitres 3 (pp. 77-260) 
et 4 (pp. 261-333) du recueil édité par H.A. Smith (Great Britain and the Law of Nations – A selection 
of Documents, op. cit., t. I). Voir également par ex. : M. Bonnet, citant M. Cordell Hull, sur la politique 
américaine de reconnaissance de gouvernement (MAE, Arch. Dipl., Asie, République populaire de Chine, 
vol. 228, fol. 67-70, 7 octobre 1949, Washington, M. Bonnet pour M. Schuman, cité in Ch. Chaigne, 
La reconnaissance des Gouvernements chinois par la France, op. cit., pp. 150-151). L’auteur y parle bien de 
l’« application d’une règle », mais l’expression désigne clairement une ligne de conduite politique que le 
gouvernement se fixe à lui- même.

1002 Voir par ex. la communication remise par le Consul général de sa Majesté au MAE de la République 
populaire de Chine, M. Chou En- Lai, en vertu de la décision du Gouvernement de sa Majesté du Royaume- 
Uni, de reconnaître le Gouvernement central du peuple de ladite République (texte du communiqué publié 
le 6 janvier 1950 par le Foreign Office), R.G.D.I.P., 1950, vol. 54 p. 764 (« J’ai l’honneur d’informer son 
Excellence que le Gouvernement de sa Majesté du Royaume- Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, 
ayant complété son examen de la situation résultant de la formation du Gouvernement central du peuple 
de la République populaire de Chine et ayant noté qu’il détient actuellement le contrôle effectif de la très 
grande partie du territoire de la Chine, a aujourd’hui reconnue ce gouvernement comme le gouvernement 
de jure de la Chine. » (les italiques sont d’origine)). Voir également la déclaration américaine relative à la 
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l’« autorité effective »1003, au « pouvoir effectif »1004, à la « perte effective » d’une colonie1005, 
à la capacité d’un gouvernement à rendre le droit international effectif sur son territoire1006, 
etc. On trouve également des textes évoquant l’existence d’une tradition consistant à suivre 
un « principe d’effectivité » en matière de reconnaissance. Ainsi, un avis de droit rédigé par 
le Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse y fait référence 
d’une manière générale.1007 Il serait toutefois inopportun de tirer un principe général de ces 

reconnaissance de la Lithuanie (citée in R. Yakemtchouk, « Les Républiques baltes en droit internatio-
nal – Échec d’une annexion opérée en violation du droit des gens », A.F.D.I., 1991, vol. 37, p. 278), selon 
laquelle « U.S. practice has been to establish formal relations with the lawful government of any state once 
that government is in effective control of its territory and capable of entering into a fulfilling international 
obligations » (les italiques sont ajoutées).

1003 Voir par ex. le Mémorandum du 8 mars 1950 des juristes du Secrétariat général de l’ONU (Year-
book of the U.N., 1950, p. 425, cité in Ch. Chaigne, La reconnaissance des Gouvernements chinois par la 
France, op. cit., p. 191) : lesdits juristes indiquaient que la question était celle de savoir si le nouveau gou-
vernement « exercised effective authority within the territory of the State and was habitually obeyed by the 
bulk of the population » (les italiques sont ajoutées). On remarquera toutefois qu’il s’agit de l’avis de juristes 
du Secrétariat de l’ONU et non de documents imputables à un État.

1004 Voir la prudente formule de la France à propos du Gouvernement du président Fujimori, qu’elle dit 
« continue[r] de considérer […] comme le Gouvernement du Pérou, estimant que, dans les circonstances 
présentes, la question d’une éventuelle “reconnaissance” de M. San Roman, qui n’exerce pas le pouvoir effec-
tif à Lima, ne se pose pas » (J. Charpentier, « Pratique française du droit international – 1992 », A.F.D.I., 
1992, vol. 38, p. 1147) (les italiques sont ajoutées).

1005 Voir à cet égard la Déclaration de 1778 par laquelle la France reconnut que « les États- Unis de 
l’Amérique septentrionale étaient en pleine possession de leur indépendance » et que la Grande- Bretagne les 
avait « effectivement perdu » (Observations de la Cour de Versailles sur le mémoire justificatif de la Cour de 
Londres, cité in R. Bierzaneck, « La non- reconnaissance et le droit international contemporain », op. cit., 
p. 121) (les italiques sont ajoutées).

1006 Voir not. le passage relatif à l’Inde, dans l’Annexe du Pacte de la SDN, cité in Great Britain and 
the Law of Nations – A selection of Documents, op. cit., p. 45.

1007 Avis de droit émis le 26 juin 2007 par le Département fédéral des Affaires étrangères de la Confé-
dération suisse, sur la pratique suisse en matière de reconnaissance d’États et de gouvernements (site de la 
Chancellerie fédérale de la Confédération suisse : www.bk.admin.ch/dokumentation) : « La Suisse, comme 
la plupart des autres États, reconnaît un nouvel État si celui- ci réunit trois conditions : a) un peuple bien 
défini ; b) un territoire délimité ; c) une autorité publique qui est en mesure de mettre en œuvre de manière 
effective la souveraineté étatique tant à l’intérieur que vers l’extérieur. » ; « La Suisse a coutume de ne pas 
reconnaître officiellement des gouvernements. Cette attitude repose sur les motifs suivants : […] d) Le droit 
international ne conditionne pas la reconnaissance d’États à la légitimité du gouvernement en question. Il repose 
uniquement sur le principe de l’effectivité : pour être reconnu, l’État doit disposer d’un gouvernement capable 
de représenter son pays sur la scène internationale et d’assumer des obligations en droit international. […] 
Pour toutes ces raisons, la Suisse s’attache au principe de l’effectivité dans ses relations avec d’autres États. Elle 
traite avec les représentants qui détiennent effectivement le pouvoir gouvernemental et qui agissent au nom du 
pays en question. » ; « Cette approche pragmatique a amené la Suisse à communiquer avec ceux qui détien-
nent le pouvoir effectif sur un territoire et lui a permis d’entreprendre des activités humanitaires, des efforts 
de médiation, etc. » (tous les italiques sont ajoutées). Comp. la note du 29 octobre 1949 du Quai d’Orsay 
(MAE, Arch. Dipl., Asie, République populaire de Chine, vol. 212, fol. 36, 29 octobre 1949, Paris, note 
pour le Secrétaire général, cité in Ch. Chaigne, La reconnaissance des Gouvernements chinois par la France, 
op. cit., p. 153) : « La reconnaissance d’un nouveau gouvernement par un autre gouvernement est un acte 
de souveraineté qui ne saurait être soumis à aucune condition, ni à aucune forme particulière. En l’absence 
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 exceptions. Globalement, une recherche systématique des références à l’effectivité s’avère 
décevante, et le terme qui revient le plus souvent dans les déclarations de reconnaissance 
d’État et de gouvernement est de très loin celui d’« indépendance » : les États affirment 
reconnaître une entité comme État ou gouvernement indépendant, et ils n’affirment pas qu’ils 
s’appuient pour cela sur son existence effective.1008 Il est donc clair que, dans leur présentation, 
les déclarations de reconnaissance mettent l’accent sur la construction ex nihilo d’un objet 
juridique, cette dernière étant implicitement conçue comme une procédure ou une quasi- 
procédure internationale d’établissement du statut juridique d’État (et de la même manière, 
du statut juridique de gouvernement, de belligérant, de frontière, etc.). L’idée même d’ef-
fets juridiques dérivés de la seule existence d’un fait est écartée par les déclarations de (non- ) 
reconnaissance émises par les gouvernements étatiques. Partant, les États adhèrent massive-
ment à la théorie de la reconnaissance constitutive, et rejettent absolument celle qui veut 
qu’un État existe objectivement à partir du moment où un examen neutre et scientifique 
des faits établit son effectivité.

B)  L’absence du critère dans la jurisprudence internationale

256. La position des juridictions internationales semble à première vue se situer entre celle 
de la doctrine et celle des gouvernements étatiques : même si, à l’instar de la doctrine, le 
juge international accorde expressément une grande importance à la présence de certains 
faits, il s’abstient généralement, à l’instar des gouvernements, de faire référence à un principe 
ou un critère de l’effectivité dans la détermination de l’existence des États ou des gouverne-
ments. La seule exception de ce point de vue paraît être la jurisprudence de la Commission 
italo- américaine « de conciliation », que nous examinerons plus loin.
257. Si l’on s’autorise à présenter une position homogène quelque peu factice, on peut dire 
que la jurisprudence internationale considère généralement que le droit international four-
nit des « principes » « qui permettent de définir à quelles conditions une entité constitue un 
État », et que ces principes renvoient principalement à des « faits ».1009 Soucieuses de suf-
fisamment s’appuyer sur le consentement des États pour qu’ils accordent quelque crédit à 
leurs décisions et permettent leur exécution, les juridictions internationales n’hésitent pas 

d’un accord international formel sur les principes généraux qui devraient être observés pour la création d’un 
gouvernement, on admet que tout nouveau gouvernement qui offre des garanties suffisantes de stabilité et qui 
est capable d’assumer la responsabilité de l’État, peut être reconnu. Tout le reste est question d’opportunité 
ou d’idéologie politique » (les italiques sont ajoutées).

1008 Voir par ex. en ce sens : S. Talmon, La non- reconnaissance collective des États illégaux, op. cit., 
pp. 13-14. Pour un exemple récent dans les relations interétatiques, voir l’alinéa 3 in fine de la lettre du 
président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, au président du Kosovo, M. Fatmir Sejdiu 
(Paris, 18 février 2008). Pour un exemple dans les déclarations étatiques au sein des organisations interna-
tionales, voir l’argumentation avancée par l’Irak pour s’opposer à l’indépendance du Koweït, et la réponse 
de ce dernier sur ce terrain (l’indépendance du Koweït a déjà été reconnue par diverses organisations inter-
nationales dont l’Irak est membre, de sorte que ce dernier l’a implicitement reconnue), dans : D. Ruzié, 
« L’année des Nations Unies (20 septembre 1960-19 septembre 1961) – Questions juridiques », A.F.D.I., 
1961, vol. 7, pp. 395-396.

1009 Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie (Commission 
Badinter), 29 novembre 1991, avis no 1, R.G.D.I.P., 1992, vol. 96, p. 264.
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à souligner combien les reconnaissances octroyées participent à la constitution de l’effecti-
vité de l’État, ou combien les reconnaissances ostensiblement refusées la diminuent.1010 Il 
est néanmoins patent que, dans de telles décisions, la reconnaissance est davantage consi-
dérée comme un fait spécialement pertinent (et distinct des actes matériels effectués par le 
groupe nationaliste à l’origine de la tentative de formation de l’État), que comme une procé-
dure formelle suffisante à l’attribution du statut juridique d’État ou de gouvernement.1011 En 
revanche, il convient de tenir pour un État, au regard d’un traité, ce que ses parties tenaient 
manifestement pour un État, indépendamment de son effectivité.1012 Enfin, il convient de se 
référer, dans la détermination du statut d’une entité politique, à des considérations de léga-
lité et particulièrement au jus cogens et aux obligations de non- reconnaissance. En pratique, 
ce n’est en effet que de manière exceptionnelle que les juridictions internationales – ou 
d’ailleurs les gouvernements ou les juridictions nationales – ont expressément écarté de telles 
considérations au nom de l’effectivité d’un État, d’un gouvernement ou d’une annexion.

Sous-section 2.  Les usages exceptionnels du critère par les gouvernements 
et les juridictions nationales et internationales

258. Comme nous venons de le voir, il est rare qu’un gouvernement déclare reconnaître 
un État, un gouvernement ou une annexion en raison de son effectivité. Les gouverne-
ments invoquent cependant parfois un principe ou un critère de l’effectivité lorsqu’ils sont 
invités à justifier leurs politiques de (non- ) reconnaissance, ou lorsqu’ils estiment devoir le 

1010 Voir par ex. : SA, 11 octobre 1920, Réclamations françaises contre le Pérou (France c. Pérou), R.S.A., 
vol. I, p. 217-221, spéc. pp. 218 in fine- 219 (« […] que son Gouvernement a été reconnu notamment par 
la France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique ; qu’enfin, la Haute Cour de justice d’Angleterre (arrêt du 
23 février 1888), la Cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 10 juillet 1888), le Tribunal arbitral franco- chilien 
(sentence, dite sentence de Lausanne, du 5 juillet 1901), arrêts et sentence dont le Tribunal arbitral adopte 
les motifs, ont jugés que ce Gouvernement avait représenté et obligé la nation »).

1011 En plus des exemples fournis supra (not. la décision rendue dans l’affaire du Guano, les opinions 
de MM. Wadsworth et Palacio dans l’affaire Joseph H. Cuculla v. Mexico, la sentence arbitrale relative aux 
Réclamations françaises contre le Pérou, plus récemment l’avis no 1 de la Commission Badinter), voir par ex. : 
SA (W.H. Taft), 18 octobre 1923, Aguilar- Amory and Royal Bank of Canada (Grande- Bretagne c. Costa- Rica) 
(affaire Tinoco), R.S.A., vol. I, p. 381 (« The non- recognition by others nations of a government claiming to 
be a national personality, is usually appropriate evidence that it has not attained the independence and control 
entitling it by international law to be classed as such ») (les italiques sont ajoutées). Voir également : « Séance 
publique tenue le lundi 20 septembre à 9 h 30 – I. La question des Îles d’Aland », J.O.S.D.N., oct. 1920, 
vol. 1, p. 395 (« Les arguments qui ont amené les savants juristes à adopter cette conclusion sont exposés 
en détail dans le rapport qui a été présenté. Il ne paraît donc pas nécessaire de les rappeler ici. Ils sont basés, 
dans une large mesure, sur des considérations relatives à la création en fait de l’État indépendant de Finlande et 
à la reconnaissance de cet État comme État souverain. » (les italiques sont ajoutées) ; Rapport de la Commis-
sion internationale de juristes chargée par le Conseil de la Société des Nations de donner un avis consul-
tatif sur les aspects juridiques de la question des Îles d’Aland (F. Larnaude, A. Struycken, M. Huber), 
J.O.S.D.N., oct. 1920, suppl. spéc. no 3, pp. 7-8.

1012 Voir par ex. : TAM germano- polonais, 1er août 1929, Deutsche Continental Gas- Gesellschaft c. État 
polonais, Rec. TAM, vol. IX, p. 342 (l’expression conventionnelle « pays ennemi » désigne notamment la 
Pologne puisque tel était le dessein des puissances signataires du traité qui comprend cette expression).
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faire. Le critère ou le principe de l’effectivité a alors principalement vocation à justifier des 
(non- ) reconnaissances à la légalité ou à la légitimité douteuses (§ 1). C’est en revanche en 
vue d’appliquer le droit à des situations de fait, dont la perception pourrait être déformée 
par la prise en compte des (non- ) reconnaissances, que les juridictions nationales et inter-
nationales se réfèrent à l’effectivité d’un État, d’un gouvernement, d’une annexion, d’une 
sécession, etc. (§ 2).

§ 1.  Les usages exceptionnels du critère ou du principe de l’effectivité 
par les gouvernements

259. Dans le domaine de la reconnaissance d’État, l’argument d’un critère ou d’un principe 
de l’effectivité est principalement employé par les gouvernements pour justifier la reconnais-
sance d’annexions ou de sécessions opérées par la force, ou plutôt celle de certaines de leurs 
conséquences. L’exemple le plus frappant à cet égard est peut- être celui de la position aus-
tralienne vis- à- vis de l’invasion indonésienne du Timor oriental en décembre 1975, et de 
son annexion en 1976. Bien qu’elle désapprouva formellement l’invasion, l’Australie déclara 
en effet prendre acte du contrôle du territoire par l’Indonésie, et conclut avec cette dernière 
un traité l’autorisant à exploiter des ressources pétrolières se trouvant sous le plateau conti-
nental timorais, donc sous un territoire conquis en violation des règles internationales. Le 
Portugal lui reprocha la conclusion de ce traité, au motif qu’il impliquait le refus de le consi-
dérer comme la puissance administrante du Timor oriental, ce qu’il était toujours en droit, 
et qu’il privait le peuple timorais de l’exercice de son droit à l’autodétermination et de la 
jouissance de ses ressources naturelles. L’Australie développa alors une argumentation prin-
cipalement fondée sur l’effectivité du nouveau pouvoir1013, sur l’ineffectivité de l’État adminis-
trant légalement le territoire1014, et plus implicitement sur l’ineffectivité du droit du peuple 
timorais à disposer de lui- même. De même, la Papouasie- Nouvelle- Guinée défendait la 
position australienne devant le Conseil de sécurité en s’appuyant sur l’argument du contrôle 
effectif de l’île par l’Indonésie.1015 Rattachant son attitude à une forme machiavélienne de 
« vertu », l’Australie soutenait même que sa politique « réaliste » lui permettait d’avoir une 
action « efficace » en matière de protection des droits de l’homme sur l’île ou en vue de la 
« réhabilitation » du Timor1016, et que le traité conclu était favorable au peuple timorais1017. 
Il était pourtant évident – et l’Australie l’admettait à  demi- mot – qu’en  reconnaissant les 

1013 Voir not. le chapitre 2 du contre- mémoire déposé le 1er juin 1992 par le Gouvernement de  l’Australie 
dans l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie) intitulé « Australia was entitled to deal with Indonesia 
as the State in actual and effective control of the territory », pp. 157-170, spéc. pp. 157-161 §§ 350-359, 
ainsi que la duplique du Gouvernement de l’Australie, 1er juillet 1993, p. 8 § 8, p. 24 § 43, pp. 91-92 
§ 183, pp. 121-132 §§ 216-230, p. 135, note 410, p. 152 § 269, p. 153 § 271. Voir également : CIJ, 
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, Rec., 1995, p. 97 § 17.

1014 Voir not. : duplique du Gouvernement de l’Australie, op. cit., p. 13 § 16, pp. 62-64 §§ 131-136, 
p. 89 § 181, pp. 91-92 § 183, pp. 108-120 §§ 199-213, p. 162 § 284, p. 164 § 287.

1015 Voir en particulier le contre- mémoire de l’Australie, op. cit., p. 57 § 134.
1016 Voir not : contre- mémoire de l’Australie, op. cit., p. 29 § 68 ; duplique du Gouvernement de l’Aus-

tralie, 1er juillet 1993, p. 24 § 43, p. 66 § 144 (implicitement).
1017 Voir par ex. : duplique du Gouvernement de l’Australie, op. cit., pp. 172-173 § 160.
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 prétentions de l’Indonésie sur le Timor, elle tentait seulement de sauvegarder ses intérêts 
matériels sur l’espace occupé par l’agresseur. C’est « [l]a protection des intérêts économiques 
et pétroliers de l’Australie » qui poussait « ce pays à mettre l’accent sur l’effectivité de l’oc-
cupation et à écarter quelque peu, bien que de mauvais gré selon ses dires, l’illégalité de 
l’annexion et l’étouffement du droit à l’autodétermination du peuple timorais ».1018 C’est 
pourquoi le Portugal insistait sur le droit de ce peuple à l’autodétermination et sur l’obstacle 
à sa mise en œuvre effective1019 que constituait l’attitude australienne. Il opposait également 
à l’Australie la règle voulant que le passage du temps ou les « effectivités » soient insuscep-
tibles d’effacer l’illégalité de l’annexion du Timor par l’Indonésie1020, et le fait que  l’Australie, 
en se dissociant d’une politique à peu près unanime de non- reconnaissance, essayait d’éta-
blir une nouvelle effectivité sur le terrain, plutôt qu’elle ne tenait compte des effectivités 
existantes à l’échelle globale1021.
260. On voit ici que, contrairement à ce qui est fréquemment soutenu1022, le critère ou le 
principe d’effectivité constitue en pratique un argument qui est plus susceptible de venir 
au soutien de politiques cyniques ou simplement égoïstes, qu’aux politiques attentives aux 
effets à long terme des (non- ) reconnaissances, et conscientes de la dépendance des intérêts 
individuels par rapport aux intérêts communs. Symétriquement, l’argument doctrinal cou-
rant, selon lequel les politiques de (non- ) reconnaissance fondées sur des critères de léga-
lité ou de légitimité plutôt que sur l’effectivité, sont de lâches politiques de défection qui 
ont pour seul effet de donner bonne conscience à ceux qui les adoptent (sans oser prendre 
des mesures plus contraignantes ou se contenter humblement de l’effectivité)1023 peine à 
convaincre. En pratique, c’est précisément l’argument contraire, à savoir celui du critère ou 
du principe de l’effectivité, qui justifie les politiques de repli, et les politiques illégales d’ac-
ceptation du fait accompli.

1018 Th. Christakis, Le droit à l’autodétermination, op. cit., p. 123. Pour une admission de cet objectif 
par l’Australie, voir par ex. sa duplique, op. cit., p. 28 § 51.

1019 Voir par ex. : mémoire du Portugal, 18 novembre 1991, p. 13 § 4.58 (exercice effectif de l’auto-
détermination), p. 201 § 7.08 (mise en cause effective de la souveraineté du Timor sur ses ressources natu-
relles, par le comportement australien).

1020 Plaidoirie tenue le 1er février 1995 par M. Teles au nom du Portugal (CR 95/4), p. 59 § 14, et sur-
tout plaidoirie tenue le 2 février 1995 par R. Higgins au nom du même État (CR 95/5), pp. 8-9 §§ 2-3, 
p. 13 § 15, pp. 14-26 §§ 17-65.

1021 Plaidoirie tenue le 1er février 1995 par M. Teles au nom du Portugal (CR 95/4), pp. 61-62 § 15, 
pp. 65-68 §§ 19-23.

1022 Voir par ex. : De Visscher, Les effectivités, pp. 40-41 (considérer « la condition d’effectivité 
[…] comme une garantie de bon ordre et de saine politique » est une « sage pratique », « une règle de 
conduite dont le mérite [est] d’opposer la considération objective du réel à des pratiques qui se servent 
des reconnaissances comme d’un instrument d’immixtion et de pression politique »). Voir également : 
Th. Christakis, « L’État en tant que “fait primaire” : réflexions sur la portée du principe d’effectivité », 
op. cit., pp. 154-156 (mais il faut y confronter les défauts que l’auteur reconnaît également à la notion, 
pp. 156-157).

1023 Voir spéc. : De Visscher, Les effectivités, p. 25 ; De Visscher, Théories et réalités, p. 326 ; J.  Verhoeven, 
La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, op. cit., p. 767 § 328 ; les auteurs cités in 
S. Talmon, La non- reconnaissance collective des États illégaux, op. cit., pp. 97-98. Comp. : J. Crawford, 
Creation of States in International Law, op. cit., p. 159, note 242.
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261. Plus généralement, il est indéniable que c’est l’argument de l’effectivité ou de la 
« nécessité » de reconnaître « l’effectivité »1024 qui concorde ordinairement avec l’inaction, et 
que ce sont les non- reconnaissances de situations illicites et les reconnaissances condition-
nelles qui vont généralement de pair avec des politiques plus ou moins efficaces de préven-
tion et de réaction à l’illicéité. Il est par exemple remarquable que ce soit à un « principe de 
l’effectivité » que le président de la République française, F. Mitterrand, ait eu recours dans 
une interview, pour justifier la non- reconnaissance de la Palestine comme État.1025 Le fait 
que, cinq jours plus tôt, l’argument du ministre français des Affaires étrangères sur la même 
question ait été complètement différent1026 fait ressortir, si besoin était, le caractère spécia-
lement instrumental du « principe » dans ce contexte, et sa qualité d’argument en faveur 
de l’inaction, plutôt que celle de norme positive favorable aux intérêts communs. On voit 
également que le paradoxe malicieux qui transformerait les politiques fondées sur la seule 
effectivité en politiques nécessairement justes et bénéfiques pour l’ensemble des États, et qui 
métamorphoserait des politiques fondées sur la légitimité et la légalité en politiques irréa-
listes et injustes n’existe tout simplement pas. Où que l’on regarde, les politiques de non- 
reconnaissance et de reconnaissance conditionnelle constituant des abus scandaleux sont 
introuvables. Même si elles ne sont pas insusceptibles d’accompagner des politiques impé-
rialistes, elles n’ont en général fait que formuler des exigences raisonnables, rappelées ou 
énoncées par des organes onusiens, et qu’il était certainement plus prudent de prononcer 
que ne l’était une reconnaissance inconditionnelle, ou un silence angoissé et ambigu face à 
un avenir jugé incontrôlable.
262. En dehors du cas de l’Australie dans l’affaire du Timor, c’est essentiellement dans les 
discours des États qui se sont exprimés devant la CIJ dans l’affaire de la Conformité au droit 
international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, que l’on trouve 
des références à un critère ou un principe de l’effectivité dans les déclarations gouverne-
mentales. Dans ce cadre, les États qui souhaitaient que la CIJ reconnaisse la conformité 
de la Déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo au droit international ont globa-
lement affirmé que le droit applicable se réduisait à un principe d’effectivité1027, et que les 
institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo contrôlaient effectivement le 
territoire et la population qu’elles revendiquaient1028. À l’opposé, les États qui soutenaient 

1024 Alliant l’argument de l’existence patente de faits et celui de la « nécessité » de les reconnaître, voir 
encore le contre- mémoire déposé le 1er juin 1992 par le Gouvernement de l’Australie dans l’affaire du Timor 
oriental (Portugal c. Australie), p. 25 § 56.

1025 Interview du 23 novembre 1988, in J. Charpentier (avec la coll. d’E. Germain), « Pratique fran-
çaise du droit international 1989 », A.F.D.I., 1989, pp. 955-956 (« La reconnaissance d’un État palestinien 
ne pose à la France aucun problème de principe. […] Mais vous savez que notre pays s’est toujours fondé 
dans ses décisions de reconnaissance d’un État sur le principe de l’effectivité, qui implique l’existence d’un 
pouvoir responsable et indépendant s’exerçant sur un territoire et une population »).

1026 Ibid., p. 955. Ce dernier se référait en effet à l’absence de territoire défini.
1027 Voir par ex. : « Exposé » de Mme Wasum- Rainer, représentante de l’Allemagne (mercredi 2 décembre 

2009 à 10 h) (CR 2009/26), p. 21 § 4, p. 26 § 29, p. 28 § 41 ; « Présentation » de M. Tichy, représen-
tant de l’Autriche, (jeudi 3 décembre 2009) (CR 2009/27), p. 8 § 21.

1028 Voir par ex., pour reprendre les documents mentionnés dans la note précédente, l’« Exposé », 
pp. 25-26 §§ 23-28 et la « Présentation », p. 4 § 8.
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l’opinion inverse estimaient que le droit applicable ne se contentait pas d’entériner le fait 
accompli sous le couvert de « l’effectivité »1029 et, si la Cour considérait néanmoins que seul 
un principe d’effectivité était applicable, ils l’invitaient à noter que les institutions provisoires 
d’administration autonome manquaient d’effectivité, étant donné le contrôle de fait de son 
territoire et de sa population par des organisations internationales1030. Comme on le sait, la 
Cour a évité de se prononcer – d’ailleurs comme dans l’affaire du Timor oriental – sur ces 
questions générales. L’examen des mémoires et observations des États n’est cependant pas 
sans intérêt. Ils laissent en effet transparaître la véritable nature du principe d’effectivité : 
un argument à la fois malléable et globalement tourné vers l’admission du fait accompli, 
et non une règle sur l’applicabilité de laquelle les États s’entendent, même approximative-
ment. Son invocation et les conséquences juridiques qui en sont tirées s’expliquent princi-
palement par des considérations politiques, et restent donc très largement imprévisibles sur 
la base du droit international.

§ 2.  Les usages exceptionnels du critère ou du principe 
par les juridictions nationales et internationales

263. Comme nous l’avons souligné, les juridictions internationales ne recourent pas volon-
tiers au critère ou au principe de l’effectivité. Seule la Commission italo- américaine établie 
après la Seconde Guerre mondiale s’est explicitement référée à un principle of effectiveness, 
afin d’affirmer l’existence et d’engager la responsabilité internationale d’un gouvernement 
malgré sa très large non- reconnaissance (A). Les juridictions nationales, quant à elles, ont 
parfois recours à un critère de l’effectivité en vue de tenir compte, dans l’application de 
règles nationales et internationales, de l’existence d’un État ou d’un gouvernement étran-
ger, d’une sécession ou d’une annexion non reconnu par l’État au nom duquel elles ren-
dent justice (B).

A)  Les usages du critère ou du principe de l’effectivité par les juridictions internationales

264. Plusieurs sentences rendues par la Commission italo- américaine des réparations1031 
se réfèrent à un principle of effectiveness en vue d’imputer à l’État italien d’après- guerre les 
lois édictées par le Gouvernement de la République sociale italienne, la République dite 
« de Salò », durant les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale1032. D’une 

1029 Voir par ex. : Mémoire écrit de la République de Serbie (17 avril 2009), p. 219 § 942, p. 224 §§ 964-973 
(« Le statut d’État ne saurait se justifier par la seule effectivité »), p. 240 § 1039 ; Observations écrites du Gou-
vernement de la République de Serbie (14 juillet 2009), p. 16 § 17 ; « Présentation » de M. Mehdiyev, repré-
sentant de la République d’Azerbaïdjan (jeudi 3 décembre 2009) (CR 2009/27), p. 15 § 16.

1030 Voir par ex. : Mémoire écrit de la République de Serbie (17 avril 2009), p. 33 § 103, p. 219 § 942, 
p. 229 §§ 974-985, p. 240 § 1040.

1031 Voir not. : Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Baer, R.S.A., 
vol. XIV, p. 406 ; Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Ada Falco Bolasco 
and Renzo Falco, R.S.A., vol. XIV, p. 417 ; Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 
1959, Fubini, R.S.A., vol. XIV, p. 428 in fine.

1032 Il aurait donc été possible de n’évoquer ces sentences que dans la partie que nous consacrons aux 
fonctions de l’effectivité en droit de la responsabilité. Si nous avons choisi de les étudier au titre de leur 
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manière ou d’une autre, cet objectif a impliqué une forme de reconnaissance a posteriori 
du Gouvernement de Salò par la Commission, et l’affirmation d’une continuité toute fic-
tive entre ce dernier gouvernement et le Gouvernement italien d’après 1945. Appliquées de 
manière intermittente dans les zones contrôlées par la Wehrmacht entre septembre 1943 
et avril 1945, les lois racistes adoptées par la République de Salò ont ainsi été imputées à 
l’État italien vaincu.

Dans l’établissement de l’existence du Gouvernement de cette République, et dans la 
recherche de la preuve d’un lien de continuité avec l’État italien d’après la Seconde Guerre 
mondiale, la Commission ne prête aucune attention à la non- reconnaissance assez géné-
rale du gouvernement en question, qui semble avoir été considéré par les États alliés et par 
l’État italien qui existait en parallèle de la République de Salò, comme un organe contrôlé 
par l’Allemagne nazie.1033 Elle n’en prête pas davantage aux arguments de l’agent italien. 
Ce dernier soutenait en premier lieu que les normes édictées par le Gouvernement de Salò 
ne pouvaient être comprises comme des lois au sens du Traité de paix, parce que l’auto-
rité de ce gouvernement ne reposait sur aucune base légale.1034 L’agent italien estimait en 
deuxième lieu, et de manière plus convaincante, que l’État italien s’était battu contre la 
République de Salò aux côtés des Alliés (ainsi que le rappelait notamment le préambule 
du Traité de paix1035), et qu’il ne pouvait en conséquence être tenu responsable du com-
portement de cette « République ». Ces arguments juridiques sont écartés par la Com-
mission comme des « moral motives », qui ne peuvent être pris en compte « at the legal 
level ».1036 La Commission combine alors une interprétation téléologique du Traité de 
paix1037 – justifiant, selon elle, la mise à l’écart des termes du préambule, dont on aurait 
pu imaginer qu’ils révélaient l’intention des auteurs du Traité1038 – et « the principle of 
effectiveness which plays a fundamental part in establishing the legal order of the insurgents ». 
De manière surprenante, elle s’appuie à plusieurs reprises sur ce principe pour exclure 
l’argument selon lequel la République sociale italienne était en vérité établie par le Gou-
vernement nazi, celui selon lequel la Wehrmacht (et non les forces italiennes) contrôlait 
effectivement le territoire et la population, celui selon lequel le Gouvernement de Salò 

apport en matière d’attribution des faits litigieux et au titre de l’identification de l’État, c’est parce que les 
deux questions s’y entremêlaient étroitement.

1033 Voir not. en ce sens : op. diss. de A. Sorrentino, sous Commission de conciliation franco- italienne, 
17 janvier 1953, Dame Mossé, R.S.A., vol. XIII, p. 495. Les sentences rendues ne statuent pas clairement 
sur cette question.

1034 Voir not. : Commission de conciliation italo- américaine, 24 septembre 1956, Treves, R.S.A., 
vol. XIV, p. 265 § 4 ; Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, op. cit., 
p. 428 § 9. Voir également : op. diss. de A. Sorrentino, sous la sentence Treves, op. cit., pp. 271-272 § 3.

1035 Voir not. : Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, op. cit., 
p. 428 § 9 au début. Voir également : op. diss. de A. Sorrentino, op. cit., p. 270.

1036 Voir en particulier : Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, 
op. cit., p. 428. Dans le même sens mais en d’autres termes, voir : Italian- United States Conciliation Com-
mission, 24 septembre 1956, Treves, op. cit., p. 266 § 5, au début.

1037 Voir en particulier : Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Ada 
Falco Bolasco, op. cit., p. 417. Comp. la sentence Baer, op. cit., rendue le même jour à la même date, 
p. 406 § 9.

1038 Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, op. cit., p. 428.
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était considéré tant par l’État italien proprement dit que par les Nations Unies comme 
un organe de l’occupant1039, et celui selon lequel les forces d’occupation nazies avaient 
parfois commis elles- mêmes les exactions. De manière plus raisonnable et plus décisive 
(quoiqu’il ne soit pas certain que l’assertion soit bien fondée en fait1040), la Commission 
notait que la République sociale italienne n’agissait pas au nom de l’État nazi mais en 
son propre nom1041, qu’elle disposait de ses propres structures législatives, administratives 
et judiciaires1042, et qu’elle « paraissait » être l’autorité politique en place1043. Ces argu-
ments sont relativement convaincants, mais il semble que les décisions des Commissions 
d’après- guerre ne s’expliquent pas, pour l’essentiel, par le contrôle effectivement exercé 
sur les destinataires de ces mesures1044, mais simplement par la décision unilatérale des 
Alliés d’obliger l’État italien à réparer les dommages causés par les mesures adoptées sur 
son territoire, quels qu’en soient leurs auteurs1045. Quant à cette décision des Alliés, elle 
trouve probablement elle- même sa raison d’être dans la difficulté dans laquelle se seraient 
trouvées les victimes pour obtenir réparation, si les comportements litigieux avaient été 
attribués à une administration étatique alors disparue, ou encore pour une partie à cette 
administration, et pour une autre à l’État allemand.
265. Il est important de rappeler que l’établissement de la Commission repose sur un traité 
qui n’a pas été négocié mais imposé à l’Italie par les États- Unis d’Amérique.1046 La jurispru-
dence de cette Commission ne peut donc être tenue pour représentative de la position ordi-
naire des juridictions internationales relative à l’existence des États ou des gouvernements du 

1039 Voir en particulier : S. Talmon, La non- reconnaissance collective des États illégaux, op. cit., p. 16 et 
la note 88. Seules les puissances de l’Axe et ses alliés avaient reconnu la République de Salò. En ce sens, 
voir : Ibid., p. 16, note 90.

1040 Voir par ex. l’affirmation de la Commission de conciliation franco- italienne dans l’affaire Dame 
Mossé (op. cit., p. 492 § 3) selon laquelle « les forces armées de l’Axe, soit les forces allemandes » n’étaient 
pas étrangères aux persécutions imputées à l’État italien.

1041 Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, op. cit., p. 428.
1042 Voir par ex. : Italian- United States Conciliation Commission, 24 septembre 1956, Treves, op. cit., 

p. 266 § 4 in fine ; Italian- United States Conciliation Commission, 12 décembre 1959, Fubini, op. cit., 
pp. 429-430.

1043 L’argument est cependant celui de la Commission de conciliation franco- italienne (sentence Dame 
Mossé, op. cit., pp. 492 in fine- 493 § 3) et non de la Commission italo- américaine.

1044 Voir par ex. : Commission de conciliation franco- italienne, 17 janvier 1953, Dame Mossé, op. cit., 
p. 492 § 3 (« L’article 78, § 4 d), du Traité de Paix ne spécifie pas de qui les mesures prises contre les 
biens des ressortissants des Nations Unies doivent émaner pour donner naissance aux conséquences juri-
diques subséquentes »).

1045 Cela apparaît dans l’opinion dissidente de A. Sorrentino, sous la décision Dame Mossé (op. cit., 
p. 496), où l’arbitre souligne qu’« en mettant à la charge du Gouvernement italien l’obligation d’annuler 
les transferts opérés par des mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par un gouver-
nement de l’Axe quel qu’il soit, le paragraphe 3 démontre que » « le Traité de Paix a voulu imposer à  l’Italie 
une responsabilité pour des actes qu’elle n’avait pas accomplis », et qu’il l’a parfois fait expressément (les 
italiques sont d’origine).

1046 Comme dans les décisions relatives à la nationalité rendues par ces Commissions, l’inégalité des 
parties à l’instance est parfois mentionnée ou suggérée par les organes juridictionnels eux- mêmes. Voir par 
ex. : Commission de conciliation franco- italienne, 17 janvier 1953, Dame Mossé, op. cit., p. 491 § 1 in fine 
(« dans un traité non négocié, imposé à une puissance vaincue »).
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point de vue du droit international.1047 Elle est en revanche symptomatique de l’utilité de 
l’argument de « l’effectivité » pour une juridiction souhaitant se départir de la part de fiction 
et de formalisme que comporte toute représentation juridique de la réalité, en vue de rem-
plir correctement la mission qui lui a été confiée. C’est également cette utilité propre à la 
notion d’effectivité qui est exploitée par les juridictions nationales, lorsqu’elles sont amenées 
à identifier un « objet » étranger non reconnu, pour les besoins de l’application d’une règle.

B)  Les usages du critère ou du principe de l’effectivité par les juridictions nationales

266. Saisies dans le cadre de litiges de droit privé ou de droit public interne dont la réso-
lution exige qu’elles statuent sur l’existence d’un État ou d’un gouvernement étranger1048, 
les juridictions nationales ont tout d’abord tendance à se conformer à la politique extérieure 
suivie par leur gouvernement : elles considèrent comme État ou comme gouvernement ce 
que leur gouvernement estime tel, et n’accordent pas cette qualité aux entités auxquelles 
leur gouvernement la refuse. Le souci d’assurer la cohérence et la prévisibilité du droit natio-
nal mène ainsi les juridictions nationales à accorder une importance spécifique à la (non- ) 
reconnaissance émise par leur gouvernement, et à réduire d’autant l’importance du critère de 
l’effectivité du pouvoir dans l’identification de l’État ou du gouvernement étranger.1049 Une 
telle position fait cependant émerger des fictions qui sont parfois durables : existence – du 
point de vue d’un juge national – d’un gouvernement étranger en réalité inexistant, appli-
cation d’une loi étrangère dont la survivance n’est que virtuelle, affirmation de la persistance 
d’entreprises étrangères en vérité disparues, etc., et symétriquement, refus de reconnaître des 
gouvernements « réels », donc d’appliquer des lois « réellement » édictées et appliquées, de 
reconnaître des entreprises « réellement » existantes, des passeports « réellement » délivrés, 
des mariages « réellement » célébrés, etc. De telles fictions juridiques ne tardent générale-
ment pas à être extrêmement attentatoires aux droits individuels et aux intérêts privés vala-
blement constitués dans les ordres juridiques étrangers. En vue de protéger ces droits et ces 

1047 La Commission italo- américaine écarte d’ailleurs expressément la question d’une hypothétique 
reconnaissance ex post facto du Gouvernement de Salò au regard de l’ordre international (Commission de 
conciliation italo- américaine, 24 septembre 1956, Treves, op. cit., pp. 266 in fine- 267 § 5 ; Commission de 
conciliation italo- américaine, 24 septembre 1956, Levi, R.S.A., vol. XIV, p. 281).

1048 Pour être plus précis, les litiges de droit privé dont sont saisis les juges nationaux les invitent à statuer 
sur différentes questions, qui impliquent elles- mêmes qu’un jugement soit porté sur l’existence ou l’inexis-
tence internationale d’un État ou d’un gouvernement étranger. Ces questions relèvent tantôt du droit inter-
national public (force obligatoire des traités internationaux, statut des agents diplomatiques et consulaires, 
condition procédurale de l’État étranger – droit d’ester en justice et de bénéficier des immunités –, régime 
des biens et des avoirs étrangers, et application du droit des conflits armés), tantôt du droit international 
privé (condition des étrangers et conflits de loi).

1049 Voir par ex. : Noël- Henry, Les gouvernements de fait et le juge, op. cit., p. 48 ou, pour des déci-
sions soulignant que le juge doit se soumettre à l’avis de l’exécutif, dans le cas où la question est de savoir 
si un certain gouvernement, rival d’un autre ou seul maître du pouvoir en fait, peut exercer les droits de 
l’État qu’il prétend représenter, Ibid., p. 111 et les documents cités en ce sens (Cour d’appel de Bruxelles, 
10 juillet 1888, Peruvian Guano Company Ltd c. Dreyfus Frères et Cie ; Russian socialist Federated Soviet 
Government c. Cibrario, Dickinson, 1923, p. 168, no 1 ; Déclaration du Lord Chancelier Campbell dans 
Emperor of Austria c. Day and Kossuh). Pour la position de l’auteur sur ce point, voir : Ibid., pp. 112-113, 
125, 143, etc.
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intérêts, les juges nationaux ont en conséquence progressivement reconnu la pertinence du 
critère de l’effectivité du pouvoir1050, malgré la regrettable discordance qu’elle introduit au 
sein du droit national, entre la jurisprudence et une politique gouvernementale qui peut 
par ailleurs être parfaitement légitime.

D’une manière générale, les raisons pour lesquelles les juridictions nationales recourent 
au critère de l’effectivité du pouvoir étranger tournent autour du pragmatisme nécessaire à 
la justice et à une bonne application du droit. Dans l’affaire Boris N. Sokoloff par exemple, 
la Cour d’appel de l’État de New York s’est référée, pour donner effet à des règles produites 
par un gouvernement non reconnu, à des « considérations de sens commun et d’équité »1051, 
à l’« intérêt public »1052, à la conformité à l’ordre public1053, à la justice1054, etc. Cette attitude 
pragmatique du juge lui permet de remplir convenablement son office, et notamment d’évi-
ter les dénis de justice. Elle est généralement approuvée par la doctrine.1055

1050 La Suisse fut ainsi l’un des premiers États à considérer que la non- reconnaissance du Gouverne-
ment bolchévique empêchait ce dernier de représenter la Russie en Suisse, mais n’empêchait pas le juge 
suisse d’appliquer la loi soviétique si ses règles de conflit de lois y renvoyaient. L’affaire constituant peut- 
être le début d’une jurisprudence qui ne sera pas démentie (cf. J. Verhoeven, « Relations internationales 
de droit privé », op. cit., pp. 112-113) est celle rendue le 10 décembre 1924 par le Tribunal fédéral dans 
l’affaire Banque internationale de Petrograd c. Hausner, et selon laquelle « [l]a non- reconnaissance du Gou-
vernement soviétique a simplement pour conséquence que, dans les rapports de droit international, ce gou-
vernement n’a pas qualité pour représenter la Russie en Suisse, ni en matière de droit public, ni en matière 
de droit privé », mais qu’elle « n’empêche pas le droit russe d’exister et de sortir ses effets » (J.D.I., 1925, 
vol. 52, pp. 489 in fine- 490).

1051 CA de l’État de New York (États- Unis d’Amérique), 25 novembre 1924, Boris N. Sokoloff c. The 
National City Bank of New- York, J.D.I., 1925, p. 446.

1052 CA de l’État de New York, 25 novembre 1924, Boris N. Sokoloff, op. cit., p. 446 (« le Gouverne-
ment des États- Unis refuse de reconnaître la République des Soviets comme Gouvernement de Russie. 
Des problèmes difficiles à résoudre ont résulté à la suite de ce refus. […] Des cours de justice, dont l’au-
torité est considérable, ont reconnu que la confiscation par un gouvernement qui n’avait pas obtenu la 
reconnaissance, n’a pas d’autre effet en droit que la saisie par des bandits ou par des groupes illégaux (Rus-
sian Commercial and Industrial Bank v. Comptoir d’Escomptes de Mulhouse, février 1923, K.B.630.638 ; 
Banque internationale v. Goukassof, février 1923, K.B.681 ; Luther v. Sagor & C°, janvier 1921, K.B.456 ; 
S.C., mars 1923, K.B.532 ; cf. White, Child et Birneyra Ltd v. Simmons, 1922, L.T.571). Cependant, il 
serait risqué de ne pas admettre qu’une règle aussi générale et rigoureuse ne soit pas susceptible de cer-
taines exceptions nécessitées par des considérations d’intérêt public et d’équité ») (les italiques sont ajoutées).

1053 CA de l’État de New York, 25 novembre 1924, Boris N. Sokoloff, op. cit., p. 448 (« D’autre part, 
les actes et décrets dont les effets étaient justes et conformes à l’ordre public ont été fréquemment maintenus 
dans la même mesure que s’ils émanaient d’un gouvernement légal (U.S. v. Insurance Companies, 22 Wall, 
p. 99 ; Sprot v. U.S., 20, Wall, p. 459 […] ») (les italiques sont ajoutées).

1054 CA de l’État de New York, 25 novembre 1924, Boris N. Sokoloff, op. cit., p. 446 (« Les actes et 
décrets d’un gouvernement non reconnu de facto sont nuls et non avenus, si leur application comporte injus-
tice à l’égard des citoyens américains ou est contraire à l’ordre public. Mais des actes et décrets d’un gouver-
nement non reconnu, dont l’application était conforme à l’équité et à l’ordre public, ont été appliqués par les 
tribunaux des États- Unis, comme s’ils émanaient d’un pouvoir légal. La reconnaissance de la responsabilité 
des banques américaines envers leurs créanciers russes malgré la confiscation de leurs succursales en Russie, 
n’est contraire ni à la justice, ni à l’ordre public ») (les italiques sont ajoutées).

1055 Pour nous contenter d’un commentaire de la décision Sokoloff précitée, voir celui de J.  Scheftel, 
p. 450, qui approuve les motifs avancés par le tribunal. Pour un point de vue critique à l’égard d’une 
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267. D’un point de vue historique, la position des juridictions occidentales quant à l’exis-
tence d’un État ou d’un gouvernement étranger a été dictée par la position de leur gouverne-
ment1056 au moins jusqu’au début du xxe siècle. Certes, des nuances doivent être introduites 
puisque, même avant le xxe siècle, des juridictions nationales ont estimé qu’un État ou 
un gouvernement étranger, ou encore une extension de territoire non reconnu, pouvaient 
exister « dans les faits », ou « effectivement », ou « de facto » et être pertinents aux fins 
du litige à trancher.1057 Néanmoins, la position des juridictions occidentales – notamment 
françaises1058, britanniques et américaines1059 – a très généralement été celle d’une stricte 

décision statuant dans un sens comparable, voir par ex. : Th. Fleury Graff, note sous CAA, 30 mars 
2011, Strategic Technologies c. Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, 
R.G.D.I.P., 2012, vol. 116, pp. 924-927, mais qui se place sur le plan de la logique juridique et non de la 
justice ou de la bonne application du droit.

1056 C’était spécialement le cas dans les pays de common law. Voir en ce sens pour ces derniers : 
J. Verhoeven, « Relations internationales de droit privé », op. cit., pp. 30-33 §§ 10-14 et les nuances 
p. 36 § 18, et plus spécifiquement pour les États- Unis, mais légèrement plus tard, à propos du Gouverne-
ment des soviets : L. Connick, « The Effect of Soviet Decrees in American Courts », op. cit., pp. 499-501 
(la reconnaissance est un acte politique et non juridictionnel), et les nombreuses décisions citées, p. 501, 
note 7. Plus généralement en ce sens à propos de la reconnaissance de gouvernement au début du xxe siècle, 
voir par ex. : Ch. De Visscher, « Les gouvernements étrangers en justice – Reconnaissance internationale et 
immunités », R.D.I.L.C., 1922, vol. 3, pp. 158-159 (l’auteur cite des décisions britanniques comme l’arrêt 
Aksionairnoye Obschestvo A. M. Luther c. James Sagor & C°, et américaines, comme l’arrêt Jones c. États- Unis 
d’Amérique). Les solutions, par exemple au Royaume- Uni après la reconnaissance de facto du Gouvernement 
des Soviets, sont nuancées. Sur ces dernières, voir par ex. : Noël- Henry, Les gouvernements de fait et le juge, 
op. cit., pp. 105-106, et comp. les pp. 125-126 au sujet des conclusions de l’avocat général Sarrut (« Il n’y 
a, il ne saurait y avoir en France qu’une autorité compétente pour dire si un gouvernement étranger a ou 
n’a pas une existence légale devant la loi française »). L’auteur justifie par le raisonnement tenu dans ces 
conclusions (p. 138) les jurisprudences française (affaire Héritiers A. Bouniatian c. société Optorg), britannique 
(affaire Luther c. Jamis Sagor) et américaine (affaire Bourne c. Bourne) refusant de considérer comme des 
actes de souveraineté les mesures de confiscation réalisées par le Gouvernement bolchévique non reconnu, 
et les assimilant à des vols. Pour un frémissement d’évolution, voir l’exemple belge de 1931 (fournie à la 
note 40 de J. Verhoeven, « Relations internationales de droit privé », op. cit., p. 34 : Liège, 20 février 1931, 
Despa c. U.R.S.S.) où les juges tirent une reconnaissance implicite, de divers comportements de l’État belge.

1057 Pour la défense de cette position à propos d’un gouvernement étranger non reconnu, voir par ex. les 
conclusions prononcées le 7 juillet 1891 par l’avocat général Sarrut, dans l’affaire dite des « navires chiliens » 
(J.D.I., 1891, vol. 18, pp. 873-880, spéc. pp. 875-876 : « N’admettre un gouvernement étranger à ester en 
justice qu’autant qu’il a été officiellement reconnu, c’est ne pas tenir suffisamment compte de la portée du 
fait dans une matière que le droit écrit ne régit pas […] » ; « Donc il est impossible de poser en thèse que 
la reconnaissance officielle d’un gouvernement est la condition sine qua non de la recevabilité des actions 
qu’il intente en justice. C’est le fait qu’il faut consulter. En fait, le gouvernement est- il aux lieu et place de 
son prédécesseur ? ») et l’arrêt rendu le 9 juillet 1891 par la Cour d’appel de Paris (1re ch., J.D.I., 1891, 
vol. 18, pp. 880-882, et la note pp. 882-887) qui suit les conclusions.

1058 Voir par ex., pour le cas de la France : E. Lagarde, La reconnaissance du Gouvernement des Soviets, 
op. cit., pp. 115-116 et 120-128.

1059 Pour la jurisprudence américaine, voir par ex. : H. Kelsen, Principles of International Law, 1st 

ed., New- York- Chicago- San Francisco- Toronto- London, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1952, 
pp. 272-273 ; Noël- Henry, « La doctrine américaine en matière de reconnaissance de gouvernements 
étrangers », R.G.D.I.P., 1928, vol. 35, pp. 214-215 ; E.D. Dickinson, « Les gouvernements ou États non 
reconnus en droit anglais et américain », R.D.I.L.C., 1923, vol. 4, pp. 145-178, et les nombreuses affaires 
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fidélité à la politique de leur gouvernement. La position inverse, celle de l’attachement à 
l’effectivité, était alors essentiellement une posture doctrinale. L’affirmation qu’on trouve 
par exemple dans la seconde édition de la Théorie pure du droit, selon laquelle, en ce qui 
concerne la reconnaissance du Gouvernement bolchévique de Russie, « [a]ussitôt […] que 
les ordres de contraintes établis par voie révolutionnaire se révélèrent durablement efficaces, 
ils furent reconnus comme ordres juridiques, les gouvernements des collectivités qu’ils fon-
dèrent comme gouvernements d’un État, et leurs actes comme des actes étatiques, c’est- à- 
dire comme des actes de droit »1060 est simplement erronée du point de vue historique. Un 
très grand nombre de gouvernements et de juges européens refusèrent pendant des années 
de reconnaître le Gouvernement bolchévique établi, et traitèrent les nationalisations qu’il 
réalisa comme des actes de spoliation d’ordre privé.
268. Le renvoi systématique des juges internes à la reconnaissance gouvernementale pen-
dant de longues années explique que l’attachement à l’effectivité de l’État ait été initiale-
ment considéré comme une dérogation à cette règle.1061 À l’origine, le recours à la notion 
d’État de facto ou de gouvernement de fait, ou de loi étrangère « effective », a été présenté, 
par la juridiction saisie, comme une mise à l’écart de la règle généralement admise du ren-
voi à la reconnaissance gouvernementale. On a alors opposé, comme une juridiction amé-
ricaine l’a souligné, ce qui est « au point de vue juridique », à savoir qu’« un gouvernement 
non reconnu peut être envisagé comme néant si telle est la conception politique de l’État 
qui refuse de le reconnaître », et le fait qu’« en pratique, comme les conceptions juridiques 
se laissent rarement appliquer jusqu’aux limites de leurs conséquences logiques », certaines 
« analogies suggér[ent], qu[’] […] on est parfois forcé d’admettre l’effet des ordonnances de 
gouvernements étrangers, qui, sans être formellement reconnus, ont une existence notoire 
comme gouvernement de facto ».1062 On oppose également, dans les décisions se fondant 
sur l’existence effective de l’État, du gouvernement, de l’annexion, etc., « le fait de l’indé-
pendance nationale » qui est « déduit » « de l’histoire, de témoignages ou de la notoriété 
publique », et la « reconnaissance formelle » d’un État1063, ou encore « l’autorité qui exerce 

citées par les trois auteurs. La formule de principe semble être celle du président Marshall dans l’affaire 
Rose contre Himely, selon laquelle « [c]’est aux gouvernements [de] décider s’ils veulent reconnaître Saint- 
Domingue comme État indépendant, et à moins que pareille décision ne soit prise ou que la France renonce 
à ses droits, les tribunaux doivent considérer l’ancien état de choses comme inchangé et le pouvoir souve-
rain de la France sur cette colonie continuant d’exister. » (Ibid., p. 151). Voir également la formule retenue 
par la Cour suprême des États- Unis d’Amérique dans l’affaire Pelzer contre la United Dredging Company, 
selon laquelle « [l]e Gouvernement du Mexique n’est pas pour nous un gouvernement de facto, et il ne peut 
le devenir que si nous le reconnaissons comme tel. » (E.D. Dickinson, « Les gouvernements ou États non 
reconnus », op. cit., p. 146). Pour les juridictions britanniques, voir également l’article d’E.D. Dickinson.

1060 H. Kelsen, Théorie pure du droit, avt- propos, préface à la 1re et à la 2e éd. de H. Kelsen, trad. de 
Ch. Eisenmann, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, coll. La pensée juridique, 2010, p. 57.

1061 D’une manière générale, voir l’ensemble du cours de J. Verhoeven, « Relations internationales de 
droit privé », op. cit., qui retrace l’évolution des principales jurisprudences occidentales sur le sujet, en les 
regroupant en fonction des principales questions de droit privé les amenant à statuer à propos d’un fait 
international non reconnu.

1062 CA de l’État de New York, 25 novembre 1924, Boris N. Sokoloff, op. cit., pp. 446 et 448.
1063 Il s’agit ici de la formule retenue dans la décision Consul of Spain c. The Conception, par les juri-

dictions américaines, à propos de la République de Buenos- Ayres, non encore reconnue (formule citée in 
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le contrôle effectif d’un territoire » (que le tribunal peut constater sur la base « des preuves 
relatives à l’état de fait ») et sa « reconn[aissance] de jure ou de facto par le gouvernement » 
du for.1064 D’une manière relativement logique, la « loi étrangère effective » ou « effective-
ment appliquée » à l’étranger est, elle aussi, fréquemment opposée à la loi de l’autorité étran-
gère reconnue.1065

269. Minoritaire au départ, cette attitude des juridictions nationales s’est répandue durant le 
xxe siècle et a tendu, au moins dans certains États, à être très généralement adoptée. Telle a 
notamment été l’évolution des jurisprudences françaises relatives à la loi étrangère à laquelle 
renvoient parfois les règles de conflit, ou au bénéfice des immunités reconnues aux État et 
chefs d’État étrangers.1066 En effet, contrairement à la voie suivie pendant longtemps par les 
juridictions occidentales, et encore récemment suivies en grande partie par les juridictions 

Noël- Henry, « La doctrine américaine », op. cit., p. 215). Il est possible de lui comparer la formule rete-
nue dans l’affaire Sokoloff c. National City Bank, selon laquelle, même si l’ancien Gouvernement impérial 
doit être considéré comme « le seul Gouvernement souverain de la Russie », « il est de notoriété publique 
qu’il existe en Russie un gouvernement qui a fonctionné dans une certaine mesure depuis plus de cinq ans, 
et que ce n’est pas le Gouvernement imperial des Tsars » (cité in E.D. Dickinson, « Les gouvernements 
ou États non reconnus », op. cit., pp. 175-176).

1064 Il s’agit de la formule retenue par Lord Denning dans l’affaire Hesperides Motors and Another v. 
Aegean Turkish Holidays and Another (Court of Appeal, Civil Division (Royaume- Uni de Grande- Bretagne), 
16, 17, 18, 19, 23 mai 1977, All. E.L.R., 24 January 1978, vol. I, p. 283 et dans le même sens p. 178) : 
« […] the courts of this country can recognise the laws or acts of a body which was in effective control of 
the territory even though that body has not been recognised by Her Majesty’s Government de jure or de 
facto, at any rate in regard to the laws which regulate the day to day affairs of the people, such as their 
marriages, their divorces, their leases, their occupations and so forth ; and furthermore that the courts can 
receive evidence of the state of affairs so as to see wether the body is is effective control or not » (les ita-
liques sont ajoutées).

1065 Pour un exemple en ce sens dans la jurisprudence étrangère, voir la formule reprise de la doctrine et 
faite sienne par le Tribunal de Kyoto dans une décision du 7 juillet 1956 (Kyoto District Court, 7 juillet 
1956, Huang Wen- Ping c. Huang Ming- Wen, J.A.I.L., 1958, vol. 2, pp. 150-151) : « Therefore, foreign 
law applied under private international law principles should not be limited to the law only of a recognized 
State or Government ; effectiveness of foreign law should not depend upon recognition. Non- recognition does 
not constitute a basis for denying the validity of a particular law which is enforced in a certain society. » (les 
italiques sont ajoutées). La Cour en conclut qu’elle devait appliquer la loi de la République populaire de 
Chine, bien que son Gouvernement ne l’avait pas reconnue. Voir également la désignation de la loi russe 
non encore reconnue dans l’affaire Stroganoff- Scherbatoff c. Bensimon (TGI de la Seine (1re ch.), 12 janvier 
1966, R.C.D.I.P., 1967, vol. 56 p. 122) : « Attendu enfin que le défaut de reconnaissance d’un gouverne-
ment étranger ne peut entraîner la méconnaissance par les tribunaux français des lois de droit privé, édictées 
par ce gouvernement antérieurement à sa reconnaissance, pour le territoire sur lequel il exerçait en fait incontes-
tablement sa souveraineté. » (les italiques sont ajoutées). Selon Y. Loussouarn, « c’est la première fois qu’une 
juridiction française se prononce [dans le sens de l’application de la loi “effective” de droit privé d’un État 
non reconnu] avec une telle netteté » (note suivant le jugement, p. 128).

1066 Pour un cas d’application de l’immunité de juridiction aux chefs d’État étrangers, « y compris des 
chefs d’État de fait investis d’une autorité effective à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays et reçus comme 
chefs d’État à l’étranger », voir par ex. : CA, Paris (ch. d’accusation, 2e sect.), 20 octobre 2000, R.G.D.I.P., 
2001, vol. 105, p. 475. Ce point ne fit plus l’objet de controverse en cassation. Voir : Cass., crim. (1re et 
2e sections réunies), 13 mars 2001, Procureur général près la Cour d’appel de Paris c. Association SOS Atten-
tats, Mme Béatrice de Boery, affaire « Kadhafi », op. cit., p. 474, et les concl. de l’avocat général M. Launay, à 
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britanniques et américaines1067, les juridictions françaises appliquent désormais généralement 
la « loi étrangère effective », c’est- à- dire la loi effectivement imposée par l’État étranger, plu-
tôt que la loi de l’État étranger reconnu, lorsque leurs règles de conflit y renvoient.1068 En 
matière d’immunités, l’affaire dans laquelle des juridictions françaises se sont référées pour 
la première fois de manière parfaitement claire à l’effectivité de l’État étranger est l’affaire 
Clerget. Ce cas d’espèce a été l’occasion, pour les juridictions françaises, de renverser spec-
taculairement la jurisprudence qu’elles retenaient jusque- là, et qui renvoyait à la reconnais-
sance de l’État étranger par le gouvernement français pour déterminer l’existence de cet État 
aux fins du litige. Le Tribunal de grande instance de la Seine, la Cour d’appel de Paris et la 
Cour de cassation ont ainsi tous considéré que, malgré sa non- reconnaissance officielle par 
la France, la République du Vietnam du Nord constituait un État et  bénéficiait à ce titre 

l’audience du 27 février 2001, op. cit., pp. 507-515, spéc. p. 510. Sur cet arrêt, voir surtout : C. Santulli, 
J.D.I., 2002, vol. 129, pp. 805-813, spéc. pp. 806-807.

1067 Sur la tendance des juridictions britanniques à appliquer la règle étrangère de l’État reconnu, plu-
tôt que celle de l’État effectif, lorsque leur règle de conflit y renvoie, voir la présentation de cette dernière 
dans : H. Muir- Watt, La fonction de la règle de conflit de lois, thèse sous la dir. de D. Holleaux, Uni-
versité Paris II (Panthéon- Assas), 1985, pp. 307-314 §§ 241-245, et plus particulièrement pp. 307-310 
§§ 241-242, et p. 311 § 243 in fine. Après la reconnaissance du Gouvernement bolchévique par le Gou-
vernement britannique, la jurisprudence britannique a par exemple connu un revirement radical. Voir en 
ce sens :  André- Prudhomme, « La Révolution bolchévique et le statut juridique des Russes », J.D.I., 1924, 
vol. 5, p. 5. Pour une évocation de la jurisprudence britannique, comme faisant une place accrue à la loi 
effective, et de moins en moins importante à la reconnaissance de l’État ou du gouvernement qui la produit, 
voir néanmoins : H. Muir- Watt, La fonction de la règle de conflit de lois, op. cit., p. 307, p. 308 note 5, 
p. 312 § 245, p. 313 note 1, p. 314 § 245 in fine. Et de même pour la jurisprudence allemande, voir : Ibid., 
p. 318 note 1. Sur la tendance à s’attacher à la reconnaissance délivrée par le gouvernement dans la juris-
prudence américaine, cependant plus marquée par le pragmatisme, voir : Ibid., pp. 314-317 §§ 246-249.

1068 En France, l’évolution de la jurisprudence comme de la doctrine va très nettement en ce sens, sur-
tout depuis l’arrêt Stroganoff de la Cour de cassation (Cass. (1re civ.), 3 mai 1973, Stroganoff- Scherbatoff c. 
Bensimon et autres, R.C.D.I.P., 1975, vol. 65, pp. 426-428, et note Loussouarn, pp. 428-429, ou J.D.I., 
1974, vol. 101, pp. 859-861, obs. Goldman). La position doctrinale d’un E. Bartin (Principes de droit 
international privé selon la loi et la jurisprudence françaises, Paris, Domat- Montchrestien, 1930, pp. 65-67 
§ 32) ou la solution prônée par l’arrêt Dame Kaiser de Meden (Cass. (ch. civ., sect. civ.), 10 janvier 1951, 
R.C.D.I.P., 1952, vol. 41, pp. 681-683) sont désormais généralement écartées. Pour le constat d’une telle 
mutation de la doctrine et de la jurisprudence, voir not. : note Batiffol sous Cass. (civ., 1re sect.), 5 juin 
1962, Dame Coindat c. Consorts Voet et autre, R.C.D.I.P., 1963, vol. 52, p. 55 ; H. Batiffol et P. Lagarde, 
Droit international privé, t. II, 7e éd., Paris, LGDJ, 1983, pp. 551 § 713 ; Y. Loussouarn, P. Bourel et 
P. de Vareilles- Sommières, Droit international privé, 9e éd., Paris, Dalloz, coll. Précis droit privé, 2007, 
pp. 122-124 § 112 pour la doctrine et § 113 pour la jurisprudence. Avant même que la jurisprudence 
française aille clairement dans le sens de la solution de la loi effective, la solution antérieure – c’est- à- dire 
la subordination de l’application du droit étranger à la reconnaissance du gouvernement qui le produit par 
le gouvernement du for – était parfois contestée en doctrine. Voir not. la critique d’H. Batiffol à l’égard 
de l’arrêt Kaiser de Meden précité dans les pages 684-686 (§ 2) de sa note relative à l’arrêt ou, plus briè-
vement, dans la quatrième édition de son manuel : Droit international privé, 4e éd., Paris, LGDJ, 1967, 
p. 295 § 257 in fine. Admettant ou affirmant récemment la pertinence de la solution de la loi effective, 
voir par ex. les manuels de B. Audit (Droit international privé, 6e éd., Paris, Economica, coll. Corpus Droit 
privé, 2010, pp. 263-264 § 296), de P. Mayer et V. Heuzé (Mayer- Heuzé, p. 67 § 85) et, plus ancien-
nement, mais de manière plus détaillée, la thèse d’H. Muir- Watt (La fonction de la règle de conflit de lois, 
op. cit., p. 317 § 250).
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des immunités de juridiction et d’exécution que le droit international coutumier garantit 
en principe devant les juridictions nationales. Sur la base d’un certain nombre de faits pré-
cisés dans le jugement, les premiers juges ont « considéré que l’effectivité de la République 
démocratique du Viêt- Nam, ainsi que des pouvoirs de son Gouvernement ne p[ouvai]t pas 
être déniée » et « que l’immunité de juridiction et l’immunité d’exécution d[evaien]t donc 
lui être reconnues ».1069 Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris a affirmé « que la per-
sonnalité d’un État étant fondée sur son existence de fait, cette personnalité est tout à fait 
indépendante de sa reconnaissance par les autres États, laquelle n’est jamais que la consta-
tation de cette existence de fait, de cette effectivité », « qu’il est de principe que l’immunité 
de juridiction et d’exécution résulte de l’indépendance et de la souveraineté d’un État et non 
de sa reconnaissance », et elle a estimé que certains « faits sont suffisamment révélateurs de 
l’effectivité de la R.D.V.N. »1070 pour qu’il faille lui reconnaître le statut d’État et le bénéfice 
des immunités que le droit international y attache. Toujours dans le même sens, quoique 
de manière plus ambiguë – parce que les éléments de fait qu’elle prend soin de mention-
ner concernent les relations entretenues, malgré la non- reconnaissance, entre la France et la 
République du Vietnam du Nord1071 – la Cour de cassation a estimé

« que la Cour d’appel a pu déduire, sans contradiction de ces circonstances que la R.D.V.N., 
quoique non reconnue mais représentée en France par la Délégation générale, constituait un 
État souverain et indépendant dont les fonds ne pouvaient […] faire l’objet d’une saisie eu 
égard à cette souveraineté et cette indépendance auxquelles la courtoisie internationale impose 
qu’il ne soit pas porté atteinte »1072.

1069 TGI de la Seine (1re ch., 1re sect.), 15 mars 1967, Clerget c. Représentation commerciale de la Répu-
blique démocratique du Vietnam, J.D.I., 1968, vol. 95, p. 58.

1070 CA, Paris (7e ch.), 7 juin 1969, Clerget c. Représentation commerciale de la République démocratique 
du Vietnam et autres, R.C.D.I.P., 1970, pp. 487-488. Sur cet arrêt, voir également : J.D.I., 1969, vol. 96, 
pp. 894-901 et la note de Roger Pinto, pp. 901-905, ainsi que la « Chronique de jurisprudence française en 
matière de droit international public » de Ch. Rousseau, R.G.D.I.P., 1970, vol. 74, pp. 522-526.

1071 Cette référence à des pratiques manifestant une sorte de reconnaissance implicite par le Gou-
vernement français est quelque peu étrange puisque la Cour exclut ensuite la pertinence de toute 
reconnaissance, et que le Gouvernement français avait nettement précisé que de telles pratiques n’im-
pliquaient aucune reconnaissance de la République. Voir en particulier sur ce point la réponse du 
ministre des Affaires étrangères à M. Motais de Narbonne (J.O. Sén., 19 octobre 1960, p. 1266), cité 
in J. Charpentier, « Pratique française de droit international public », A.F.D.I., 1961, vol. 7, p. 978 : 
« Le Gouvernement français n’a pas de représentation diplomatique au Nord Viêt- Nam. La délégation 
générale de la France à Hanoï n’a pas de caractère politique. Sa mission se situe non sur le plan diplo-
matique qu’exclut la non- reconnaissance par la France de la République démocratique du Viêt- Nam 
Nord, mais sur le plan pratique du maintien de nos intérêts culturels et de la protection de nos ressor-
tissants et de leurs biens ». Les références faites par la Cour aux relations franco- nord- vietnamiennes 
s’expliquent alors probablement par les difficultés de preuve connues par le juge national, s’il évite de 
se contenter de recourir à la reconnaissance, ou au moins à l’action diplomatique de son gouverne-
ment. Sur les éléments de fait jugés pertinents, voir également le début de la décision du Tribunal de 
grande instance, op. cit.

1072 Cass. (1re civ.), 2 novembre 1971, Dame Clerget c. Représentation commerciale de la République 
démocratique du Vietnam du Nord, J.D.I., 1972, vol. 99, p. 268. Sur cette décision, voir la note de R. 
Pinto (dans le recueil précité, à la suite de l’arrêt, pp. 269-270) ainsi que la note Bourrel (R.C.D.I.P., 
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270. Il serait possible de multiplier les exemples de décisions juridictionnelles allant dans 
le même sens que la jurisprudence Clerget, dans le domaine des immunités comme dans 
d’autres domaines, et dans la jurisprudence française comme dans celle d’autres États. 
Assez récemment dans la jurisprudence française, on peut notamment mentionner l’affaire 
Strategic Technologies dans laquelle la Cour admnistrative d’appel de Paris s’est appuyée 
sur l’existence de fait de la République de Chine « comme État souverain et indépen-
dant » pour donner effet à l’immunité dont tout État bénéficie au regard du droit inter-
national.1073 Ces dernières années, le juge administratif français a également considéré 
des entités non- reconnues comme États (la Corée du Nord ou la Palestine, notamment), 
comme des « pays de renvoi »1074 ou « de destination »1075 au sens du droit des étrangers. 
D’une manière comparable, la République nationaliste de Taïwan a été autorisée en 2003 
à se constituer partie civile dans l’affaire des Frégates malgré sa non- reconnaissance par la 
France1076, et de même, en 2008, à faire appel « indépendamment de sa situation diplo-
matique et de son éventuel défaut de capacité juridique en qualité de représentante de 
l’État chinois non reconnu par la Communauté internationale et plus particulièrement, 
par l’État français »1077. D’aucuns considèrent que l’ensemble de la jurisprudence des États 

1972, vol. 61, pp. 312-314) à la suite de l’arrêt (Ibid., pp. 310-312) ou la chronique de J.- F. Lachaume 
(« Jurisprudence française relative au droit international public », A.F.D.I., 1972, vol. 18, pp. 939-940).

1073 CAA, 30 mars 2011, Strategic Technologies c. Procurement Bureau of the Republic of China Ministry 
of National Defence, R.G.D.I.P., 2012, vol. 116, p. 924. La motivation de la Cour est cependant dis-
cutable et assez maladroite. Elle se fonde en effet sur le fait « qu’il serait illogique de refuser [la recon-
naissance de fait] à [l’État de la République de Chine] alors qu’il est jugé apte à se défendre devant un 
juge ». Comme le souligne à juste titre Th. Fleury Graff dans sa note sous l’arrêt, déduire « de l’aptitude 
à se défendre devant un juge la qualité d’État […] laisse dubitatif » (p. 927). Il aurait été préférable que 
la Cour se fonde simplement sur le droit international, qui fait bénéficier des immunités toute entité 
constituée par un gouvernement qui s’exerce durablement sur un territoire et une population et agit de 
manière indépendante sur la scène internationale. La Cour estime également que ce n’est pas le droit 
international qui impose le respect des immunités d’État (du moins en l’espèce), mais « la courtoisie inter-
nationale ». Cette notion assez obscure « se caractéris[ant] […] par l’absence d’un sentiment d’obligation 
juridique » (Salmon, p. 282), on devrait logiquement déduire du choix de ce fondement que le juge fran-
çais ne se sent pas tenu par les immunités que les États tirent du droit international… Il n’est pas certain 
que telle était l’innovation à laquelle la Cour administrative d’appel souhaitait se livrer ! Enfin, ce que la 
Cour appelle « reconnaissance de fait » n’est pas ce qui est ainsi désigné en droit international – c’est- à- 
dire une reconnaissance provisoire, pouvant être retirée à tout moment par l’État qui l’a émis – mais une 
reconnaissance implicite. À notre sens, une telle reconnaissance implicite n’a d’ailleurs jamais eu lieu, la 
France s’étant pliée comme tant d’autres au principe « d’une seule Chine » (encore rappelé lors du com-
muniqué conjoint du 1er avril 2009 de la République française et de la République populaire de Chine), 
qui est exigé de ses partenaires par la Chine.

1074 Voir spéc. : CAA, Nantes (3e ch.), 23 février 2012, no 11NT01792 (disponible sur : http://legimo-
bile.fr/fr/jp/a/caa/44109/2012/2/23/11NT01792/).

1075 Voir spéc. : CAA, Nancy (2e ch.), 1er juin 2011, no NC00285 (disponible sur : http://legimobile.
fr/fr/jp/a/caa/54395/2011/6/1/11NC00285/).

1076 Note de L. Trigeaud sous Cass. (crim.), 14 février 2012, M. Candado Salinas, no 11-87679, 
R.G.D.I.P., 2012, vol. 116, p. 440 § 2.

1077 CA, Paris (2e ch.), 16 octobre 2008, République de Chine c. République Populaire de Chine, 
no 07/02874 (disponible sur : http://www.selnetfischer.com/fr/actualites/CA%2016%2010%202008.
pdf). L’arrêt est confirmé sur ce point par la Cour de cassation (Cass. (2e civ.), 6 mai 2010, no 08-70.456, 
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occidentaux se dirige vers une indifférence relative à l’égard des (non- ) reconnaissances, 
et vers la prise en compte systématique de l’effectivité des États et gouvernements étran-
gers pour trancher les conflits.1078 Ce constat doit cependant être nuancé puisque les juges 
nationaux ne se réfèrent à l’effectivité de l’État (plutôt qu’à sa reconnaissance par le gou-
vernement au nom duquel ils rendent la justice) que dans le cas des États non reconnus, 
et uniquement dans les situations où se contenter de la non- reconnaissance aboutirait à 
des injustices ou à empêcher une application correcte des règles nationales, régionales ou 
internationales applicables.
271. La question se pose différemment lorsque les juridictions nationales se prononcent, 
non pas sur une situation qui s’est imposée en fait à l’étranger, mais sur une sécession ou 
une tentative de sécession qui vise directement l’État au nom duquel elles rendent la jus-
tice. Dans cette hypothèse, les juridictions nationales ont eu à faire face à l’argument de l’ef-
fectivité de la sécession ou de l’effectivité de l’entité issue de la sécession dans trois types de 
situations différentes : des projets de sécession ont tout d’abord été portés devant elles pour 
qu’elles en apprécient la légalité ; des personnes privées ont ensuite invoqué à leur profit 
l’effectivité de sécessions temporairement survenues et défaites par la suite ; enfin, des juri-
dictions ont eu à se prononcer sur des changements de régime imposés par la force ou sur 
des sécessions entièrement réalisées.

Aussi étrange que puisse paraître l’invocation d’un « principe d’effectivité » validant 
les conséquences d’une sécession effectuée selon des moyens inconstitutionnels, devant 
une Cour de justice chargée du respect du droit constitutionnel, un tel argument a 
été avancé devant la Cour suprême du Canada afin de soutenir la légalité d’une éven-
tuelle sécession du Québec. L’argument ne pouvait pas être retenu dans la mesure où 
le principe d’effectivité, s’il existe, valide a posteriori et sur le plan du droit internatio-
nal la réussite d’une sécession, mais ne l’autorise a priori ni du point de vue du droit 
international, ni surtout du point de vue de quelque droit constitutionnel que ce soit. 
Reconnaître un principe d’effectivité aurait signifié, pour la Cour suprême du Canada, 
admettre par avance les violations à venir du droit constitutionnel. Partant, la Cour 
oppose systématiquement dans son arrêt le principe d’effectivité et le respect de son 
droit constitutionnel :

disponible sur : http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/2eme/2010/5/6/08-70456/), mais plutôt sur la base 
d’une forme d’estoppel (« l’arrêt [d’appel] constate, sans être argué de faux, que la République populaire 
de Chine a formé tierce opposition à l’encontre de la République de Chine ; que la Cour d’appel a pu 
en déduire à bon droit que la République populaire de Chine ne peut contester la capacité de la Répu-
blique de Chine à y défendre »).

1078 Voir par ex. : J. Verhoeven, « Relations internationales de droit privé », op. cit., p. 191 (« De 
nos jours, les tribunaux tranchent à l’ordinaire les conflits en tenant compte si nécessaire de l’effecti-
vité d’un pouvoir dans un territoire étranger, sans autrement prêter attention à sa non- reconnaissance 
éventuelle »). En sens contraire, Th. Fleury Graff soutient que « les juridictions françaises […] refu-
sent de tenir pour “État” celles des entitées que l’exécutif n’a pas reconnu comme tel » (note, op. cit., 
pp. 925 in fine- 926). Toutefois, il n’invoque à son soutien que l’arrêt précité de la Cour administra-
tive d’appel de Nantes… dans lequel on voit clairement qu’un État non reconnu peut constituer un 
« pays de renvoi » au sens du droit français, mais aucunement que la qualité d’État doit être refusée 
à une telle entité.
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« […] On a soutenu que l’Assemblée nationale, la législature ou le Gouvernement du Québec 
pourraient réaliser unilatéralement la sécession de cette province du Canada, mais on n’a pas 
indiqué qu’ils pourraient la réaliser en droit : on a plutôt prétendu qu’ils pourraient simple-
ment l’accomplir dans les faits »1079.

« [À] notre avis, le principe de l’effectivité qui a été plaidé n’a aucun statut constitutionnel ou 
juridique en ce sens qu’il ne fournit pas d’explication ou de justification préalable à l’acte. L’ac-
ceptation d’un principe de l’effectivité reviendrait essentiellement à accepter que l’Assemblée 
nationale, la législature ou le Gouvernement du Québec puissent agir sans tenir compte du 
droit, pour la simple raison qu’ils affirment avoir le pouvoir de le faire. […] Si […] cette pro-
position est présentée comme un énoncé de droit, elle revient tout simplement à soutenir que 
l’on peut violer la loi tant que la violation réussit. Une telle affirmation est contraire à la pri-
mauté du droit et doit donc être rejetée ».1080

« En tant que Cour de justice, nous ne connaissons ultimement que des demandes fondées 
sur le droit. Si le principe de l’“effectivité” repose sur la seule affirmation selon laquelle une 
“révolution réussie engendre sa propre légalité” (S.A. de Smith, “Constitutional Lawyers 
in Revolutionary Situations” (1968), 7 West. Ont. L. Rev. 93, à la p. 96), cela signifie 
nécessairement que la légalité ne précède pas mais qu’elle suit une révolution réussie. Par 
hypothèse, la révolution réussie s’est produite en dehors du cadre constitutionnel de l’État 
précédent, car autrement elle ne pourrait être qualifiée de “révolution”. Il se peut qu’un 
acte de sécession unilatérale par le Québec se voie éventuellement accorder un statut juri-
dique par le Canada et par d’autres États, et qu’il entraîne, de ce fait, des conséquences 
juridiques. Toutefois, cela n’étaye pas la prétention plus radicale voulant que la reconnais-
sance d’un état de fait créé par une déclaration unilatérale d’indépendance signifierait que 
la sécession a été réalisée sous le couvert d’un droit juridique. »1081

272. Si, en revanche, une juridiction nationale statue, non sur la conformité a priori 
d’une sécession au droit constitutionnel, mais sur l’existence d’une sécession ayant eu 
lieu définitivement ou temporairement, elle peut considérer, sur la base de l’effectivité 
de cette sécession, plutôt que sur la base de sa reconnaissance par le gouvernement, 
qu’une entité séparée existe ou a existé. Certaines juridictions américaines se sont, par 
exemple, appuyées sur l’existence de facto des autorités confédérées pendant la guerre 
de Sécession, pour en tirer des conséquences juridiques dans le cadre restreint de litiges 
dont elles étaient saisies (par exemple en matière de statut personnel ou de contrats 

1079 Cour suprême du Canada dans l’affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec, 20 août 1998, 
R.C.S., 2e cahier, 1998, vol. 2, pp. 274-275 § 106 (5) « L’argument fondé sur le principe de l’effecti-
vité ». Dans la suite du paragraphe, la Cour précise : « Quoiqu’il n’existe aucun droit à la sécession uni-
latérale dans la Constitution, c’est- à- dire sans négociation conforme aux principes, cela n’exclut pas la 
possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de sécession aboutissant à une sécession de fait. Le suc-
cès ultime d’une telle sécession dépendrait du contrôle effectif d’un territoire et de la reconnaissance par 
la Communauté internationale. Les principes régissant la sécession en droit international sont analysés 
dans notre réponse à la question 2 ».

1080 Ibid., §§ 107-108.
1081 Ibid., § 144.
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commerciaux).1082 La situation où une juridiction nationale reconnaît, aux fins d’un litige 
de droit privé, une autorité rebelle peut d’ailleurs être comparée à celle où elle reconnaît, 
par exemple aux fins d’un litige fiscal, l’occupation effective d’une partie de son territoire 
par une autorité étrangère qui y a perçu des taxes et des impôts, tandis que l’autorité éta-
tique ne le pouvait matériellement pas.1083

Enfin, des juridictions nationales amenées à statuer sur le droit applicable à la suite d’une 
révolution se sont parfois appuyées sur l’effectivité de l’annulation de la précédente Consti-
tution1084 ou sur l’effectivité de la nouvelle1085.
273. L’ensemble des décisions juridictionnelles relatives à la reconnaissance d’État et 
de gouvernement que nous avons évoquées montrent que le juge recourt au critère de 
l’effectivité, non afin de saisir le fait hors de tout contexte juridique, mais en vue de 
s’auto- habiliter à qualifier certains faits au regard du droit, et en pratique de s’écarter 
de la qualification attribuée à ces faits par des gouvernements étatiques. Son but n’est 
donc pas de faire primer le fait sur le droit et d’ignorer les impératifs et valeurs juri-
diques qui s’imposent à lui, mais d’adopter une démarche pragmatique qu’il estime (ou 
du moins, prétend) être la seule à même d’assurer efficacement la défense de ces impé-
ratifs et de ces valeurs étant donné les circonstances. C’est également l’objectif du juge 
international lorsqu’il a recours au critère de l’effectivité du pouvoir dans le cadre d’un 
litige territorial.

1082 Voir par ex. l’affaire Thorington contre Smith (dans laquelle la Cour suprême des États- Unis 
affirme la validité d’un contrat de vente de terres, conclu pendant l’insurrection entre des personnes 
privées résidant en Alabama et le gouvernement confédéré) ou l’affaire Home Insurance Company (où 
la Court of Claims considère comme juridiquement existante une entreprise créée par un acte de la 
législature de la Géorgie, et son droit de revendiquer et de recouvrer le produit de la vente de coton 
saisi par les militaires américains pendant la guerre), in E.D. Dickinson, « Les gouvernements ou 
États non reconnus », op. cit., p. 159. La formule de principe semble être la suivante : « Toute loi 
émanant de la législature d’un État insurgé qui […] concerne simplement les affaires personnelles des 
habitants du pays en tant que communauté, et qui est étrangère aux rapports de ce peuple avec l’in-
surrection, constitue une loi valable édictée par un gouvernement de facto bien qu’illégal, qui pourra 
être invoquée devant les tribunaux des États- Unis » (Ibid., p. 160). Voir également les affaires rela-
tées dans la suite de l’article.

1083 Voir par ex. l’affaire États- Unis contre Rice, cité in E.D. Dickinson, « Les gouvernements ou États 
non reconnus », op. cit., pp. 158-159 (« Exposant l’opinion de la Cour, le juge Story déclara : “Par la 
conquête et l’occupation militaire de Castine, l’ennemi a acquis cette réelle possession qui lui permet 
d’exercer les droits les plus absolus de souveraineté sur cette ville. La souveraineté des États- Unis sur ce ter-
ritoire était, évidemment, suspendue et les lois des États- Unis ne pouvaient plus légitimement y être appli-
quées ou lier les habitants qui étaient restés sur place et s’étaient soumis aux conquérants” ». Le défendeur 
qui avait importé des marchandises dans le port de Castine, et avait déjà payé des taxes à l’autorité bri-
tannique occupant alors la ville, n’avait donc pas à souffrir une seconde taxation de la part du Gouverne-
ment des États- Unis).

1084 Voir par ex. : Supreme Court, Pakistan, 27 octobre 1958, The State v. Dosso and Another, I.L.R., 
vol. 27, pp. 22-29, spéc. pp. 25-26 (Muhammad Munir CJ, qui cite explicitement H. Kelsen au soutien 
de ses affirmations).

1085 Voir par ex. : High Court, Ouganda, 2 février 1967, Uganda v. Commissioner of Prisons, ex parte 
Matovu, I.L.R., vol. 39, pp. 1-59, spéc. pp. 25-26 (motif de l’Attorney General adopté par la Cour qui 
admet la validité de la nouvelle Constitution).
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« If we wash our hands of the conflict  
between the powerful and the powerless, 

we side with the powerful –  
We don’t remain neutral. » 

BANKSY 

La théorie du Droit international coutumier de Hans Kelsen ne se 
comprend qu’à la lueur de l’ensemble de sa théorie du Droit 
international, et même de sa théorie du Droit tout court. En effet cet 
aspect de sa théorie du Droit n’en constitue pas seulement un 
élément ; elle en est, à bien des égards, la clef de voûte. Certes, « […] 
dans l’ensemble de l’œuvre de Kelsen les problèmes posés par la 
coutume tiennent une place fort modeste »1. Néanmoins, son 
importance et les liens étroits qu’elle entretient avec la théorie de la 
« norme fondamentale » sont fortement soulignés dans le seul texte 
qu’il a exclusivement consacré au Droit international coutumier : son 
article, publié en 1939, et justement intitulé « Théorie du droit 
international coutumier »2. 
                                                                          
1 H. THÉVENAZ, « A propos de la Coutume », in S. ENGEL, R.A. MÉTALL (eds.), Law, State and 
International Legal Order – Essays in Honor of Hans Kelsen, Knoxville, préf. de S. Engel, 
University of Tenessee Press, 1964, p. 325. 
2 H. KELSEN, « Théorie du Droit international coutumier » [initialement publié dans la Revue 
internationale de théorie du Droit co-fondée par Kelsen, 1939, vol. X, pp. 253-274], in Ecrits 
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Ce texte appartient à cette partie de l’œuvre de Kelsen qui relève 
explicitement de la théorie du Droit international3 et se situe ainsi à 
l’intersection de ses travaux de théorie du Droit (travaux qu’on peut 
dire « généraux » en ce sens qu’ils ne portent pas sur une branche 
spécifique du Droit)4, et de travaux plus « doctrinaux » relatifs au Droit 
international. Dans ses travaux de théorie du Droit international 
comme dans ses travaux généraux de théorie du Droit, les principaux 
thèmes abordés sont clairement ceux des « sources » du Droit, de 
« l’effectivité » des normes, de l’Etat (sa formation, sa reconnaissance, 
sa soumission au Droit, etc.) et des effets attribués aux règles 
internationales par les fonctionnaires nationaux. Dans ses travaux 
« ordinaires » de Droit international (ses travaux dont l’intitulé 
n’insiste pas sur leur caractère théorique), la plupart des pages écrites 
sont consacrées au Droit du recours à la force, et aux deux 
organisations mondiales successivement établies afin de l’encadrer5. 
D’une manière générale, lorsqu’il s’intéresse au Droit international, 
Kelsen délaisse largement l’étude du contentieux international et de ses 
règles, les questions de responsabilité6, la place du Droit international 
                                                                                                                                                                      
français de Droit international, éd. et préf. de Ch. LEBEN, Paris, PUF, coll. Doctrine juridique, 2001, 
pp. 61-84. L’article est cité TDIC dans les notes. 
3 Comme ses deux cours à l’Académie de Droit international de La Haye en 1932 et 1953, 
respectivement intitulés « Théorie générale du droit international public – Problèmes choisis » et 
« Théorie du droit international public », et ses articles « La théorie juridique de la convention » et 
« Contribution à la théorie du traité international ». 
4 Et dont les trois sommets les plus remarquables sont la Théorie générale du Droit et de l’Etat (trad. 
de la General Theory of Law and State (Russell & Russell Publishers, New York, 1945, elle-même 
traduite par A. Wedberg de l’original écrit par Kelsen en allemand aux Etats-Unis) par. B. Laroche, 
intr. S. L. Paulson, Paris, LGDJ, coll. La pensée juridique, 1997, 517 p.), qu’on écrira par la suite 
TGDE, la Théorie pure du droit dans sa seconde édition (trad. de la Reine Rechtslehre (2nde éd., 
Verlag Franz Deuticke, Vienne, 1960) par Ch. Eisenmann, avt-propos, préf. à la 1ère et à la 2nde éd. de 
H. Kelsen, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, coll. La pensée juridique, 2010 [1ère éd. en langue 
fran. : 1962], 367 p.) qu’on citera TPD, et la Théorie générale des normes (trad. de la Allgemeine 
Theorie der Normen (Vienne, Manz, 1979 (posthume)) traduite par O. Beaud et F. Malkani, Paris, 
PUF, coll. Léviathan, 1996, X-604 p.), qu’on citera sous l’acronyme TGN. 
5 V. en particulier ses ouvrages The Legal Process and International Order, London, Constable & Co 
Ltd., coll. The New Commonwealth Institute Monographs, 1935, 30 p. ; Law and Peace in 
International Relations-The Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41, Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1942 (second printing : 1948), 181 p. ; Peace through Law, Chapel Hill, 
University of North Carolina Press, 1944, XII-155 p. ; The Law of the United Nations – A Critical 
Analysis of Its Fundamental Problems, London, Stevens, coll. The Library of World Affairs, 1951 
(second tirage : 1954), XVII-994 p. (comprenant, pp. 909-994, le supplément Recent Trends in the 
Law of the United Nations – A Supplement to The Law of the United Nations, 1951), ainsi que 
Collective Security under International Law, Washington, U.S. Govt. Printing Office, coll. 
International Law Studies, 1957, VI-275 p. En langue française, v. également les articles qu’on 
trouve dans la quatrième partie (Organisation internationale et maintien de la paix) des Ecrits 
français de Droit international, édités par Ch. LEBEN (op. cit., pp. 221-305). 
6 Sur ces deux derniers thèmes, Kelsen a écrit deux articles : « Collective and Individual 
responsability in International Law with Particular Regard to Punishment of War Criminals », 
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dans les relations interétatiques concrètes (diplomatiques ou 
commerciales par exemple), et le Droit matériel positivement établi (en 
dehors de la question spécifique du recours à la force). Ce qui est 
notablement mis de côté, c’est donc la pratique contentieuse et non-
contentieuse des Etats et des juges internationaux et nationaux, et de ce 
point de vue, son œuvre dans le domaine du Droit international 
apparaît dans son ensemble plus théorique ou déductive qu’inductive7. 

Une approche essentiellement théorique ou déductive du Droit est 
nécessairement une approche critique des énoncés généralement 
reconnus comme formulant le Droit en vigueur, ou de la manière dont 
ils sont traditionnellement interprétés. C’est le cas des articles 
théoriques de Droit international de Kelsen, mais leur double objectif 
critique et prospectif n’est pas une caractéristique qui leur est propre ; 
c’est une caractéristique de l’œuvre kelsénienne toute entière, et 
notamment de sa théorie générale du Droit. Certes, la démarche de 
Kelsen est censée être « pure », c’est-à-dire caractérisée par le seul 
souci d’assurer « une connaissance du Droit », par la tentative de ne 
dire « en aucune façon […] comment le Droit devrait ou doit être ou 
être fait. D’un mot [, il entend ne pas faire] de politique juridique »8. 
Mais en même temps, dès Das Problem des Souveränität und die 
Theorie des Völkerrechts par exemple, Kelsen affirme que son travail 
s’inscrit dans une « tendance réformatrice »9. Kelsen répondrait 
certainement à cette remarque que ce qu’il cherche à « réformer » est le 
travail des universitaires, et non celui des politiques, des juges ou des 
citoyens. Mais c’est évidemment un tour de passe-passe. Même s’il 
n’existait aucune porosité entre les discours « savants » et « positifs », 
l’ensemble de l’œuvre de Kelsen vise clairement à modifier le Droit en 
vigueur à son époque, afin qu’il reflète, dans ses formulations positives, 

                                                                                                                                                                      
California Law Review, 1943, vol. 31, pp. 530-571, et « Compulsory Adjudication of International 
Disputes », AJIL, 1943, vol. 37, pp. 397-406. Mais ceux-ci contiennent des propositions (juger les 
criminels de guerre, juridictionnaliser les relations internationales) plutôt que l’étude approfondie des 
énoncés normatifs généralement reconnus comme formulant le Droit en vigueur. 
7 Insistant sur l’aspect théorique de la doctrine kelsénienne relative au Droit international, v. 
F. RIGAUX, « Kelsen et le droit international », RBDI, 1996, vol. 29, n°2, p. 380 et la note 1. 
8 TPD, p. 9 (c’est-à-dire la première page de l’ouvrage une fois passés l’avant-propos et les préfaces). 
9 H. KELSEN, Das Problem des Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Tübingen, J.C.B. 
Mohr, 1920, p. VI. Sur l’adoption par Kelsen d’une terminologie et de concepts visant 
spécifiquement à autonomiser le travail des enseignants-chercheurs en Droit de celui des autres 
enseignants-chercheurs, et sur leur usage par Kelsen dans un but critique, v. par ex. J. VON. 
BERNSTORFF, The Public International Law Theory of Hans Kelsen – Believing in Universal Law, 
trad. de Th. Dunlap, Cambridge, Cambridge University Press, coll. Cambridge Studies in 
International and Comparative Law, 2010 [1ère éd. en langue allemande : 2001], pp. 44-77. 
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sa propre conception du Bien10. D’ailleurs, un titre d’ouvrage 
appliquant le terme négatif de « problème » à la souveraineté de l’Etat, 
et au Droit international celui de « théorie », très positif chez Kelsen, 
est à lui seul tout un programme politique ! 

D’une manière générale, on peut noter que Kelsen dit toujours 
dénoncer, plus que les textes énonçant positivement le Droit en vigueur, 
l’interprétation qui en est donnée par la « doctrine traditionnelle » ou 
par la « théorie dominante »11. Mais il est facile de voir qu’il critique 
presque toujours par là ce que non seulement les universitaires, mais 
également les gouvernements, les parlements, les juges, etc. appellent le 
Droit conventionnel, le Droit constitutionnel, les décisions de justice, 
etc. Cette attitude éthico-politique est adoptée par Kelsen dans toutes 
les branches du Droit en vigueur qu’il aborde. C’est clairement le cas 
dans ses travaux de Droit constitutionnel, mais cette attitude est peut-
être encore plus frappante en Droit international. Pendant toute sa vie, 
Kelsen a essayé de convaincre le monde politique et juridique de 
l’opportunité de la mise en œuvre du programme idéologico-politique 
sous-tendu par sa théorie du Droit international. Il l’a naturellement 
fait, directement, dans ses articles prospectifs et prescriptifs de Droit 
international pénal et de Droit du recours à la force armée. Mais il l’a 
tout aussi bien fait dans les articles qu’il a présentés comme théoriques. 
Si l’on se déprend un instant de la rhétorique kelsénienne, et que l’on se 
contente de dégager le pitch ou la punchline de ses grands articles de 
Droit international, ce positionnement doctrinal à la fois critique et 
constructif ressort de manière nette : son article sur les effets des traités 
à l’égard des tiers12 a pour point de départ, la contestation de la formule 
jurisprudentielle de principe de la Cour permanente de Justice 
internationale (CPJI)13 ; son article sur la « transformation du Droit 
international en Droit interne »14 commence par l’affirmation qu’une 

                                                                          
10 Pour quelques précisions sur ce point, v. infra, pp. 137-142. Nous consacrerons prochainement un 
travail à cette conception. 
11 V. par ex. TDIC, p. 68 §10 (« conception », « théorie »), p. 70 (« hypothèse »), p. 71 (« théorie 
dominante »), p. 72 (« théorie »), p. 73 (« théorie »), p. 74 (« théorie dominante »), etc., ou dans la 
Théorie pure du droit, pp. 59, 76, 79, note 5, 83, note 10, 88, note 12, etc. V. également infra p.146. 
12 H. KELSEN, « Les traités internationaux à la charge d’Etats tiers » [initialement publié dans les 
Mélanges offerts à Ernest Mahaim, t. 2, Liège, Imprimerie G. Thonec, Paris, Recueil Sirey, vol. II, 
Paris, 1935], in Ecrits de Droit international, op. cit., pp. 167-172.  
13 Plus loin (p. 171), l’« engage[ment] » pris dans le Traité de Versailles par « les principales 
puissances alliées et associées », de « négocier les termes » d’« [u]ne Convention » (article 104) est 
présenté par Kelsen comme une simple « tentative » vouée à l’échec. 
14 H. KELSEN, « La transformation du Droit international en Droit interne » [initialement publié in 
RGDIP, 1936, vol. 43, pp. 5-49], in Ecrits de Droit international, op. cit., pp. 175-217. Sur le même 
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« conception presque universellement admise [par la doctrine, mais 
tout autant par les gouvernements et les juges nationaux et 
internationaux dans leurs décisions] repose toute entière sur des 
prémisses fausses et aboutit à des conclusions erronées » ; son article 
sur le principe d’égale souveraineté vise principalement à rejeter le sens 
courant de ce principe, énoncé dans une déclaration des Alliés en 
194315 ; son article sur la Tchécoslovaquie consiste notamment à 
expliquer que différentes dispositions des traités applicables « sont en 
contradiction avec la réalité du droit positif »16, etc. Cette structure des 
travaux de Kelsen relatifs au Droit international se retrouve dans ses 
articles et ouvrages commentant des énoncés positifs. Son long article 
relatif à la révision du Pacte de la Société des Nations commence par 
exemple par la remise en question de l’opinion dominante à propos du 
Pacte, dans la doctrine comme chez ses parties17 ; son monumental 
commentaire de la Charte des Nations Unies est extrêmement critique à 
l’égard de son texte (d’aucuns disent que c’est parce qu’il fût, selon lui, 
insuffisamment consulté lors de son élaboration) ; et alors qu’il affirme 
qu’il mentionnera toutes les interprétations « possibles »18 des 
dispositions de la Charte, il omet bien souvent les interprétations qui en 
ont été données par des Etats et des organes compétents de 
l’Organisation, ou différentes interprétations raisonnables19. Sur la 
question de la validité, après 1945, des Mandats conclus par la Société 
des Nations, Kelsen donne par exemple comme seule interprétation 
possible une vue conforme à celle de l’Union sud-africaine20, mais 
directement opposée à… celle que retient (ou retiendra très peu de 

                                                                                                                                                                      
sujet (dans un sens comparable mais plus prudent), v. H. KELSEN, « Théorie générale du Droit 
international public – Problèmes choisis », RCADI, 1932-IV, vol. 42, pp. 128, 141 et ss. 
15 V. H. KELSEN, « The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International 
Organization », Yale Law Journal, 1944, vol. 53, pp. 207-220. 
16 H. KELSEN, « La naissance de l’Etat et la formation de sa nationalité : les principes ; leur 
application au cas de la Tchécoslovaquie » [initialement publié dans la Revue de Droit international, 
1929, vol. 4, 3ème année, pp. 613-641], in Ecrits français de Droit international, op. cit., p. 48 (pour 
l’article 54 du Traité de St-Germain). Dans le même sens pour « [l]e traité conclu entre la Hongrie et 
les puissances alliées et associées », v. ibid., p. 49. 
17 H. KELSEN, « Zur rechtstechnischen Revision des Volkerbundstatutes », Zeitschnft für öffentliches Recht, 
1997, vol. 17, spéc. pp. 401-415. 
18 H. KELSEN, The Law of the United Nations, op. cit., 1951, p. XVI. 
19 V. not. en ce sens : O. SCHACHTER, « Reviews – The Law of the United Nations by Hans Kelsen », 
Yale Law Journal, 1951, vol. 60, n°1, p. 190. V. également les souvenirs du même auteur recueillis 
par A. Cassese, dans « Personal Recollections », EJIL, 1998, vol. 9, p. 389. 
20 CIJ, Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif du 11 juillet 1950, Rec. CIJ, 1950, 
p. 132. 
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temps après), et à l’unanimité, « l’organe judiciaire principal des 
Nations Unies »21, la Cour internationale de Justice (CIJ)22. 

L’article consacré à la théorie du Droit international coutumier 
s’inscrit harmonieusement dans cette vaste entreprise critique et 
prospective : au sein de cet article en effet, tous les énoncés positifs du 
Droit international mentionnés le sont pour être critiqués et non 
approuvés ou simplement retranscrits. L’article consiste certes à 
contester, sur la base de la théorie de la norme fondamentale, les 
théories de la coutume de l’Ecole historique de Friedrich von Savigny, 
de l’objectivisme sociologique de Léon Duguit et Georges Scelle, et du 
consensualisme de Dionisio Anzilotti. Mais il vise tout autant à rejeter 
ce qui, dans le Droit positivement formulé, concorde avec ces théories, 
et à affirmer, contre ce Droit, ce qui lui paraît bon. Comme on le voit, 
Kelsen fait très exactement, dans ses articles de théorie du Droit 
international, ce qu’il dit de la Begriffsjurisprudenz appliquée aux 
rapports entre Droit international et Droits nationaux : sa doctrine est 
« appliquée ici au domaine international, car elle constitue une 
tentative pour déduire d’une hypothèse sur la nature du Droit ou sur la 
nature de l’Etat, c’est-à-dire d’une définition a priori de la notion du 
Droit international ou de celle de l’Etat, le contenu positif de l’ordre 
juridique, c’est-à-dire pour déduire les règles de Droit positif [de] 
notions préconçues […] »23. Il développe des idées a priori sur ce que le 
Droit international doit être (officiellement sur ce que le Droit est déjà 
ou est toujours nécessairement), critique sur cette base le Droit positi-
vement formulé (officiellement, critique l’interprétation qu’en donne la 
« doctrine traditionnelle »), et propose, toujours sur la même base, des 
solutions alternatives, généralement présentées comme déjà choisies 
ou « existantes ». Bref, il fait de la politique juridique (Rechtspolitik)24. 

Comme le montre toute la première partie de l’article commenté, 
qui est consacrée à « [l]a norme fondamentale ou la constitution du 
droit international »25, Kelsen envisage sa théorie du Droit 

                                                                          
21 Article 92 de la Charte des Nations Unies. 
22 CIJ, Statut international du Sud-Ouest africain, op. cit., p. 138. 
23 H. KELSEN, « La transformation du Droit international en Droit interne », op. cit., p. 214. 
24 Selon Kelsen, la « politique juridique » est l’ensemble des idées « tendant à la formation d’un 
certain ordre social et soucieuse de réaliser d’autres valeurs (…) » ; elle s’oppose à la « science du 
droit, (…) uniquement guidée par la valeur de vérité » (H. KELSEN, « Qu’est-ce que la théorie pure 
du droit ? », trad. fran. in Droit et Société, 1992, vol. 22, p. 559 [trad. de l’allemand, par 
Ph. Coppens, de « Was ist die Reine Rechtslehre », paru initialement dans Demokratie und 
Rechtstaat – Festschrift für Zaccharia Giacometti, Zürich, 1953, pp. 143-161], p. 559. 
25 TDIC, p. 61 §1 (c’est le titre de la première partie de l’article). 



H. KELSEN, « THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER » 

109 

international coutumier comme une application de sa théorie générale 
du Droit, et tout spécialement de son postulat premier. En outre, 
comme il y affirme que « [l]a norme fondamentale du droit 
international est la norme qui institue l’état de fait de la coutume 
comme acte créateur de droit »26, et que dans la perspective moniste 
qui est celle de Kelsen, il n’existe qu’un ordre juridique universel dont 
les sous-ordres nationaux ne sont que les provinces27, la norme 
internationale indiquant comment se « forme » le Droit coutumier est 
au fond la norme fondamentale de tout le Droit. L’article de Kelsen 
relatif à la coutume, publié dans une revue de théorie du Droit, consiste 
ainsi à rien moins que convaincre de la vérité de l’ « hypothèse » de la 
« norme fondamentale », en convainquant de sa consécration par 
le « matériel positif » qu’est le Droit international en vigueur28. 

Dans cet objectif, après avoir résumé sa théorie de la « norme 
fondamentale » dans la première partie de l’article, Kelsen essaie de 
montrer dans une seconde partie combien les « réalités du droit 
international » lui donnent raison. Hélas, Kelsen doit ferrailler avec 
presque toute la doctrine, et renverser les règles les mieux établies pour 
faire penser que le Droit en vigueur se plie « en réalité » aux exigences 
de la théorie de la « norme fondamentale ». Les devoirs moraux et les 
exigences méthodologiques que Kelsen estime peser sur lui et lui 
imposer de défendre cette théorie fondatrice l’amènent à retenir une 
conception complètement dépolitisée, « dé-finalisée » et « dé-
moralisée » du Droit coutumier, et à le décrire, ou comme le produit de 
la décision « arbitraire »29 des juges, ou comme la pratique 
opérationnelle des seules grandes puissances (I). Bien qu’une telle 
conception ait toujours été, et reste très nettement rejetée par le Droit 
international en vigueur, elle a régulièrement ré-émergé en doctrine, et 
elle a permis, dans la période contemporaine, de façonner et justifier 
des politiques impérialistes et, plus largement, immorales (II). 

                                                                          
26 TDIC, p. 67 §9. 
27 V. not. H. KELSEN, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », 
RCADI, 1926, vol. 14, pp. 227-232, ainsi que « La transformation du Droit international en Droit 
interne », op. cit., pp. 175-217. 
28 TDIC, p. 65 §7. 
29 TDIC, p. 75 §§ 17 et 18 (les italiques sont d’origine). 
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I. LA DÉPOLITISATION  
DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER PAR KELSEN 

Sur la base de la théorie de la « norme fondamentale » (A), Kelsen 
reproche au Droit en vigueur de prescrire d’identifier les règles 
internationales coutumières à partir des convictions morales et 
politiques des Etats, et il s’attache à remplacer le rôle de ces 
convictions dans la détermination de la coutume, par la volonté du 
juge international, et par les « pratiques » d’autres acteurs (que Kelsen 
juge) moins politisés que les Etats (B). Cette invitation à identifier le 
Droit international coutumier par référence à des actes de volonté et à 
des pratiques d’acteurs non-étatiques, paraît à première vue limiter 
considérablement le rôle des Etats dans la formation du Droit 
international. Cependant, Kelsen ne nie pas ce rôle et affirme au 
contraire que les règles coutumières « existent » objectivement dans la 
réalité avant l’intervention du juge. Simplement, le juge et le 
« scientifique du droit » doivent les reconnaître en s’attachant à la seule 
pratique opérationnelle des Etats les plus puissants. Ce qui est rejeté 
apparaît ainsi plutôt être les convictions morales et politiques des 
représentants étatiques, et derrière eux, des peuples, et plus largement 
leur consentement aux règles qui s’imposent à eux. Ce qui constitue le 
Droit international coutumier est le résultat d’un rapport de force, dont 
la signification juridique objective doit être « constatée » par des 
« experts » juridictionnels ou doctrinaux. Le décisionnisme kelsénien 
en faveur du juge30 s’accorde ainsi plutôt qu’il ne s’oppose au 
« réalisme » ou plutôt au matérialisme kelsénien, selon lequel le Droit 
coutumier « existe » avant l’intervention du juge et découle de la seule 
pratique opérationnelle récente des grandes puissances31 (C). 

 

                                                                          
30 Sur ce point, v. spéc. E. PASQUIER, Qui doit être le gardien du droit international ? – Les 
fondements du droit international chez Hans Kelsen et Carl Schmitt, thèse sous la dir. de J.-F. 
KERVÉGAN, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), 2009, pp. 32 et ss. et 70 et ss. L’ouvrage a été 
publié sous le titre De Genève à Nüremberg – Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international 
(Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de la pensée juridique, 2012, 789 p.). 
31 Pour une remarque comparable sur un plan théorique, v. P. HAGGENMACHER, « La doctrine des 
deux éléments du Droit coutumier dans la pratique de la Cour internationale », RGDIP, 1986, vol. 90, 
p. 118 (« [f]aut-il en conclure que le juge international ait toute liberté dans la constatation du droit 
coutumier et qu’il soit pour ainsi dire livré à l’arbitraire de son évaluation subjective, sans pouvoir 
s’appuyer sur rien de ferme ? Il le serait certes, à notre avis, s’il n’avait à sa disposition que la 
pratique telle qu’elle vient d’être circonscrite »). 
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A. La justification officielle de la dépolitisation  
du Droit international coutumier :  
la théorie de la norme fondamentale (§§1-9) 

On l’a déjà suggéré, le point de départ de Kelsen n’est ni les 
énoncés normatifs généralement reconnus comme formulant ou 
établissant comment se forme le Droit international coutumier, ou 
comment il doit être identifié, ni les normes substantielles 
communément comprises comme valables au titre du Droit 
international coutumier. En particulier, le début de son article n’est 
pas consacré au texte canonique à cet égard (à l’époque comme 
aujourd’hui), c’est-à-dire à l’article 38 du Statut de la CPJI 
(aujourd’hui, de la CIJ). Même si la première étape du raisonnement 
de Kelsen peut superficiellement apparaître comme une recherche sur 
les sens courants de l’expression « source du Droit », tel n’est pas 
véritablement le cas car les significations qu’il va lui attribuer, et les 
jugements qu’il va porter sur les usages de l’expression, sont très 
manifestement déterminés par une théorie a priori qu’il ne s’agit pas 
de réviser : la théorie que Kelsen qualifie de « pure », développée dans 
les années 192032 et qui se trouve, en 1939, à un moment particulier 
de son développement. 

Formellement, Kelsen commence par « situer » la question, ou 
plutôt ce qu’il voit comme « [l]e problème du Droit coutumier » « dans 
le cadre de l’étude de ce qu’on appelle les "sources du Droit" »33. Après 
avoir souligné le caractère métaphorique et polysémique du mot 
« source », il propose une liste de significations de ce mot, en insistant 
sur ce qu’il présente comme son premier sens : « le fondement dernier 
de la validité d’un ordre juridique donné ». L’ordre de présentation des 
différentes significations possibles est repris de la première édition de la 
Reine Rechtslehre en 193434 et sera maintenu dans sa seconde édition 
en 196035. Bien qu’il soit différent dans la Théorie générale du droit et 
de l’Etat36, l’ordre qui y est retenu traduit tout aussi nettement le souci 

                                                                          
32 Les implications de cette théorie en Droit international sont précisées dès les années 1920 par Kelsen 
(v. en particulier : H. KELSEN, Das Problem des Souveränität, op. cit., dont le sous-titre est Beitrag zu 
einer reinen Rechtslehre, c’est-à-dire « Contribution à une théorie pure du droit »), ainsi que par son 
élève Joseph Kunz (v. J. KUNZ, Völkerrechtswissenschaft und reine Rechtslehre, Leipzig und Wien, 
Franz Deuticke, coll. Wiener Staatswissenschaftliche Studien, 1923, 86 p., spéc. pp. 59 et ss.). 
33 TDIC, p.61 §1 (les italiques sont ajoutés). 
34 Reine Rechtslehre – Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig und Wien, 
Franz Deuticke, 1934, p. 78. 
35 TPD, p. 234. 
36 TGDE, pp. 185-186. 
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kelsénien de mettre particulièrement en valeur ce « premier » sens de 
l’expression « sources du droit ». La mise en valeur de cette significa-
tion n’est naturellement pas fortuite. Elle s’explique par l’idée kelsé-
nienne ancienne que « [l]a loi et la coutume ne sont véritablement des 
sources du Droit que si l’on suppose une norme telle que "tu dois 
te conformer aux ordres de tel ou tel individu ou groupe d’individus," 
ou encore : "tu dois te conformer aux habitudes de ton milieu" – une 
norme qui, apparemment, est distincte de celle que contient la source 
législative ou coutumière » 37. Autrement dit, la vraie source du Droit 
est, pour Kelsen, non la loi et la coutume, mais une « norme fonda-
mentale qui déclare la loi et la coutume faits générateurs de droit »38. 

Selon la théorie du Droit de Kelsen en 1939, la « norme fonda-
mentale » d’un ordre juridique est nécessairement « dynamique »39, 
c’est-à-dire prévoit que la validité des normes « ne tient pas à leur 
contenu. Le droit peut recevoir un contenu quelconque » ; « [u]ne 
norme juridique n’est valable que parce qu’elle a été créée d’une 
certaine façon, (…) parce qu’elle a été posée selon une certaine 
méthode »40 ; et cela vaut non seulement pour les normes 
« ordinaires », mais aussi d’une certaine manière pour la « norme 
fondamentale » elle-même, puisque Kelsen refuse de lui conférer un 
contenu ou une signification éthico-politique explicite. Bien sûr, cette 
norme a une signification éthico-politique, et sa dissimulation tient 
uniquement à la phobie kelsénienne de tirer des conséquences 
juridiques d’une réflexion sur l’éthique et la politique. Mais une telle 
crainte n’est pas celle des acteurs juridiques, qui conditionnent 
couramment la validité des règles à la conformité de leur « contenu » à 
d’autres règles41, et qui ne reconnaissent la validité d’un ordre juridique 
ou de normes coutumières qu’en se référant à des principes ou des 
axiomes explicitement chargés d’éthique et de politique. 

Si Kelsen se place ainsi en décalage par rapport aux autres acteurs 
juridiques, c’est parce qu’il fait paradoxalement de l’éthicophobie et 
de la politicophobie des principes moraux et des exigences 
méthodologiques. En effet, bien que Kelsen le dise « premier » ou 
                                                                          
37 H. KELSEN, « Les rapports », op. cit., 1926, p. 265. 
38 Ibid., p. 265. 
39 V. TDIC, pp. 63-64 §§4-5, ou dans le même sens : H. KELSEN, Théorie pure du droit, adaptée de 
l’allemand par H. Thévenaz, deuxième édition, revue et mise à jour, Neuchâtel, Editions de la 
Baconnière, coll. Etre et penser – Cahiers de philosophie, 1988 [reprise de la traduction de juin 
1953], p. 122. 
40 TDIC, p. 64 §5 (les italiques sont d’origine). 
41 Ce que Kelsen admettra par la suite. V. TPD, pp. 196-197. 
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nécessaire, le postulat de « norme fondamentale » tire sa validité, à un 
« premier » niveau supérieur, d’un devoir naturel de l’universitaire de 
concevoir le Droit comme une « réalité objective », « observable » et 
descriptible de « l’extérieur », indépendamment des jugements 
subjectifs que les principaux acteurs juridiques portent sur lui. 
Ce devoir implique au fond que l’universitaire s’attache, pour 
identifier la « base » du Droit, à des faits matériels, réels, seuls à 
mêmes d’être « objectifs », plutôt qu’à la compréhension et à la 
représentation par l’homme de certains de ses devoirs et de ses 
finalités en termes de « Droit »42. Aussi, selon Kelsen, « [s]i l’on veut 
trouver la norme fondamentale du droit des gens, c’est-à-dire la règle 
fondamentale, suivant laquelle le droit international est créé » – et c’est 
justement son intention –, « [l]e fait de l’existence de la science 
juridique et de la science du droit international en particulier doit servir 
comme point de départ (…) »43. Ce dont il part n’est cependant pas de 
l’existence « objective » de la science juridique, mais des choix 
méthodologiques qu’il a subjectivement adoptés pour des raisons 
éthico-politiques, ces dernières formant un deuxième et dernier niveau 
de justification de la démarche doctrinale kelsénienne. Elles sont au 
fond ce dans quoi s’enracine le choix kelsénien fondamental, de ne pas 
partir de ce que les principaux acteurs juridiques disent relever du Droit 
international, ou encore d’autre chose, mais de rechercher parmi les 
discours sur le Droit, ceux qui concordent avec une réalité physique 
distincte de la « reconnaissance » des règles44, et ainsi indépendante 
des opinions morales et politiques portées sur le Droit. 

C’est cette orientation de Kelsen – une orientation éthico-politique à 
un premier niveau, méthodologique (l’exigence de « pureté ») à un 
deuxième niveau, et théorique (la théorie de la « norme fondamen-
tale ») à un troisième niveau – qui justifie dans la deuxième partie de 
l’article, l’entreprise de dépolitisation et de « dé-moralisation » du Droit 
international coutumier à laquelle Kelsen se livre. 

                                                                          
42 C’est pourquoi le postulat de la pureté méthodologique est incontestable « si l’on admet qu’il doit 
exister quelque chose de tel qu’une science du Droit » et qu’on la comprend d’une certaine manière 
(TPD, p. 5) (les italiques sont ajoutés). 
43 TDIC, p. 66-67 §9 (italiques d’origine). 
44 Kelsen a toujours rejeté la théorie selon laquelle la valeur juridique des normes internationales 
pouvait découler de leur reconnaissance. V. par ex. TDIC, p. 80 §25 ; TGDE, pp. 426-427 ; TPD, 
pp. 217, 322, 328. 
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B. Le procédé de la dépolitisation : remplacer les convictions 
juridiques du grand nombre des Etats, par celles des juges  
et des acteurs internationaux non-étatiques (§§10-22) 

La critique kelsénienne de la conception positivement admise du 
Droit international coutumier procède d’un double mouvement : 
d’une main, il efface l’importance de l’opinio juris, c’est-à-dire celle 
des convictions juridiques du grand nombre des Etats dans la 
formation de la coutume (1) ; de l’autre, il la remplace par les 
convictions des juges et d’autres acteurs juridiques (2). 

1. Le rejet de l’importance des convictions des Etats sur ce que 
le Droit international coutumier doit être (§§10-18) 

a. La justification métaphysique et idéologique du rejet de 
l’importance des convictions juridiques des Etats (§§10-13) 

Kelsen commence la seconde partie de son article en soutenant 
qu’« il convient » d’écarter les théories objectiviste ou « jusnatu-
raliste », c’est-à-dire selon lui « de faire ressortir […] que la coutume est 
[…] un mode de création du droit, et qu’elle n’est pas seulement […] 
une méthode de constatation de normes juridiques […] déjà 
existantes »45. Parce que la coutume est « essentiellement de nature 
constitutive et non pas déclarative seulement »46, il faut rejeter les 
théories du Droit naturel et de l’École historique du Droit, la conception 
objectiviste du Droit international coutumier, ainsi que la formule de 
l’article 38 du Statut de la CPJI et l’arrêt rendu dans l’affaire du Lotus, 
qui retiennent à tort cette conception objectiviste 47. Dans ces 
conceptions à la fois doctrinales et « positives » de la coutume, Kelsen 
voit « des variantes de la conception fondamentale du droit 

                                                                          
45 TDIC, p. 68 §10 (les italiques sont d’origine, le soulignement ajouté). Les termes de « création » et 
de « constatation » sont évidemment très ambigus puisqu’il s’agit, en pratique, ni d’une activité ni de 
l’autre, mais d’actions consistant à formuler des règles ou à décider qu’elles seront tenues pour 
obligatoires en Droit (comp. G. WINKLER, Rechtstheorie und Erkenntnislehre – Kritische 
Anmerkungen zum Dilemma von Sein und Sollen in der Reinen Rechtslehre aus geistesgeschicht-
licher und erkenntnistheoretischer Sicht, Wien-New York, Springer-Verlag, coll. Forschungen aus 
Staat und Recht, 1990, pp. 216-217, qui souligne la variété et l’imprécision des termes employés par 
Kelsen à propos de l’interprétation). Nonobstant la grave ambiguïté qui affecte les termes de 
l’opposition soulignée par Kelsen, et donc cette opposition elle-même, on peut considérer que Kelsen 
s’oppose effectivement à la théorie de la coutume de Léon Duguit, telle qu’elle ressort de son Traité 
de droit constitutionnel (L. DUGUIT, 3ème éd. en 5 volumes, t. I La règle de droit – Le problème de 
l’Etat, Paris, Ancienne librairie Fontemoing & Cie, éditeurs, E. de Boccard, Successeur, 1927, 
pp. 153-159, spéc. p. 154). 
46 TDIC, p. 68 §10. 
47 V. TDIC, pp. 68-69 §11, p. 74 §16. 
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naturel48 »49. Or, selon lui, les enseignants-chercheurs en Droit comme 
les Etats et les juges internationaux doivent rejeter cette conception de 
la coutume. Ils le doivent pour deux raisons, l’une d’ordre 
métaphysique, l’autre d’ordre idéologique. 

D’abord, une telle conception de la coutume devrait être rejetée 
parce qu’elle serait elle-même « métaphysique ». Selon Kelsen, ce qui 
caractérise la métaphysique dont « [l]a théorie platonicienne des 
idées » est « le modèle », est qu’elle distingue « l’idée et […] la 
réalité »50. Sans dire tout de suite ce qu’il reproche à cette distinction 
ordinaire, et donc à la métaphysique, Kelsen soutient que « ce qu’on a 
fait valoir contre cette théorie peut être également objecté » à la 
distinction entre les devoirs véritables de l’homme en tant qu’homme, 
et ce qui est conventionnellement compris comme ses devoirs dans 
une société particulière, autrement dit, entre le « Droit naturel » et 
le « Droit positif ». Le Droit positif relèverait de la réalité tandis que 
le Droit naturel n’en serait qu’une « doublure superflue »51. 

Pourquoi le Droit naturel constitue une « doublure » de la réalité ? 
Parce qu’il est, nous dit Kelsen, « absolument impossible d’établir 
objectivement l’existence de normes juridiques transcendantes si ce 
n’est en partant des normes du droit positif, et en reconstruisant le […] 
droit transcendant d’après ces normes de droit positif »52. En d’autres 
termes, les Devoirs s’imposant objectivement à l’homme seraient 
dépourvus de valeur ou de caractère obligatoire, pour le motif que 
                                                                          
48 Il fait d’ailleurs de même, et de manière répétée, dans la Théorie pure du droit. V. par ex. TPD, pp. 
220-221. V. néanmoins pp. 221 in fine-222, où le Droit naturel est présenté de manière plus nuancé. 
49 TDIC, p. 69 §12 (les italiques sont d’origine). Il est erroné ou au moins extrêmement imprécis de 
considérer, comme Kelsen paraît le faire, que les internationalistes qui ne nient pas la valeur du Droit 
naturel pensent nécessairement que le Droit coutumier en relève, et que la valeur de ce dernier ne 
dérive pas de la volonté des sujets de Droit ou de leurs comportements. Parmi le large groupe 
d’internationalistes visés, ceux qu’on appelle les « Pères fondateurs » du Droit international fondaient 
par exemple, dans le sillage d’une conception de la coutume d’origine romaine (v. P. GUGGENHEIM, 
« Contribution à l’histoire des sources du droit des gens », RCADI, 1958-II, vol. 94, p. 36 ; 
P. HAGGENMACHER, « Coutume », APD, 1990, vol. 35, p. 30, qui renvoie au Digeste, 1, 3, 32, 33 et 
35), l’autorité des règles internationales coutumières sur un consentement exprès ou tacite des sujets 
auxquels ces règles s’appliquaient. C’était même exactement ainsi que la plupart d’entre eux 
distinguaient le Droit naturel du Droit des gens coutumier ou du Droit des gens tout court. V. not. 
F. SUÁREZ, Des lois et du Dieu législateur, 1617, livre 2, chapitre 19, §6 ; livre 2, chapitre 20, §§6-7 
et livre 7, chapitre 13, §6 ; H. GROTIUS, Du droit de la guerre et de la paix, prolégomènes, §17, ainsi 
que livre 1, chapitre 1, XIV-1 ; Ch. WOLFF, Jus gentium methodo scientifica pertractatum, 1764, 
prolégomènes, §24 ; E. DE VATTEL, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la 
conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, 1758, introduction, §§25-27. 
50 TDIC, p. 69 §12. 
51 Ibid., p. 69 §12 (les italiques sont de Kelsen). Ailleurs (TGDE, p. 63), Kelsen le qualifie 
d’« idéologie ». 
52 Ibid., p. 69 §12. 
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l’homme doit, pour les connaître, commencer par user de sa raison 
pour interroger le caractère véritablement obligatoire ou non-obliga-
toire des énoncés officiels, par exemple en comparant leurs effets et 
leurs mérites respectifs. Une telle nécessité méthodologique à la com-
préhension du Juste ou du Droit naturel prouverait l’absence de 
caractère obligatoire des Devoirs objectifs de l’homme, ou leur réducti-
bilité aux Devoirs pesant sur lui au nom de conventions particulières. 

En répondant à la question de savoir s’il existe une distinction 
entre les idées et la réalité, Kelsen répond à un problème qui, 
typiquement, est un problème ne pouvant pas être tranché par la 
tenue et l’interprétation d’expériences, qui ne peut pas être tranché 
par la science au sens moderne du terme. Au contraire, c’est un 
problème dont la réponse conditionne la manière dont on envisage la 
tenue et l’interprétation des expériences. Autrement dit, c’est un 
problème métaphysique, d’ailleurs très traditionnellement compris 
comme tel, et auquel seule une réponse d’ordre métaphysique peut 
être apportée. Dans ce passage, Kelsen avance donc lui-même un 
argument métaphysique : il convient de ne pas reconnaître la valeur 
des Devoirs que l’homme doit remplir pour agir avec justice, plutôt 
que pour éviter une sanction juridiquement prévue, parce que les 
idées ne peuvent pas différer de la réalité, ou parce que les idées 
n’existent pas (ce sont des « doublures superflues » de la réalité). 
Ce faisant, Kelsen place clairement le Droit « positif » du côté de la 
réalité, de ce qui a « un caractère réel »53 et même « visible », et le 
Droit « naturel » du côté de « l’idée » (qui ne doit en aucun cas être 
confondue avec la réalité) et de l’« invisible »54. 

Il est difficile de ne pas voir ici, en action, une négation pure et 
simple de la distinction que Kelsen fait fréquemment dans son œuvre, 
entre le Sein et le Sollen, i. e. entre la réalité et les Devoirs humains, 
qu’ils soient juridiques ou non-juridiques55. En effet, les devoirs de 
                                                                          
53 TDIC, p. 70, note 1. 
54 TDIC, p. 70 §14. 
55 V. par ex. TPD, p. 14 ou p. 112, ou encore pp. 211-217, spéc. la longue note 7 (pp. 212-214). 
Le premier de ces passages diffère nettement du passage « correspondant » dans la première édition 
de l’ouvrage (Reine Rechtslehre, op. cit. pp. 6 et ss.), mais la distinction y était déjà nette (par ex. p. 
12). Kelsen maintiendra cette distinction jusqu’à la Théorie générale des normes (v. TGN, par ex. pp. 
4-5). Il n’est cependant pas certain qu’il ait sérieusement fait face aux questions cruciales de savoir si 
« conclure de l’irréductibilité absolue de l’être et du devoir-être à l’impossibilité d’une science 
sociale qui laisse place à l’évaluation » (L. STRAUSS, Droit naturel et histoire, trad. de M. Nathan et 
E. de Dampierre, Paris, Flammarion, coll. Champs, [1ère éd. en langue anglaise (Etats-Unis) : 1953], 
p. 49) est une déduction qui n’est pas trop rapide, ou si l’irréductibilité fondamentale des faits et des 
valeurs n’exige pas tant, de la part de celui qui étudie les devoirs humains, de se désintéresser des 
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l’homme ne sont-ils pas par définition des « doubles » invisibles de la 
réalité, à partir desquels il est possible de la juger droite ou moins 
droite ? S’ils relèvent du Sollen et non du Sein, et qu’on ne peut pas 
appartenir à la fois à l’un et à l’autre, comment les devoirs juridiques 
peuvent-ils avoir « un caractère réel » ou appartenir à une réalité 
« visible » ? De la même manière, Kelsen affirme, d’un côté que la 
« théorie pure du droit » est exempte de toute référence aux faits 
(à moins que le Droit positivement formulé y renvoie)56, et de l’autre 
que la norme juridique perd sa validité si elle cesse d’être globalement 
observée et sanctionnée en fait (indépendamment des dispositions du 
Droit en vigueur sur la désuétude, la prescription extinctive, etc.)57, 
ou encore que l’ensemble des normes d’un ordre juridique tirent au 
fond leur validité d’une norme fondamentale qui pose une simple 
équivalence entre ordre respecté en fait et ordre juridique. Encore dans 
le même sens, on peut remarquer que Kelsen est à l’origine 
d’innombrables choix sémantiques suggérant que le Droit est un fait ou 
est « créé » directement par les faits : il use ad libitum, d’expressions 
comme « phénomène juridique »58, « fait créateur de Droit », « faits 
créateurs de coutume »59, « existence du Droit »60, « réalité du droit »61 
ou « réalités du droit positif »62, en général pour soutenir que ces 
« réalités » s’opposent objectivement aux énoncés positifs du Droit en 
vigueur63. 
                                                                                                                                                                      
faits que de les interpréter et de les évaluer – plaçant ainsi ce commentateur dans l’incapacité de 
parler de ces devoirs avec la même assurance qu’un scientifique de la nature parle des faits. Kelsen 
ne semble en tous les cas pas être conscient que la détermination de ce qui relève des faits et de ce 
qui relève des valeurs ne peut reposer que sur un jugement de valeur, un jugement sur ce qui a de la 
valeur et ce qui, au contraire, est moralement ou « normativement » indifférent. 
56 V. surtout TPD, pp. 84 et ss. (et subsidiairement pp. 9, 66, 83). 
57 V. not. TGDE, pp. 172-173 ; TPD, pp. 19, 208, 215-216 ; TGN, p. 443, note 88, et pp. 184-185 ; 
H. KELSEN, Controverses sur la théorie pure du droit – Remarques critiques sur Georges Scelle et 
Michel Virally, avt-propos de Ch. Leben, préf. de R. Kolb, Paris, Ed. Panthéon-Assas, coll. 
Les introuvables, 2005, pp. 165-166. 
58 Ou encore « phénomènes considérés comme relevant du « droit » » (H. KELSEN, « Qu’est-ce que la 
théorie pure du droit ? », op. cit., 1953, p. 552), alors que la prise au sérieux de différents passages de 
la Théorie pure du Droit, qui sépare le Sollen des phénomènes, devrait logiquement mener à exclure 
l’étude des seconds. 
59 V. par ex. TGDE, p. 181 ou TDIC, p. 78 §22. 
60 V. par ex. TDIC, p. 66 §9. 
61 V. par ex. TDIC, p. 70, note 1 ou H. KELSEN, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? », op. cit., 
1953, p. 554 ; ou H. KELSEN, « Zur rechtstechnischen Revision des Volkerbundstatutes », op. cit., 
1937, p. 408 (« in die Wirklichkeit des positiven Rechtes »). 
62 V. par ex. TDIC, p. 81 §27. 
63 Ces choix sémantiques et rhétorique auront autrement plus d’influence sur les représentations et les 
raisonnements des juristes, que l’affirmation on ne peut plus classique qu’il faut distinguer la réalité 
et les devoirs de l’homme ; et globalement, on peut dire qu’aucun universitaire n’a fait autant que 
Kelsen pour la tenue, par les juristes, de discours sur le Droit qui suggèrent qu’il constitue un 
ensemble de faits matériels et visibles, et qu’il en « provient ». 
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Cette contradiction est récurrente dans la théorie kelsénienne du 
Droit, et ne serait-ce que pour cette raison, elle ne peut pas être 
considérée comme un « à côté » de cette théorie, « à côté » ennuyeux 
sans doute, mais somme toute secondaire. Tout au contraire, cette 
contradiction est exactement au centre de la théorie kelsénienne. 
Elle doit par exemple être rapprochée de la contradiction qui consiste à 
affirmer, d’un côté que seul le Droit « posé » est « positif » et donc en 
vigueur, et d’un autre côté qu’une norme au fondement de toutes celles 
d’un ordre juridique, est « positive » et en vigueur sans être posée. 
Une telle contradiction est aussi identique, pour l’essentiel, à celle qui 
consiste, d’un côté à affirmer qu’au fond, ce sont ceux qui imposent et 
sanctionnent « en fait » un ensemble de normes qui déterminent ce qui 
est obligatoire en Droit, et d’un autre côté à admettre que ce sont les 
« scientifiques du Droit » qui choisissent d’identifier le Droit ainsi, 
de sorte que ce sont eux les vrais « maîtres » de la validité du Droit 
(ou de l’identification du Droit valide). C’est à la lueur de cette 
contradiction fondamentale, aux manifestations multiples, qu’il faut 
comprendre la théorie du Droit et notamment du Droit coutumier de 
Kelsen, et les usages politiques qui peuvent en être faits64. 

Le second argument que Kelsen avance pour s’opposer aux écoles 
historique, objectiviste et du Droit naturel, consiste à dire que 
l’appartenance des hommes à des « classes, races, langues, religions » 
différentes interdit qu’ils puissent avoir un jour conscience des mêmes 
devoirs, si ces derniers n’ont pas été consacrés à travers une 
procédure consciemment mise en œuvre65. Au fond, la concordance 
naturelle des convictions des hommes sur une règle serait impossible, 
car la personne humaine serait absolument incapable de faire la 
différence entre ce qui favorise à court terme son intérêt égoïste, et ce 
qu’exigent ses devoirs. En conséquence, l’universitaire ne devait 
qualifier de Droit que les devoirs formulés par le plus fort sous peine 
de sanction, parce qu’éviter la sanction et obéir au plus fort serait 
dans l’intérêt égoïste « objectif » de chaque homme. 

Bien qu’elle soit classique, l’argumentation kelsénienne à cet 
endroit est d’une faiblesse évidente. L’impossibilité d’accords 
extrêmement informels entre les hommes ordinaires sur la valeur de 
certaines règles est un dogme, inventé et ressassé par les premiers 
penseurs « modernes » de la politique et du Droit, en vue de pousser à 
                                                                          
64 Comp. : G. WINKLER, Rechtstheorie und Erkenntnislehre, op. cit, 1990, p. 245-247. 
65 TDIC, pp. 69-70 §13. 
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la concentration du pouvoir et de la juris dicto dans les mains du 
souverain, et de justifier intellectuellement l’exclusivité de son 
pouvoir. Mais tous les chercheurs adoptant une démarche empirique 
sérieuse à ce propos ont montré l’inanité d’un tel dogme66. D’ailleurs, 
Kelsen lui-même évoque la possibilité qu’un groupe d’intérêt existant 
dans une société réalise « un compromis » avec d’autres groupes67. 
Ce fait et bien d’autres montrent que l’impossibilité de vivre 
pleinement en dehors de toute société force chaque homme à 
procéder ainsi tous les jours. L’occultation de cette nécessité tient 
simplement à l’orientation anthropologique choisie par la majorité des 
premiers penseurs modernes du Droit et des juristes positivistes 
contemporains : une orientation qui consiste à survaloriser ce qui 
sépare les individus et à s’aveugler délibérément sur leur immersion et 
leur destinée sociales, et sur les conséquences qui en découlent. 

Pour parer à l’affaiblissement de son argumentation, Kelsen en 
avance soudainement une autre, à moins qu’il ne s’agisse de la même 
sous sa forme « purement » idéologique. Selon lui, ce n’est « que 
lorsqu’on recherche la raison de validité de l’ordre juridique positif en 
question dans le désir de lui assurer une justification absolue que l’on 
peut être amené à formuler l’hypothèse d’un deuxième ordre 
juridique, transcendant au premier ». Rechercher cette « justification 
absolue » traduirait une « tendance idéologique » « évidente » 
« inadmissible du point de vue d’une véritable science du droit »68. 
Pour qui prend un tout petit peu de recul, il est extrêmement 
manifeste que Kelsen accuse ici d’autres auteurs de poursuivre un but 
qui n’est généralement pas le leur, qu’ils poursuivraient très mal s’ils 
le faisaient (puisqu’ils soutiennent que la validité du Droit peut être 
évaluée rationnellement par tous), et que cette accusation vise à 
dissimuler que c’est exactement le but que poursuit Kelsen lui-même, 
ou au moins le résultat auquel il aboutit. En adoptant cette démarche, 
il reprend un stratagème rhétorique dont la pensée « moderne » de la 
politique et du Droit a usé et abusé, et qui accompagne 
traditionnellement le double choix libéral d’abaisser l’ambition des 

                                                                          
66 V. par ex. Ch. LASCH, La révolte des élites et la trahison de la démocratie, préf. de J.-C. Michéa, 
Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2010, pp. 116 et ss. V. également la démonstration plus 
développée de R. BOUDON dans Le juste et le vrai – Etudes sur l’objectivité des valeurs et de la 
connaissance, Paris, Fayard, 1995, 575 p. Mille travaux de sociologie normative pourraient être cités ici. 
67 TDIC, p. 70 §13. 
68 TDIC, p. 70 §13 (tous les italiques sont d’origine). Dans un sens comparable quelques années 
auparavant, v. par ex. H. KELSEN (trad. de Ch. H. Wilson), « The Pure Theory of Law – Its Method 
and Fundamental Concepts », Law Quarterly Review, 1934, vol. 50, pp. 483-484. 
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finalités des activités politiques et juridiques, et de privilégier la 
réalisation de certaines valeurs sur celle d’autres valeurs69. Cette 
rhétorique, ces choix politiques et l’ensemble du positionnement 
métaphysico-idéologique de Kelsen expliquent son rejet d’une 
conception du Droit international coutumier qui fait des 
comportements et des discours des Etats, des manifestations sociales 
de l’intérêt pratique, politique et éthique des Etats pour ces règles ; 
ils font signe vers la préférence du professeur viennois pour une 
conception des devoirs coutumiers qui les fait apparaître de manière 
indépendante des convictions de la plupart de leurs titulaires. 

b. Les arguments épistémologiques et logiques au soutien du rejet 
de l’importance des convictions juridiques des Etats (§§14-18) 

Kelsen rejette la formation (ou l’identification) du Droit 
international coutumier à partir de deux « éléments » distincts : 
la pratique et l’opinio juris. Selon lui, pour démontrer la valeur d’une 
norme de Droit international coutumier, il suffit de montrer qu’une 
pratique générale y est conforme ; il n’est pas exigé par le Droit 
international général de prouver la conviction des Etats qu’une telle 
norme est obligatoire en Droit, ou qu’ils considèrent majoritairement 
les comportements qui y dérogent comme des violations du Droit. 

Cet élément de la théorie kelsénienne du Droit international 
coutumier est très important : c’est celui qui est le plus développé 
dans l’article, il l’est exactement en son milieu (à la fois en termes de 
pages et en termes de paragraphes70), et il cristallise la critique qui s’y 
déploie. Néanmoins, il est frappant que Kelsen a souvent changé sa 
position sur la « théorie » des deux éléments71. Dans un premier 
temps, dans son cours général de Droit international de 1932, Kelsen 
                                                                          
69 On ne peut évidemment pas développer cette question ici. Le travail que nous consacrerons à la 
conception kelsénienne du Bien portera également sur les procédés rhétoriques employés pour 
diffuser cette conception, et convaincre de son bien-fondé, sans admettre le faire. 
70 L’article est composé de trente paragraphe et il s’agit des paragraphes quinze (« L’élément 
psychique ») et seize (« La preuve de l’élément psychique »). Ceux-ci se trouvent aux onzième, 
douzième et treizième pages (pp. 72-74) d’un article qui en fait vingt-trois (pp. 61-84). 
71 V. par ex. en ce sens : R. KOLB, La bonne foi en Droit international public – Contribution à l’étude 
des principes généraux de Droit, Paris, PUF, coll. Publications de l’IUHEI, 2000, p. 41, note 226 et 
p. 317, note 13 ; E. SUY, Les actes juridiques unilatéraux en Droit international public, préf. de 
P. Guggenheim, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit international, 1962, p. 229 ; K. MAREK, 
« Le problème des sources du droit international dans l’arrêt sur le plateau continental de la mer du 
Nord », RBDI, 1970, vol. 6, n°1, p. 56 ; P. HAGGENMACHER, « La doctrine des deux éléments », op. 
cit., p. 7 ; D. KENNEDY, « The Sources of International Law », American University Journal of 
International Law and Policy, 1987, vol. 2, n°1, p. 26, note 41. Pour une interprétation tendant plutôt 
à unifier la pensée kelsénienne relative à la coutume, v. H. TAKI, « Opinio Juris and the Formation of 
Customary International Law : A Theoretical Analysis », GYIL, 2008, vol. 51, spec. pp. 458-459. 
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fait référence à des normes de Droit international coutumier72 mais ne 
remet pas en cause la « théorie dominante ». Au contraire, lorsqu’il 
affirme la valeur de diverses règles coutumières, il prête 
manifestement attention à l’opinio juris des Etats73. Le silence de 
Kelsen sur le caractère problématique de l’exigence de l’opinio juris se 
maintient par la suite, en 1934 dans la première édition de la Reine 
Rechtslehere, et dans la présentation de la Pure Theory of Law qui 
paraît en 1934-1935 dans la Law Quarterly Review. 

C’est peut-être un fameux article de Lazare Kopelmanas, paru en 
1937 dans le British Yearbook of International Law74, qui pousse 
Kelsen à modifier sa position, dans un deuxième temps. Certes, 
Kelsen ne le cite dans son article de 1939 que pour le contredire sur un 
point secondaire75, et non pour l’approuver sur l’essentiel. Mais il faut 
souligner que le Maître de Vienne a pour habitude de citer les travaux 
(et les énoncés normatifs positifs) qu’il attaque, plutôt que ceux qui 
l’ont manifestement influencé, qu’il approuve ou qui confortent ses 
positions. Dans sa « Théorie du droit international coutumier », 
Kelsen cite ainsi « l’école dite historique », « la doctrine française du 
soi-disant droit objectif », la « formule […] pas très heureuse » de 
l’article 38 du Statut de la CPJI, « [l]a théorie platonicienne des 
idées », un ouvrage d’Yvon Gouet, le Traité de droit constitutionnel de 
Léon Duguit, « l’exposé des motifs de [l]’arrêt du 7 septembre 1927 
(Lotus) », « un représentant orthodoxe de la théorie dominante », 
                                                                          
72 H. KELSEN, « Théorie générale du droit international public », op. cit., 1932, pp. 137, 148-149, 
156, 159, 175, 183, 248, 267, 276, 330, 343 in fine-344, 346. 
73 Il s’attache par exemple à la conviction des Etats concernant le caractère obligatoire des 
concordats, à côté du fait qu’ils sont conclus et respectés (ibid., p. 170), ou à la conviction des Etats 
dans le domaine de la condition des étrangers (ibid., p. 248) – un domaine où, de manière amusante, 
il dira plus tard qu’établir une telle conviction est spécialement difficile et inutile (TDIC, pp. 76-77 
§21). Dans son cours de 1932, il admet également que « [l]a pratique constante des traités pourrait 
bien créer à la longue une règle coutumière du Droit des gens » (H. KELSEN, « Théorie générale du 
Droit international public », op. cit., 1932, p. 346), sachant qu’un traité, même s’il résulte de 
pratiques étatiques, est l’expression de convictions ou de volontés plutôt qu’une pratique 
opérationnelle. Ailleurs, Kelsen soutient que la France, en adoptant une certaine pratique, est 
« d’accord avec le droit international coutumier général » tandis que le Royaume-Uni, en contestant 
cette pratique, ne l’est pas (ibid., pp. 266-267) – ce qui suggère au moins que les règles coutumières 
sont distinctes de la pratique, et permettent au contraire de la juger. Dans un autre passage, il qualifie 
d’« insensée » une définition coutumière de l’Etat, qui aboutirait à la conséquence immorale 
d’admettre que les Etats non-reconnus soient dispensés de respecter le Droit coutumier de la guerre 
(ibid., p. 276). Là encore, si on peut aisément défendre une telle argumentation, on ne peut pas dire 
qu’elle repose sur un examen « neutre » de la seule pratique opérationnelle des Etats, de sorte que sa 
critique des auteurs qui « se fondent, à vrai dire, moins sur le droit positif que sur des considérations 
de justice et d’équité » (ibid., p. 345) peut lui être retournée si on l’estime justifiée. 
74 L. KOPELMANAS, « Custom as a means of the creation of international law » BYBIL, 1937, vol. 18, 
pp. 127-151. 
75 TDIC, p. 78 §22, et la note 1. 
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S. Séfériadès, « un célèbre juriste américain, Story », l’article de 
Lazare Kopelmanas, « une publication du Professeur Hamel », 
un article de Lassa Oppenheim, la pensée de Jean-Jacques Rousseau, 
« le célèbre juriste italien Anzilotti » et de nouveau Jean-Jacques 
Rousseau et Lassa Oppenheim76 ; mais c’est dans tous les cas pour 
rejeter leurs positions ; aucun auteur ou texte cité n’est approuvé77. 
Comme dans la plupart de ses autres travaux, les seules opinions 
admises sont donc celles de Kelsen lui-même, et aucun élément 
extérieur à la « pure » pensée du Maître ne vient les étayer78. 
Le silence de Kelsen sur ce qu’il doit probablement à Lazare 
Kopelmanas peut aussi s’expliquer par le fait que l’article de ce dernier 
a probablement irrité Kelsen. En effet, Lazare Kopelmanas y montre 
longuement que les juges internationaux et les Etats considèrent 
souvent que le caractère moral ou rationnel du « contenu » de la règle 
doit être pris en compte dans l’établissement de sa force obligatoire au 
titre du Droit coutumier79 – un choix politique que Kelsen a toujours 
critiqué, et dont la contestation est d’une certaine manière l’objet 
principal de l’article80. 

                                                                          
76 Les italiques sont d’origine. V., respectivement : TDIC, pp. 68, 69, 70 note 1, 74, 78 et les notes 1 
et 2, pp. 81-82 et la longue note 1, pp. 83, 84. 
77 Sans l’approuver de manière parfaitement claire, Kelsen cite une fois Lassa Oppenheim (v. TDIC, 
p. 79 §24) sans le contredire. Il rejette cependant ensuite clairement l’essentiel de sa conception de la 
coutume (v. TDIC, pp. 81-82, note 1, et p. 83 §28). 
78 Dans l’article commenté, le seul indice concernant les personnes ayant pu influencer sa théorie du 
Droit international coutumier (en particulier Lazare Kopelmanas et l’élève de Kelsen, Joseph Kunz) 
est la référence faite à « [c]ertains auteurs réputés (par exemple Oppenheim) » (TDIC, p. 79 §24, 
v. sur ce point la note précédente) et à « quelques auteurs » (TDIC, p. 72 §15 et p. 76 §15). 
Le caractère évasif de ces expressions a pour conséquence que lecteur dispose d’informations 
détaillées sur ceux qui font l’objet du rejet de Kelsen, mais que les sources d’inspiration de ce dernier 
sont singulièrement effacées, comme s’il essayait de présenter sa théorie comme étant pure de toute 
origine. Le commentateur ne peut recenser les sources de cette pensée qu’en réunissant des indices et 
en faisant des conjectures à partir d’eux. 
79 L. KOPELMANAS, « Custom », op. cit., pp. 143-144, 148, 151. D’autres l’avaient affirmé ou 
constaté à l’époque (par ex. P. DE VISSCHER, « La codification du droit international », RCADI, 
1925-I, vol. 6, pp. 365-366 ; S. SÉFÉRIADÈS, « Aperçus sur la coutume juridique internationale et 
notamment sur son fondement », RGDIP, 1936, vol. 43, pp. 189-194 §32) et d’autres le feront 
(par ex. L. SKUBISZEWSKI, « Elements of customs and the Hague Court », Zeitschrift für 
ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht, 1971, vol. 31, pp. 850 et s.). C’est même la 
conclusion la plus importante de l’étude (relativement) contemporaine de loin la plus fouillée et la 
plus approfondie de cette question, celle de Peter Haggenmacher : P. HAGGENMACHER, « La doctrine 
des deux éléments », op. cit., p. 118 §51. 
80 V. surtout : TDIC, pp. 74-75 §17. Sur ce point, v. également infra p. 156-158. Il faut ajouter que 
Lazare Kopelmanas critique respectueusement, mais très vigoureusement la théorie kelsénienne de la 
guerre comme sanction d’un fait illicite (L. KOPELMANAS, « Custom », op. cit., p. 134, note 3), et 
que les caractères de son article – une étude approfondie et nuancée de la jurisprudence internationale 
et (chose plus rare) de la pratique étatique – contrastent avec le style très tranché et globalement non-
illustré de l’article de Kelsen. 
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Néanmoins, certains des éléments les plus originaux de l’article de 
Kelsen viennent certainement de celui de Lazare Kopelmanas. On doit 
relever en particulier chez les deux, une position critique à l’égard de 
la CPJI81, l’affirmation de l’importance du juge dans « l’établis-
sement » de la coutume82, et surtout la négation – répétée et rappelée 
en conclusion dans l’article de Lazare Kopelmanas – de la nécessité de 
l’opinio juris dans cet établissement83. Il est donc probable que Kelsen 
ait Lazare Kopelmanas en tête, lorsqu’il soutient que « quelques 
auteurs » estiment qu’il suffit de prouver, au titre de l’opinio juris, que 
les Etats souhaitent voir une norme devenir juridiquement obligatoire 
(et non qu’ils aient conscience qu’elle est déjà juridiquement 
obligatoire), ou même qu’ils considèrent que l’opinio juris n’a pas à 
être démontrée84. 

En outre, le deuxième argument avancé par Kelsen pour dénier 
toute importance à l’opinio juris est manifestement la généralisation 
d’un argument de Lazare Kopelmanas à propos de la pratique issue des 
organes « internes » des Etats. Dans un tel cas en effet, le professeur 
parisien estime qu’« […] aucune opinio juris des parties intéressées 
n’est susceptible d’être découverte »85. Or, le second argument de 
Kelsen visant à démontrer « l’inutilité » de l’opinio juris est qu’« il est 
presque impossible de prouver » une telle conviction, et même 
« de l’examiner »86. Chez Kelsen, cette absence de nécessité de prouver 
l’opinio juris est générale, mais l’opinio juris y est également présentée 
comme spécialement inutile lorsque « [l]es sujets créateurs du droit 
coutumier » sont les « organes intérieurs des Etats »87. Par exemple, 
« l’élément psychique, l’opinio juris sive necessitatis, n’est évidemment 
pas essentiel » lorsque « [d]es règles du droit international coutumier 
relatives à la situation juridique des étrangers » sont tirées « des actes 
étatiques posés par les organes législatifs, judiciaires et administratifs 
des Etats », c’est-à-dire par la « pratique intérieure des Etats »88. 

                                                                          
81 Ibid., p. 129 note 1, pp. 145 in fine-146. 
82 Ibid., pp. 141-146 (avec les nuances p. 129 et p. 142). 
83 Ibid., pp. 132, 144, 148, 151. Notant cette filiation probable, v. not. S. YEE, « The News that 
Opinio Juris « is not a necessary element of customary law » is greatly exaggerated », GYIL, 2000, 
vol. 43, p. 231; H. TAKI, « Opinio Juris », op. cit., p. 450. 
84 TDIC, p. 72 §15 et p. 73 §15. 
85 L. KOPELMANAS, « Custom », op. cit., p. 148 (notre trad.). 
86 TDIC, p. 73 §16. Dans un sens comparable, v. par ex., chez P. GUGGENHEIM : « Principes du droit 
international public », RCADI, 1952-I, vol. 80, p. 71 §2. 
87 TDIC, p. 76 §21. 
88 TDIC, pp. 76-77 §21. 
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Quelle que soit son origine, l’argument de l’impossibilité de 
prouver l’opinio juris n’est pas seulement non-convaincant, il est 
extrêmement intriguant : ici par exemple, comment est-il possible de 
comprendre autrement que comme exprimant une opinion sur 
le Droit international coutumier, des « actes étatiques », c’est-à-dire 
des textes qui se réfèrent à ce Droit, ou pour en nier la valeur, ou pour 
la reconnaître ou la préciser ? De même, comment la situation 
fréquente de la dénonciation quasi-unanime du comportement d’un 
Etat comme contraire à une norme de Droit international général, 
pourrait être comprise autrement que comme traduisant la conviction 
commune que cette norme est juridiquement obligatoire ? Toujours 
dans le même sens, comment la réponse d’un Etat, qui soutient que 
la règle dont on dit qu’il l’a violé est bien obligatoire en Droit mais 
qu’il se trouve dans le cadre d’une exception à cette règle, peut-elle 
être interprétée autrement que comme manifestant sa conviction de la 
valeur de la règle sur un plan général ?89 On pourrait donner de 
nombreux autres exemples du même type, de sorte que l’invitation de 
Kelsen à considérer les choses autrement est complètement contre-
intuitive. Pour cette raison, elle doit, pour être admise, être fortement 
justifiée et étayée. Or, comme souvent, Kelsen se contente ici 
d’affirmations. Certains auteurs qu’il influencera sur ce point, comme 
Paul Guggenheim et Karol Wofke, explicitent peut-être davantage 
l’argumentation kelsénienne : selon le premier, il est par exemple 
impossible de savoir si un Etat a agi d’une certaine manière pour se 
conformer à une règle x, ou au contraire sans se soucier du Droit, 
ou encore en s’en souciant mais sans penser que la règle x (dont 
la validité est en question) est juridiquement obligatoire90 ; selon 
le second auteur, les Etats agissent souvent sans souci du Droit ou 
avec la conviction de le violer et il est très difficile de savoir ce qu’ils 
pensent. La conviction de respecter le Droit est donc un motif 
psychologique invérifiable, du moins « au niveau minimum de 
certitude légale requis »91. 
                                                                          
89 On reprend ici le célèbre raisonnement de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. V. CIJ, arrêt du 27 juin 1986, 
Rec. CIJ, 1986, p. 98 §186. 
90 P. GUGGENHEIM, « Principes du droit international public », op. cit., p. 71 ; id., Traité de Droit 
international public – avec mention de la pratique internationale et suisse, Genève, Librairie de 
l’Université, Georg & Cie S. A., 1953, t. I, p. 47 ; id., « Les deux éléments de la coutume en droit 
international », in La technique et les principes du Droit public – Etudes en l’honneur de Georges 
Scelle, Paris, LGDJ, 1950, vol. 2, p. 276. 
91 K. WOLFKE, Custom in Present International Law, Dordrecht-Boston-Londres, Martinus Nijhoff 
Publ., coll. Developments in International Law, 1993, 2nd Ed., p. 47 (notre trad.). Initialement, la position 
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Il y a évidemment du vrai dans ces remarques (du moins pour 
certains comportements des Etats), mais elles manquent largement 
leur cible parce que ce qui est pris en compte au titre de l’opinio juris 
n’a rien à voir avec la conviction véritable, ou psychologique, des 
personnes juridiques internationales (pour autant, d’ailleurs, que la 
recherche d’une telle conviction « psychologique » ait un sens pour les 
personnes juridiquement « construites » que sont les Etats et des orga-
nisations internationales). Il s’agit au contraire des convictions officiel-
lement exprimées par les représentants de ces personnes dans la vie 
sociale internationale, à travers leurs déclarations, protestations, 
dénonciations, justifications, silences, reconnaissances92, etc. Si l’on 
admet que c’est cela qui est exigé au titre de l’opinio juris, et que c’est 
ainsi que le comprennent les juges internationaux comme les personnes 
juridiques internationales, il n’y a strictement aucune impossibilité 
probatoire : il suffit de se référer à ces manifestations de volontés ou de 
convictions, fussent-elles silencieuses93. A propos de l’impossibilité 
d’apporter la preuve de leurs volontés et convictions, Kelsen aurait 
d’ailleurs dû préciser si, selon lui, c’est sur le plan des sciences empiri-
ques (des méthodes de preuve admises dans le cadre de ces sciences), 
ou sur celui du Droit (des moyens de preuve admis dans le cadre d’un 
Droit particulier) qu’il existe une impossibilité de prouver l’existence 
d’une conviction sociale de la valeur juridique d’une règle. Vu l’insis-
tance avec laquelle il souligna, dans des travaux antérieurs, la différence 
entre la volonté au sens psychologique et la volonté au sens d’une nor-
me juridique, on peut en tous les cas considérer qu’il n’aurait dû envisa-
ger ici l’opinio juris qu’au sens prévu par le Droit relatif à la source 
coutumière, et que le problème qu’il soulève n’en est donc pas un. 

Le refus de reconnaître des effets juridiques aux discours 
« ordinaires » des personnes internationales (avant la reconnaissance 
« officielle » de la règle) est le second (mais il est présenté en premier) 
des deux arguments avancés par Kelsen pour dénier la valeur de 
l’exigence d’une opinio juris. Cet argument ne provient pas, de son côté, 
de l’article de Lazare Kopelmanas et est même contredit par lui. Il n’est 
compréhensible qu’à partir de la théorie a priori de la validité des 
                                                                                                                                                                      
de Karol Wolfke était encore plus « kelsénienne ». V. K. WOLFKE, « L’élément subjectif dans la 
coutume internationale », Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroclawakiego, Prawo VII, 1960, Séria A, 
Nr. 27, pp. 161-170. V. également, développant ce même argument : T. GIHL, « The Legal Character 
and Sources of International Law », Scandinavian Studies in Law, 1957, vol. 1, pp. 51-92, spéc. p. 84. 
92 D’où la théorie dite « de l’interaction sociale » ou des « attentes légitimes » (reasonable 
expectations).  
93 Comp., à peu près dans ce sens : H. TAKI, « Opinio Juris », op. cit., p. 449. 
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normes de Droit alors défendue par Kelsen. Selon cette dernière, une 
norme juridique est la signification d’une manifestation de volonté94, et 
ne peut être valide qu’à raison de son mode de « production »95. 
Du point de vue de cette théorie a priori, le fait que des personnes 
juridiques internationales s’estiment liées par des règles de Droit qui ne 
sont ni « posées », ni formellement reconnues constitue une erreur. 
En conséquence, Kelsen affirme que les personnes qui s’estiment 
tenues par ces règles « se trompent »96 : elles pensent être liées en 
Droit, mais « objectivement », sur un plan que seul connaît un 
scientifique du Droit comme Kelsen, elles ne le sont pas97. 

A partir de ces deux arguments entrelacés, Kelsen rejette les 
affirmations les plus explicites des juges internationaux et des Etats. 
Il le fait, mais non pas en se référant à des affirmations contraires, ou 
différentes de la part des juges internationaux, des traités ou des Etats. 
Ce qu’il oppose aux formules positives du Droit, c’est une interprétation 
subjective de ce qu’il appelle la « réalité du droit »98 ou les « réalités du 
Droit positif »99. Cette réalité, c’est selon lui la « pratique des 
tribunaux » internationaux. Toutefois, cette pratique est manifestement 
distincte de ce que les tribunaux disent dans leurs arrêts, et elle 
concorde plutôt avec ce que Kelsen dit qu’ils doivent faire, par 
opposition à ce qu’ils ne font pas « parce qu[e, selon lui,] il est 
impossible » qu’ils le fassent100. Bien sûr, cette soi-disant description 
neutre et scientifique de la « pratique des tribunaux » est complètement 
contraire à la jurisprudence de l’époque, et elle n’est étayée d’aucune 
référence précise ou vérifiable. Plus exactement, la seule référence que 
Kelsen fait à la (vraie) « pratique des tribunaux » est une absence, 
« dans les dossiers de la Cour » permanente de Justice internationale, 
d’« un véritable examen de l’élément psychique d’une coutume » dans 

                                                                          
94 TPD, p. 19, note 7. V. plus largement : TPD, pp. 18-19. 
95 V. supra, p. 112. 
96 TDIC, p. 72 §14. Selon Hiroshi Taki (v. H. TAKI, « Die Entstehung des Gewohnheitsrechts und die 
opinio juris : von Puchtas Lehre zu Génys Lehre », in H. MENKHAUS, F. SATO (Eds.), Japanischer 
Brückenbauer zum deutschen Rechtskreis: Festschrift für Koresuke Yamauchi zum 60. Geburtstag. 
(Schriften zum Internationalen Recht), Berlin, Duncker & Humblot, 2007, p. 313 et H. TAKI, 
« Opinio Juris », op. cit., p. 448), cet argument de « l’erreur » des personnes juridiques était déjà 
largement connu des penseurs allemands du Droit coutumier au XIXème siècle, en particulier de 
Georg Friedrich Puchta et Friedrich Carl von Savigny. Selon Peter Haggenmacher, « [l]a 
problématique » soulevée par Kelsen « remonte [même] à Celse ; voir digeste, 1, 3, 39 » 
(P. HAGGENMACHER, « La doctrine des deux éléments », op. cit., note 332). 
97 TDIC, p. 72 §15. 
98 V. par ex. TDIC, p. 70, note 1. 
99 V. par ex. TDIC, p. 81 §27, p. 82 §27, p. 82 en note (souligné ajouté). 
100 TDIC, p. 73 §16. 
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l’affaire du Lotus101. Ce que Kelsen désigne par l’expression « dossiers 
de la Cour » n’est pas clair, mais ce qui l’est est que de deux choses 
l’une : ou bien cette expression désigne les documents relatant les 
délibérations de la Cour, et dans ce cas, étant donné qu’ils sont aussi 
secrets que ces délibérations, Kelsen imagine une réalité invérifiable ; 
ou bien elle désigne les mémoires et plaidoiries des parties, et 
l’argument ne vaut alors rien puisque ces mémoires et plaidoiries 
renseignent sur ce que font les parties et non la Cour. Même si 
l’argument était pertinent, il renvoie à une réalité de fait imaginaire 
puisque, bien entendu, les mémoires et plaidoiries des parties en 
l’espèce sont pleins de références à l’opinio juris qu’elles invitent la 
Cour à examiner102. Il ne reste donc plus que la motivation de l’arrêt… 
dont Kelsen admet justement qu’elle dit le contraire de ce qu’il avance ! 

Méthodologiquement, on touche peut-être ici au cœur du problème 
de la démarche concrètement prônée par Kelsen : en présentant des 
discours, et en vérité ses discours sur le Droit comme des « réalités 
du droit positif », Kelsen s’autorise à dire exactement le contraire du 
sens courant et généralement admis des textes. Cela ne serait pas 
gênant s’il s’abstenait de dissimuler les jugements de valeur qui 
guident son interprétation, derrière une rhétorique selon laquelle 
il constate des faits bruts de manière neutre et scientifique, tandis que 
ses contradicteurs livrent des interprétations qui, parce qu’elles sont 
subjectives, ne peuvent pas être mises au même niveau et discutées 
sérieusement. Cette auto-justification omniprésente est probléma-
tique parce qu’en pratique, il est évident qu’il oppose à une interpréta-
tion une autre interprétation, à un « discours sur des discours » un 
autre « discours sur des discours », et qu’il refuse simplement de 
discuter les interprétations alternatives sur le plan qui convient, celui 
de la raison pratique (du probable, du raisonnable, de l’opportun, etc.) 
au motif purement sophistique qu’il constate objectivement tandis 
que les autres interprètent subjectivement. 

c. La révision de la conception du Droit international coutumier 
défendue en 1939, par le Kelsen de 1945 

Malgré l’extraordinaire insistance et radicalité du ton de Kelsen sur 
la question de l’opinio juris en 1939, il va rapidement modifier son 
opinion. Celle-ci paraît rester la même dans ses Oliver Wendell Holmes 

                                                                          
101 TDIC, p. 74 §16. 
102 Pour un exemple, v. infra la note 204. 



GRANDES PAGES DU DROIT INTERNATIONAL 

128 

Lectures de 1940 et 1941103, mais elle change nettement dans sa Théorie 
générale du droit et de l’Etat (1945)104 et dans la première édition de 
ses Principles of International Law (1952)105. Malgré le doute qu’il 
laisse planer assez longtemps dans son cours général de Droit 
international de 1953106, il finit par y affirmer clairement que « [l]e 
droit coutumier est créé (…) par un comportement usuel ou habituel, 
par une pratique établie depuis longtemps », mais qu’il ne s’agit là 

« (…) que [de] l’un des éléments donnant à la coutume le caractère 
d’un fait créateur de Droit. Le second élément est que les individus 
dont la conduite constitue la coutume doivent avoir la conviction 
qu’en agissant ou en s’abstenant d’une manière déterminée ils 
exécutent une obligation ou ils exercent un Droit. Ils doivent être 
persuadés qu’ils appliquent une norme, mais ils ne doivent pas 
nécessairement croire qu’il s’agit d’une norme juridique. Il suffit 
qu’ils tiennent leur conduite pour obligatoire ou juste. A défaut 
d’une telle conviction leur conduite établit ce qu’on appelle un 
usage, mais non une coutume créatrice de normes juridiques »107. 
Dans cet extrait, Kelsen admet finalement la dualité des 

« éléments » de formation des règles coutumières, mais soutient que 
la conviction (des personnes juridiques internationales) sur laquelle le 
juge international (ou, probablement, l’auteur de doctrine) doit se 
fonder pour affirmer la valeur d’une norme coutumière, peut n’être 
que la conscience d’une norme de courtoisie, ou d’une norme morale, 
et non forcément d’une norme juridique. Il estime donc, de manière 
un peu surprenante, qu’en se fondant sur la conviction sociale qu’une 
norme est obligatoire au titre de la courtoisie internationale ou de la 
morale universelle, on peut affirmer son caractère obligatoire au titre 
du Droit coutumier, et donc la distinguer des « usages », de la 
courtoisie et de la morale. 
                                                                          
103 V. H. KELSEN, Law and Peace in International Relations, op. cit., 1948 [1ère impression : 1942], 
p. 114, où les règles coutumières sont censées découler du seul « comportement uniforme et continu 
des individus » (notre trad.). 
104 TGDE, p. 168 (dans la version originale : General Theory of Law and State, trad. d’A. Wedberg, 
New York, Russell & Russell Publishers, 1945, ou bien Cambridge-Massachusetts, Harvard 
University Press, 1949 (third impression), spéc. p. 114). 
105 H. KELSEN, Principles of International Law, New-York-Chicago-San Francisco-Toronto-London, 
Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1952, 1st Ed., p. 307. 
106 Dans ses premières pages, Kelsen suggère plutôt, comme dans son article de 1939, que les règles 
internationales coutumières sont identifiées à partir des seuls comportements des personnes 
juridiques. V. « Théorie du Droit international public », RCADI, 1953-III, vol. 84, pp. 11, 28, 45. 
Au fur et à mesure que le cours avance, Kelsen intègre l’élément psychologique, l’opinio juris, dans 
la référence à la coutume. V. ibid., p. 99. 
107 H. KELSEN, « Théorie du Droit international public », op. cit., 1953, p. 123 (italiques ajoutés). 
Kelsen traduit ici ses Principles of International Law, op. cit., 1952, p. 307. 
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Cette position théorique est lourde de sens : elle implique que 
Kelsen estime suffisante la légitimité ou l’autorité dont dispose le juge 
(ou, probablement, l’auteur de doctrine) dans les rapports 
internationaux, pour qu’il puisse affirmer qu’une norme non-
comprise comme juridiquement obligatoire par la plupart des 
personnes juridiques internationales s’impose « en vérité » à eux. 
Il considère par là que (cet auteur de doctrine, et en tout cas) ce juge 
peut agir comme un véritable législateur. 

Contraire à une jurisprudence constante, cette nouvelle position 
kelsénienne pose au moins deux problèmes. Le premier est que Kelsen 
n’indique pas clairement comment il répond à l’objection qu’il 
soulevait en 1939. Des personnes juridiques internationales 
convaincues qu’une norme générale soit obligatoire en Droit, même 
en l’absence d’accord formel en ce sens, sont-ils toujours dans 
l’« erreur » ? En outre, si – comme Kelsen le soutient par ailleurs – 
le caractère obligatoire d’une norme qui n’est pas positivement 
reconnue ou formulée ne peut pas faire l’objet d’un consensus, même 
grossier, mais est toujours complètement relatif et subjectif, comment 
est-il possible qu’il fasse ici l’objet d’un consensus global ? Surtout, 
qu’est-ce qui justifie qu’on s’appuie sur un tel consensus, alors que 
la norme fondamentale kelsénienne – à propos de laquelle Kelsen a 
soutenu qu’elle était le « fondement de la validité du droit 
international coutumier »108 – consistait en « la norme qui institue 
l’état de fait de la coutume comme acte créateur de droit, un état de 
fait bien déterminé »109, donc exigeait uniquement une pratique 
générale, un pur fait matériel ? On retombe ainsi sur la cascade de 
contradictions situées au centre de la théorie kelsénienne du Droit. 

Le deuxième problème est le suivant110 : si la seule conviction 
exigée de la part des personnes juridiques internationales est celle 
selon laquelle leur comportement se conforme à une norme, qu’elle 
soit juridique, morale ou de courtoisie, on ne voit pas bien comment 
des normes morales ou de courtoisie globalement respectées peuvent 
ne pas devenir obligatoires en Droit. Pourtant, en pratique, il est 
                                                                          
108 TDIC, p. 67 §9. 
109 Ibid., p. 67 §9 (italiques ajoutés). 
110 Ce second problème, qui est double, a été dégagé par Joseph Kunz dans son article « The Nature 
of Customary International Law » (reproduit in J. KUNZ, The Changing Law of Nations – Essays on 
International Law, Ohio, Ohio State University Press, Columbus, 1968, aux pages 340-341). Ce qui 
suit est une reformulation et un développement des deux arguments qu’il avance. Comp. à 
l’argumentaire de J. Kunz, celui, à nos yeux plus faible, de Paul Guggenheim dans P. GUGGENHEIM, 
« Les deux éléments de la coutume en Droit international », op. cit., pp. 278-280. 
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manifeste que de telles normes sont reconnues par l’ensemble des 
acteurs internationaux, et reconnues comme morales ou de courtoisie, 
et non comme règles obligatoire au titre du Droit coutumier111. 
Or, si ces règles n’ont pas toutes vocation à devenir obligatoires en 
Droit, les acteurs juridiques doivent dégager le ou les critères justifiant 
le basculement d’une norme de courtoisie dans le domaine du Droit. 
Rejeter une interprétation courante et classique de l’opinio juris mène 
ainsi à de graves impasses pratiques. En outre, il est difficile de 
comprendre l’expression opinio juris, omniprésente dans les 
formulations positives du Droit en vigueur, comme l’exigence d’une 
conviction de respecter une norme quelconque et non une norme 
juridique, tant le mot « juris » désigne traditionnellement le Droit.  

Il est aisé d’éclairer le premier problème : Kelsen ne répond tout 
simplement pas à l’objection qu’il avait formulée. La conviction que 
peuvent avoir les personnes juridiques internationales d’être liées par 
des règles juridiques (qui ne sont pas formellement reconnues) n’est 
pas une erreur de leur part, ou plutôt, elle n’en constitue une que par 
rapport à une théorie positiviste du Droit en vigueur (dont on peut 
penser qu’elle devrait justement être révisée sur cette base) ; de même, 
on l’a dit, l’impossibilité d’un consensus global sur la valeur de certaines 
règles est un poncif épistémologique grossier, controuvé empiri-
quement, et avancé pour des raisons purement idéologiques ; l’exigence 
systématique de l’opinio juris par les personnes juridiques interna-
tionales comme par les juges internationaux et nationaux montre 
simplement le caractère inadéquat de la « norme fondamentale » du 
Droit international, telle qu’elle est décrite par Kelsen en 1939 et par la 
suite ; enfin, last but not least, ce qui justifie la prise en compte de 
l’opinio juris par les juges internationaux, ou plus exactement 
l’exigence formulée par les Etats que les juges internationaux se fondent 
sur l’opinio juris pour décider de reconnaître une norme coutumière 
reflète simplement le souci d’éviter l’arbitraire des grandes puissances 
et des juges internationaux, qui pourraient, les uns comme les autres ou 
de manière complice, essayer d’imposer certaines pratiques à 
l’ensemble des petits et moyens Etats (petits et moyens Etats qui, de 
leur côté les jugeraient injustes mais ne disposeraient pas d’argument 
juridique pour s’y opposer). 

                                                                          
111 Dans un sens comparable, v. A. D’AMATO, The concept of Custom in International Law, préf. de 
R. Falk, New York, London, Ithaca, Cornell University Press, 1971, p. 67 ; J. L. SLAMA, « Opinio 
juris in Customary International Law », Oklahoma City Law Review, 1990, vol. 15, n°2, p. 623. 
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En ce qui concerne le second problème, l’usage de l’expression 
« opinio juris » par la plupart des acteurs juridiques montre qu’il existe 
un consensus autour de l’interprétation de l’article 38 et du Droit 
relatifs aux sources, pour considérer que les personnes juridiques 
internationales – et spécialement les Etats intéressés par les règles en 
question – doivent reconnaître les normes coutumières comme juridi-
quement obligatoires, avant que le juge ne confirme qu’elles ont ce 
caractère. C’est là la position constante de la jurisprudence interna-
tionale, et pour les raisons impérieuses qu’on a dites au paragraphe 
précédent, il est important qu’elle soit fermement maintenue. 

Malgré tous ces problèmes logiques, éthiques et pratiques, Kelsen ne 
va pas par la suite se ranger à la conception du Droit international 
coutumier la plus largement validée par le Droit positivement formulé. 
C’est même le contraire qui va se produire. Kelsen va éluder ces 
questions dans la seconde édition de sa Théorie pure du droit, et va 
implicitement revenir, pour des raisons de cohérence, à sa position 
initiale. 

d. Retour à la pureté : la conception du Droit international 
coutumier dans la seconde édition (1960) de la Théorie pure du 
droit et dans la Théorie générale des normes (posthume) 

Dans la seconde édition de la Théorie pure du droit (1960), Kelsen 
développe de nouveau l’idée qu’une opinio juris antérieure à la 
reconnaissance « officielle » d’une norme de Droit dans un acte 
« posé » est forcément une erreur112. Bien sûr, il s’oppose une nouvelle 
fois au Droit international en vigueur en se fondant sur son souhait 
« scientifique » de saisir un acte matériel, situable dans le temps et 
l’espace, auquel rattacher la valeur des devoirs juridiques. Mais ce qui 
est intéressant est qu’évitant cette fois de faire ressurgir les querelles 
d’hier, il ne tire explicitement aucune conclusion de « l’erreur » : il ne 
dit pas ouvertement qu’il faut rejeter l’opinio juris, ou qu’il convient 
ou ne convient pas de s’appuyer sur la conviction sociale de la valeur 
juridique ou non-juridique de la règle pour la reconnaître comme 
coutumière. La question est éludée et, en apparence, Kelsen passe 
rapidement à un autre thème, celui de la norme fondamentale de tout 
ordre juridique. 

                                                                          
112 TPD, p. 228. 
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Ce thème est pourtant, suivant Kelsen lui-même, le même que celui 
du Droit international coutumier113. Il en résulte que sa position sur 
la « norme fondamentale » doit concorder avec celle qu’il tient sur 
le Droit international coutumier, et qu’il est face à un dilemme : doit-il 
décrire la « norme fondamentale » conformément à ce qu’il a soutenu 
jusque-là dans ses travaux de théorie du Droit, à savoir comme une 
norme qui renvoie uniquement au respect de fait d’un ensemble de 
normes, à des pratiques opérationnelles, à des éléments de Sein 
visibles et matériels ? Ou doit-il admettre ce qu’il a finalement 
reconnu dans ses travaux de Droit international, à savoir que le Droit 
international relatif à la source coutumière renvoie non seulement à 
un élément matériel – une pratique générale – mais également à un 
élément psychologique – la conviction de la valeur d’une norme ? 
La Théorie pure du droit ne fournit pas de réponse claire et penche 
tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. On peut par exemple y lire que 
« [d]ans la norme fondamentale supposée du droit international, qui 
institue la coutume étatique comme fait créateur de droit, s’exprime le 
principe qui est l’hypothèse fondamentale de tout droit coutumier : 
l’individu doit se conduire de la façon dont les autres individus se 
conduisent habituellement dans l’idée qu’ils doivent le faire (…) »114. 
Néanmoins, et conformément à l’aspiration scientiste de l’auteur de la 
Théorie pure du droit, et à son projet global, l’essentiel de l’ouvrage 
insiste sur le renvoi, par la norme fondamentale, à des éléments 
purement matériels, à des faits et rien qu’à des faits115. 

Dans son dernier grand ouvrage, la Théorie générale des normes, 
c’est encore plus le cas. En son sein, la « création » d’une norme de 
Droit « par la coutume » est censée résulter – par exception à la 
« création » des normes par des « actes de volonté »116 – du « fait que 
les personnes ont effectivement l’habitude de se comporter d’une 
manière déterminée »117, sans aucune référence à un élément 
                                                                          
113 Dans le petit h) (La norme fondamentale du droit international) du paragraphe 34 de la Théorie 
pure du droit, Kelsen identifie en effet à plusieurs reprises la « norme fondamentale » du Droit 
international et celle du Droit tout court, à la norme « qui institue la coutume des Etats comme fait 
créateur de droit » (TPD, p. 218, et dans le même sens : ibid., p. 219). 
114 TPD, p. 219 (les italiques sont ajoutés). 
115 V. en particulier : TPD, pp. 218-219 (« [la norme fondamentale] représente l’hypothèse 
moyennant laquelle le « droit international général » – c’est-à-dire les normes efficaces en gros et de 
façon générale qui règlent la conduite mutuelle des Etats peuvent être considérées comme des 
normes juridiques obligatoires liant les Etats. Ces normes sont créées par la voie d’une coutume qui 
est constituée par la conduite effective des Etats […]. […] C’est là la Constitution – au sens de la 
logique juridique – du droit international ») (les italiques sont ajoutés). 
116 TGN, pp. 3, 401. 
117 TGN, p. 3. 



H. KELSEN, « THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER » 

133 

psychologique. Dans d’autres passages, Kelsen retient ou suggère à 
peu près la même conception, purement matérialiste, de la formation 
coutumière selon laquelle « on doit se comporter comme les êtres 
humains ont coutume de se comporter habituellement »118, quelle que 
soit l’évaluation courante de ce comportement habituel ou la 
signification qui lui est généralement attribuée. La source coutumière 
renvoie à ce « fait de réalité » qu’est le comportement habituel119, et 
non à une conviction relative à la signification juridique, ou même 
plus largement normative de ce comportement. Kelsen revient ainsi, 
in fine, à sa définition de 1939. 

On voit ici la nécessité dans laquelle, pour pouvoir affirmer 
l’identité de la source de la coutume internationale et de la « norme 
fondamentale » de tout ordre juridique, Kelsen s’est trouvé de 
dissimuler son revirement d’après-guerre, et le choix qu’il a fini par 
faire, dans ses travaux de Droit international, de réintégrer un 
élément subjectif, psychologique, social ou politique, dans son 
explication de la formation du Droit international coutumier. D’une 
manière générale, ce sont cependant les positions sur le Droit 
coutumier adoptées dans la « Théorie du droit international 
coutumier », dans la seconde édition de la Théorie pure du droit et 
dans la Théorie générale des normes qui sont les plus cohérentes avec 
la théorie générale du Droit de Kelsen, parce qu’elles sont les plus 
cohérentes avec son projet de dépolitisation du Droit. 

2. Le remplacement de l’opinio juris des Etats  
par les convictions des juges et des acteurs non-étatiques 

a. La valorisation du rôle du juge international (§§16-22) 
Dans son article de 1939, l’une des principales conséquences tirées 

par Kelsen de sa suppression de l’exigence de la preuve d’une opinio 
juris concerne le juge. Selon lui, dans la détermination des règles de 
Droit international coutumier, le juge peut « considérer le fait de la 
répétition prolongée et constante des mêmes actes extérieurs comme 
suffisant ou non pour constituer une coutume créatrice de droit »120. 
Plus exactement, il est entièrement libre dans la fixation de la 
signification juridique des comportements des personnes juridiques 

                                                                          
118 TGN, p. 405 (dans l’original, le mot « doit » est en italiques). V. également p. 4 et p. 5, où Kelsen 
évoque une règle ou une « hypothèse » qui rappelle celle qui formule la source coutumière, mais qui 
ne fait aucune référence à l’opinio juris ou à une conviction quelle qu’elle soit. 
119 TGN, p. 405. 
120 TDIC, p. 74 §16 (les italiques sont ajoutés). 
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internationales. Le juge de la CPJI n’est en rien tenu par l’article 38) 1) 
b) de son Statut, ou par l’interprétation que la Cour a précédemment 
retenue de cet article, et qui exige la démonstration d’une opinio juris. 
Il n’a aucune obligation de se référer à la conviction d’une « morale 
sociale »121, ou à la pratique étatique dans la mesure où elle s’accorde 
avec les « besoins sociaux, [les] exigences de la communauté 
internationale, [les] nécessités de l’ordre juridique », ou avec « la justice 
ou (…) l’équité »122. C’est donc, selon Kelsen, de manière entièrement 
« libre »123 et même de manière entièrement « arbitraire »124, que le 
juge international, et plus largement « l’organe compétent [pour] 
appliquer la règle considérée »125 peut agir. 

Etant donné le caractère particulièrement indéterminé de la 
signification juridique de la pratique des Etats si elle n’est pas 
« éclairée » par les discours formulant leur opinio juris, l’affirmation, 
par le juge – et probablement aussi par le « scientifique du droit » – 
qu’une norme coutumière est valide ou ne l’est pas est strictement 
incontrôlable et incontestable sur un terrain proprement juridique. 
C’est la raison pour laquelle Kelsen répète trois fois le terme 
« arbitraire » et le met en italiques. C’est aussi pour cela qu’il soutient 
que l’exigence positive d’un élément psychologique dans 
l’établissement d’une règle coutumière « n’a aucune [autre] fonction 
que de dissimuler le rôle important, pour ne pas dire dominant, que 
joue, dans la formation du droit coutumier, l’arbitraire de l’organe 
compétent à appliquer le droit »126. Naturellement, étant donné que 
ce que Kelsen critique n’est pas une « théorie », comme il l’appelle, 
mais une obligation positivement formulée et formellement reconnue 
par la CPJI (puis par la CIJ), c’est la théorie kelsénienne de l’arbitraire 
du juge, et du caractère incontestable des décisions juridictionnelles 
à cet égard qui « n’a aucune [autre] fonction que de dissimuler » les 
exigences du Droit international général et du Droit conventionnel sur 
ce point, probablement en vue de modifier ces dernières. 

 

                                                                          
121 TDIC, p. 74 §17 (les italiques sont de Kelsen). 
122 Ibid., p. 74 §17. Une telle exigence pourrait pourtant découler, par exemple, d’une interprétation 
large de l’obligation faite aux juges de la CPJI par l’article 38) 1) c) de leur Statut, de tenir compte 
des « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». 
123 Ibid., p. 74 §16 (les italiques sont de Kelsen). 
124 Ibid., p. 75 §18 (les italiques sont de Kelsen). 
125 Ibid., p. 75 §18. 
126 Ibid., p. 75 §18 (les italiques sont de Kelsen). 
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Kelsen ne fait cependant pas qu’affirmer que le juge dispose d’une 
compétence discrétionnaire dans la détermination du Droit 
coutumier ; il affirme que c’est « la pratique des tribunaux 
internationaux »127 qui est décisive dans la formation de ce Droit, et 
que « [l]a jurisprudence internationale est une des sources les plus 
importantes du droit coutumier »128. Cette dernière n’est donc pas, 
comme en dispose pourtant l’article 38, un simple « moyen auxiliaire 
de détermination de la règle de droit ». La jurisprudence internatio-
nale est la principale source du Droit international général, et le juge 
international un législateur mondial, qui n’est en rien tenu par le 
Droit international général129, et manifestement pas par son statut 
non plus. Kelsen réalise en quelque sorte son rêve : le juge 
international peut exercer ses fonctions de législateur suprême de 
manière « neutre » et « scientifique », libéré des choix politiques des 
Etats et, derrière eux, des peuples. 

Ici, l’œuvre kelsénienne de dépolitisation du Droit passe par le 
remplacement des convictions de ces acteurs politiques par excellence 
que sont les Etats, par les convictions du juge. Elle passe aussi par 
toutes sortes de remarques laissant entendre que le juge est un acteur 
juridique, c’est-à-dire neutre, qui rend des décisions « objectives et 
impartiales », à l’inverse des Etats qui rendent des « décrets 
politiques » fondés sur la primauté de la force, et qui sont la 
« négation du droit »130. 

L’extrême valorisation kelsénienne du juge et de sa liberté dans la 
détermination de la coutume, ainsi que l’idée selon laquelle les Etats 
« se trompent » s’ils s’estiment liés par une règle coutumière avant 
l’intervention du juge international, sont difficilement compatibles 
avec plusieurs autres affirmations de Kelsen. C’est d’abord le cas de la 
proposition péremptoire de Kelsen selon laquelle « la coutume est (…) 
un mode de création du droit, et (…) pas seulement (…) une méthode 
de constatation de normes juridiques »131. Car en effet, si ce n’est pas 
le juge qui « constate » les normes juridiques coutumières mais bien 
les Etats qui les « créent », comment ces Etats pourraient-ils se 
« tromper » à l’égard de leur valeur ? Si c’est bien des Etats que les 
                                                                          
127 Ibid., p. 73 §16, p. 74 §17, p. 75 §18. 
128 Ibid., p. 77 §21. 
129 H. KELSEN, « Théorie générale du droit international public », op. cit., 1932, p. 181 (« la juridic-
tion internationale, par exemple, n’est réglée que par le Droit contractuel particulier »). 
130 H. KELSEN, « The Principle of Sovereign Equality », Yale Law Journal, 1944, vol. 53, n°2, p. 219 
(notre trad.). 
131 TDIC, p. 68 §10 (les italiques sont de Kelsen). V. par ex. dans le même sens : TGDE, p. 182. 
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normes coutumières tirent leur signification juridique objective, 
comment pourrait-on se prévaloir de leur « subjectivité » ? Du reste, 
la « subjectivité » manifeste du jugement de chaque Etat n’est un 
problème qu’à l’observateur qui prétend, pour des raisons qui lui sont 
propres, que le Droit en vigueur doit avant toute autre chose être 
objectivement identifiable, constatable et mesurable à la manière 
d’un fait matériel et visible dans le cadre des sciences empiriques de la 
nature. Et en pratique, il est difficile de ne pas voir que la règle 
coutumière est couramment comprise par les Etats comme la 
signification de la concordance d’actes conscients, et que c’est 
le nombre et la convergence de ces actes plutôt que l’autorité formelle 
de chacun d’eux, ou une confirmation venant du juge, qui confèrent à 
la règle une valeur juridique. En outre, si seul le comportement des 
Etats doit être pris en compte, à l’exception de leur opinio juris, 
en quoi peut-on dire qu’ils « créent » des normes coutumières ? 

La survalorisation du rôle du juge dans la reconnaissance de la 
valeur coutumière d’une règle est difficilement compatible, ensuite, 
avec le caractère « décentralisé » de la société internationale et de 
la formation du Droit international général, sur lequel Kelsen insiste 
à de multiples reprises132. Toutefois, précisément dans son article sur 
le Droit coutumier, Kelsen fait le choix a priori surprenant de ne 
rappeler qu’en un minimum de lignes – moins d’une dizaine, c’est de 
loin le paragraphe le plus court de l’article – sa théorie de la 
« création décentralisée du droit »133. La raison de cette étonnante 
minimisation d’une théorie ailleurs jugée fondamentale est 
naturellement qu’après avoir affirmé que la conviction des Etats n’a 
aucune importance dans la formation et la détermination du Droit 
international coutumier, que ce qui en a est surtout « la pratique des 
tribunaux internationaux », et qu’il est normal et légitime que ceux-ci 
décident de manière « arbitraire », il est difficile de souligner que ce 
Droit est véritablement formé, non par le juge, mais de manière 
décentralisé par les Etats134 ! 
                                                                          
132 V. not. H. KELSEN, « Théorie générale du droit international public », op. cit., 1932, pp. 130, 133 ; 
H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory, A translation of the First Edition of the Reine 
Rechtslehre or Pure Theory of Law, trad. de B. L. Paulson et S. L. Paulson, intr. de S. L. Paulson, 
Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 108 ; H. KELSEN, The Law of the United Nations, op. cit., p. 707 ; 
H. KELSEN, « Théorie du Droit international public », op. cit., 1953, pp. 18-19, 32, 44, 79, 96, 124, 169, 
183 in fine-184, 199 ; TPD, pp. 313-314 ; H. KELSEN, Principles of International Law, op. cit., 1952, 
pp. 8-14 ; Law and Peace in International Relations, op. cit., 1948 [1ère impression : 1942], p. 11. 
133 TDIC, p. 75 §19 (les italiques sont de Kelsen). V. ibid., pp. 75-76 §19. 
134 Revenu à une théorie de la coutume qui se forme à travers la pratique et l’opinio juris, Kelsen 
pourra de nouveau insister sur le fait que « [l]a coutume est une manière décentralisée de créer des 
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Quoi qu’il en soit de sa cohérence, plusieurs passages de l’article de 
1939 sont clairement orientés dans le sens d’une minimisation du rôle 
des Etats, et d’une maximisation du rôle des acteurs que Kelsen juge 
moins politisés. 

b. La valorisation du rôle des organisations internationales,  
des personnes privées et de la doctrine (§§19-22) 

La suite de l’article vise en effet à montrer que les Etats ne sont pas 
les seuls acteurs dont la pratique est prise en considération par le juge 
(et l’auteur de doctrine) pour dégager le Droit coutumier. D’autres 
acteurs, comme les quasi-Etats135 et les organisations internationales136 
doivent voir leurs comportements pris en compte. Ensuite, si « [l]es 
individus ne sont pas, ou pas encore, organes de création du droit 
international, ni coutumier ni contractuel », « [d]es particuliers » 
autorisés à « plaider – en tant qu’individus – devant les tribunaux 
internationaux » « participent à la création de la norme de droit 
international que posera le tribunal »137. Enfin, « [p]armi les faits 
créateurs de la coutume rentre aussi l’activité scientifique consultative 
des théoriciens du droit international »138, parmi lesquels Kelsen se 
compte vraisemblablement. Selon ce dernier, si les vues des Etats sur la 
valeur des règles générales qui leur sont appliquées sont de peu 
d’importance, celles « des jurisconsultes connus contribuent très 
efficacement à la création du droit international coutumier »139. 

Cette valorisation de l’opinion de la doctrine et des personnes 
privées dans la formation du Droit international coutumier, à côté de 
l’opinion du juge, ne doit pas surprendre. La double mise en valeur du 
juge et des personnes privées, et l’abaissement corrélatif de 
l’importance des Etats (et spécialement des pouvoirs exécutif et 
législatif des Etats) sont des orientations très générales des travaux 
de Kelsen relatifs au Droit international. Par exemple, au début de 
l’article sur le Droit coutumier, il décide de qualifier d’« erreur » et de 

                                                                                                                                                                      
normes juridiques » (H. KELSEN, « Théorie du Droit international public », op. cit., 1953, p. 124, et 
dans le même sens p. 169). 
135 V. TDIC, p. 76 §20. 
136 Ibid., p. 77 §21. 
137 Ibid., p. 77 §22. 
138 Ibid., p. 78 §22 (les italiques sont de Kelsen). 
139 Eod. loc. Suggérant déjà cette idée en 1932, Kelsen écrivait d’ailleurs qu’au moins dans certains 
cas, les arguments échangés par les universitaires pour ou contre une norme coutumière pouvait 
« exprime[r] assez bien sans doute (…) certaines des tendances qui sont à la base du processus par 
lequel se constitue graduellement la coutume internationale » (H. KELSEN, « Théorie générale du 
droit international public », op. cit., 1932, p. 345). 
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« préjugé » le choix populaire d’adopter des constitutions qui ne 
mentionnent pas les conditions de validité des contrats et des 
décisions de justice, mais uniquement celles de la loi et des actes 
établissant des règles générales140. On peut aussi rappeler que le point 
de départ de sa « Théorie juridique de la convention »141 , ainsi que 
son leitmotiv142, est la dénonciation de l’erreur consistant à opposer 
la loi et la convention – une erreur déjà dénoncée en 1920 dans Das 
Problem des Souveränität und die Theorie des Völkerrechts143. 
La critique récurrente des distinctions faites par le Droit en vigueur 
entre les normes législatives et contractuelles144, ou législatives et 
judiciaires, vise clairement à effacer de la représentation ordinaire et 
positive du Droit, la primauté reconnue aux sources à forte légitimité 
démocratique sur les sources sans légitimité démocratique directe 
(le contrat et la décision de justice) ; et il choisit de placer au même 
niveau que les sources caractérisées par l’usage de la puissance 
publique en vue du bien public, des sources généralement comprises 
comme des compromis et des arbitrages entre intérêts privés. 
De la sorte, Kelsen banalise la loi et hausse le prestige du contrat et de 
la décision de justice. 

Le choix libéral qui s’exprime dans cet aspect de sa théorie des 
sources apparaît tout autant, par exemple, dans sa théorie des sujets 
du Droit international. Schématiquement, celle-ci consiste d’un côté à 
attaquer de manière récurrente la notion de souveraineté étatique145 
(et derrière elle, de souveraineté populaire), et de l’autre à soutenir avec 
force qu’à l’instar des Etats, les personnes privées peuvent et devraient 
disposer d’une personnalité juridique internationale, et notamment de 
droits de recours devant des juridictions internationales contre les Etats 
étrangers et leur propre Etat146. Le même choix idéologique explique 

                                                                          
140 TDIC, p. 62 §2. 
141 « Théorie juridique de la convention » [initialement publié in APD, 1940, pp. 33-70], in Ecrits de 
Droit international, op. cit., pp. 85-86 §1. 
142 Ibid., p. 88 §3, p. 91 §6, p. 92 §8, p. 93 §8. 
143 Op. cit., 1920, pp. 280-287. Kelsen y refuse en effet l’argument consistant à dire que la 
confédération (Saatenbund) est fondée sur un traité ou un contrat (Vertrag), tandis que l’Etat fédéral 
(Bundesstaat) l’est sur une constitution (Verfassung), en affirmant que cette distinction entre Vertrag 
et Verfassung n’a « aucune signification logico-systématique admissible » (p. 286) (notre trad.). 
144 C’est par exemple aussi sur ce thème que s’ouvre sa « Contribution à la théorie du traité 
international » [initialement publié dans Revue internationale de la théorie du droit, 1936, pp. 253-
292], in Ecrits de Droit international, op. cit., pp. 121-165, spéc. pp.121-122 §1. 
145 Dans l’article commenté, v. not. pp. 80 §25, 81 §26, 82 §28. 
146 Cette proposition est par exemple longuement défendue dans les articles cités en note 6 
(le premier aux pages 565 et ss.) et dans ses ouvrages Law and Peace in International Relations, 
op. cit, et Peace through Law, op. cit. 
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également mille affirmations et décisions terminologiques kelsénien-
nes147, dont le caractère apparemment mais faussement « neutre » a 
poussé de très nombreux juristes à se les approprier. En s’abstenant de 
s’interroger sur l’idéologie à l’origine de ces affirmations et décisions, et 
en soutenant à la suite de Kelsen qu’elles sont neutres, ils ont participé 
à diffuser l’idéologie qu’elles véhiculent et à la faire passer pour 
« naturelle » ou « nécessaire ». On pense par exemple à la relativisation 
répétée de la différence entre « création » et « application » du Droit, 
qui invite à placer la fonction juridictionnelle sur le même plan que la 
fonction législative, ou en tous les cas à fortement relativiser ce qui les 
sépare148. Cette relativisation de la différence entre « création » du 
Droit par l’autorité politique, et « application » du Droit par l’autorité 
juridictionnelle est d’autant plus frappante que Kelsen soutient à 
l’inverse qu’il existe « une différence essentielle entre la création d’une 
norme et [s]a reconnaissance » par ses destinataires149, et que cette 
reconnaissance n’est pas l’origine du caractère obligatoire ou juridique 
de la norme. En d’autres termes, le rôle que jouent les sujets de Droit, 
en tant qu’êtres sociaux, dans la détermination du caractère obligatoire 
ou juridique d’une norme, est nul s’ils se prononcent en dehors des 
cadres imposés par un pouvoir reconnu par l’auteur de doctrine. 

Plus abstrait et en apparence plus neutre encore, le choix 
terminologique consistant à subsumer les règles « générales, abstrai-
tes et impersonnelles » et les décisions de justice sous le terme unique 
de « norme », contrairement à l’usage traditionnel consistant à les 
distinguer, participe également à assimiler l’influence sociale légitime 

                                                                          
147 V. TPD, p. 1 (« (…) la « théorie pure du droit » s’écarte en bien des points tant du système de 
notions que de la terminologie habituels de la science juridique allemande elle-même »). 
148 V. par ex. H. KELSEN, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? », op. cit., 1953, p. 559. 
V. également H. KELSEN, « Die Lehre von den drei Gewalten oder Funktionen des Staates », Archiv für 
Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, vol. 17, 1923-1924, pp. 374-408. En caractérisant l’articulation des 
différents « niveaux » de « production » des normes comme un rapport purement logique, sans 
signification politique, Kelsen dissimule la signification idéologique énorme qu’a le choix d’un critère 
ou d’un autre : choisir de faire primer la norme ayant la plus grande légitimité démocratique (comme 
c’était le principe il y a peu dans les Etats européens) et faire primer la norme la plus libérale (comme 
cela tend depuis quelques décennies à devenir le principe) sont ainsi deux options politiques 
complètement différentes. Pour une analyse de ce point de l’article de Kelsen, v. spéc. A. SOMEK, 
« Dynamique juridique », in O. JOUANJAN (coord.), Hans Kelsen, op. cit., p. 78 (« [m]ais, pour ainsi 
dire, ces degrés sont, institutionnellement, sans visage. La loi pourrait tout aussi bien être adoptée par un 
tribunal. La dynamique juridique kelsénienne implique ce qu’on pourrait appeler une relativisation 
relationnelle des formes juridiques. Ainsi, ce qui, de la loi, fait la loi, c’est sa relation au jugement et non 
pas la qualité de l’organe par lequel elle est adoptée ») (les italiques sont d’origine). 
149 TDIC, p. 80 §25. Malheureusement, Kelsen n’indique pas en quoi consiste cette mystérieuse 
différence. Tout au contraire, il assimile dès la page d’après « reconnaissance » et « création ». 
V. Ibid., p. 81 en note. 
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du juge, à celle du législateur150. On pourrait aussi évoquer le choix 
kelsénien151 (et par la suite tropérien) de qualifier d’« interprétation 
authentique », l’interprétation effectuée par la personne habilitée par 
l’ordre juridique, et de souligner presque toujours, immédiatement 
après, voire avant, qu’il ne s’agit pas spécialement de l’auteur de 
l’énoncé, mais au contraire, « de l’organe d’application du droit »152 
et, dans la plupart des cas, du juge et même du juge constitutionnel153. 
Cette modification de la signification de l’expression « interprétation 
authentique » est remarquable parce que cette expression renvoie en 
principe à l’interprétation donnée par la ou les personnes juridiques 
ayant initialement formulé l’énoncé avec autorité, c’est-à-dire 
généralement à l’interprétation donnée par des autorités politiques154. 
On pourrait multiplier les exemples montrant que les choix 
méthodologiques et terminologiques présentés par Kelsen comme 
« neutres » et donc « scientifiques », ne visent pas la description 
objective de comportements de fait à l’aide de propositions « vraies », 
                                                                          
150 Pour une critique de cette position, v. par ex. celle de Friedrich Hayek dans Droit, législation et 
liberté – Une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie politique, trad. de 
R. Audouin, préf. de Ph. Nemo, Paris, PUF, coll. Quadrige Grands textes, 2007 [1ère éd. en langue 
anglaise : 1973-1979], p. 417. 
151 V. TPD, pp. 340-341. 
152 TPD, p. 340 (les italiques sont ajoutés). 
153 C’est particulièrement le cas chez Michel Troper. V. par ex. M. TROPER, « Interprétation », in 
D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, coll. Quadrige, 
2003, p. 845 ou M. TROPER, « Justice constitutionnelle et démocratie (1990) », in M. TROPER, Pour une 
théorie juridique de l’Etat, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1994, p. 336 et p. 342. Pour une remarque 
comparable à la nôtre, v. par ex. S. RIALS, « La démolition inachevée. Michel Troper, l’interprétation, 
le sujet et la survie des cadres intellectuels du positivisme néoclassique », Droits, 2003, vol. 37, p. 56 
(« (…) ces juridictions, dont on verra, singulièrement les souveraines, qu’elles sont les grandes 
bénéficiaires de [l]a doctrine de l’interprétation [de Michel Troper] (…) »). La récupération et la 
déformation de l’expression « interprétation authentique » par Michel Troper est d’autant plus 
remarquable que cette expression relève du champ lexical de la vérité et de la connaissance, et mène 
ainsi à traiter comme un « acte de connaissance » ce qui, selon la théorie de Michel Troper, relève d’un 
simple « acte de volonté ». De même que Kelsen distingue « officiellement » le Sein et le Sollen tout en 
employant en permanence des termes et expressions (« phénomène juridique », « fait créateur de droit », 
etc.) qui convainquent sourdement que le Droit vient et se réduit au fait, Michel Troper distingue 
« officiellement » les actes de volonté et les actes de connaissance, tout en suggérant que l’interprétation, 
non pas voulue mais authentique, est du côté de l’interprète du texte (en général le juge), en tant que cet 
interprète se distingue de son auteur (en général une autorité politique). 
154 V. par ex. CPJI, Jaworzina, avis consultatif du 6 décembre 1923, Série B, n°8, p. 17 (« Le droit 
d’interpréter authentiquement une règle juridique appartient à celui-là seul qui a le pouvoir de la 
supprimer ou de la modifier ») ; « Interprétation authentique », in J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de 
droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, coll. Universités francophones, 2001, p. 604 
(« Interprétation émise par l’auteur ou par l’ensemble des auteurs de la disposition interprétée – 
notamment, pour un traité, par toutes les parties –, selon des formes telles que son autorité ne puisse 
être contestée ») ; P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET (NGUYEN QUOC DINH †) (avec la coll. de 
D. MÜLLER), Droit international public, Paris, LGDJ, coll. Lextenso, 2009, 8ème éd., p. 277 
(« On désigne par l’expression « interprétation authentique », celle qui est fournie directement par les 
parties, par opposition à l’interprétation non authentique, donnée par un tiers »). 
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mais la défense d’une certaine épistémologie des valeurs, qui veut 
qu’« établir la paix dans le monde » « n[e soit] pas (…) un but moral et 
politique » mais une « nécessité » sur laquelle « tout le monde est 
d’accord »155, qui veut que l’établissement de l’ordre et de la paix 
puisse être constaté scientifiquement156, et constitue la situation que 
réalisent les « ordres juridiques qui ont atteint les degrés les plus 
élevés de l’évolution »157, tandis que le respect de la justice est 
inconnaissable, objet de discussion sans fin158, et donc un « idéal 
irrationnel »159 et belligène160. Cette épistémologie des valeurs fonde 
une hiérarchie des valeurs (la paix et les libertés privées plutôt que 
l’équité, la solidarité, la convivialité, etc.), qui elle-même entraîne une 
certaine hiérarchie des sources (valorisation de la jurisprudence et des 
recours des personnes privées, oubli des référendums et 
dévalorisation de la loi ; en Droit international, soutien des 
prétentions des grandes puissances à imposer des normes générales 
aux Etats tiers par voie de coutume161, de traité162, ou à travers certains 
                                                                          
155 « La technique du Droit international et l’organisation de la paix », in Ecrits de droit international, 
op. cit., p. 251. 
156 Car qu’est-ce que constater scientifiquement le respect de la « norme fondamentale », sinon 
constater l’ordre et la paix issus de l’imposition en fait de règles quelconques – ordre de paix qualifié 
d’ordre de Droit, et opposé dans une lignée hobbésienne et kantienne, à un état de désordre et de 
violence ? Etant donné que c’est « la science » qui « qualifie d’Etats » « les communautés humaines », 
ou plutôt qui doit qualifier ainsi certaines entités même lorsque les Etats « ont coutume de ne pas [les] 
comprendre dans la société juridique des Etats » (H. KELSEN, « Théorie générale du Droit international 
public », op. cit., 1932, p. 174), c’est bien l’auteur de doctrine qui est capable de constater que, « d’une 
manière objective, c’est-à-dire indépendamment des volontés des autres Etats », la paix s’est instaurée et 
qu’« un Etat [a] commenc[é] à exister juridiquement » (ibid., p. 275). Par ce tour de passe-passe, Kelsen 
soutient d’un côté que c’est de l’opinion des universitaires plutôt que de celle du peuple que dépend 
l’établissement de l’Etat (et il tient le même raisonnement pour le gouvernement comme le montre par 
exemple ses positions sur le gouvernement « bolchévique » de l’époque), et d’un autre côté que cette 
opinion est « objective », alors que celle du peuple est subjective et idéologique, et n’a donc pas 
d’importance ou d’importance que très indirectement. 
157 TPD, p. 44, à rapprocher de la page 46. 
158 V. par ex. TDIC, pp. 69-70 §13 ; Lettre de Hans Kelsen à William Rappard, en date du 11 octobre 
1939, « Comment devant la guerre penser l’après-guerre » in Ecrits de droit international, op. cit., 
p.269 ; H. KELSEN, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? », op. cit., 1953, pp. 563-564. 
159 TGDE, p. 65. 
160 V. par ex. H. KELSEN, Qu’est-ce que la justice, trad. de P. Le More et J. Plourde, préf. de V. 
Lasserre, Genève, éd. Markus Haller, 2012, [1ère éd. en langue allemande : 1953], p. 30. Malgré son 
classicisme dans la pensée « moderne », le caractère belligène de la recherche de la vérité sur la 
Justice est parfaitement controuvé empiriquement. C’est bien plutôt pour l’emprise d’un territoire et 
d’une population que les gouvernants engagent leurs citoyens dans des conflits armés. Sur le plan de 
la rhétorique qu’ils emploient, ce n’est pas l’injustice mais la crainte pour la paix et la sécurité de 
leur population qu’ils agitent d’ordinaire pour attiser leurs ardeurs. 
161 TDIC, spéc. pp. 78-79 §§23-24, ainsi que p. 80 §26 et la note pp. 81-82. V. également infra I) C) 1), 
p. 144. 
162 V. H. KELSEN, « Traités internationaux à la charge d’Etats tiers » (1935), in Ecrits de Droit 
international, op. cit., pp. 167-172 ; The Law of The United Nations – A Critical Analysis of Its 
Fundamental Problems, Union, New Jersey, The Lawbook Exchange, LTI, The London Institute of 
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organes d’organisations internationales qui peuvent, selon Kelsen, 
s’imposer aux Etats indépendamment de leur consentement163) et des 
acteurs juridiques (le juge et les personnes individuelles plutôt que 
le législateur, le gouvernement, ou le peuple ; en Droit international, 
le juge, les personnes privées, ainsi que les grandes puissances et 
grandes organisations internationales, plutôt que les petits et moyens 
Etats). De ce point de vue, ce n’est pas tant l’affinité de la théorie du 
Droit de Kelsen avec la démocratie qui frappe164, mais bien plutôt avec 
le libéralisme politique et économique165. A cet égard, on ne peut 
ignorer que même s’il a généralement soutenu le contraire166, Kelsen a 
indiscrètement admis la grande proximité de sa théorie « pure » du 
Droit avec « ce néolibéralisme qui, ces derniers temps, semble se 
préparer partout »167. 

                                                                                                                                                                      
World Affairs, 2004 4th Ed. [1st Ed.: London, Stevens & Sons Ltd., 1950], pp. 106-110 §17. Sur le 
fait que cette affirmation kelsénienne « ne s’appuie sur aucune preuve et [...] est contredite par les 
travaux préparatoires de la Charte », v. Ph. CAHIER, « La Charte des Nations Unies et les Etats tiers 
», in A. CASSESE (Ed.), Current Problems of International Law – Essays on U.N. Law and on the 
Law of Armed Conflict, Milan, Dott, A. Giuffrè Editore, coll. Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza della università di Pisa, 1975, p. 89 ; M. FORTEAU, « Le dépassement de l’effet 
relatif de la Charte », in R. CHEMAIN, A. PELLET (dir.), La Charte des Nations Unies – constitution 
mondiale ?, préf. de P. Daillier, avt-propos de Ph. Douste-Blazy, Paris, Pedone, 2006, p. 140. 
163 V. par ex. H. KELSEN, « The Principle of Sovereign Equality », op. cit., p. 210, ou H. KELSEN, 
« Contribution à la théorie du traité international », op. cit., p. 164-165 §§65-66. 
164 Ce qui est un « classique » de l’interprétation kelsénienne. V. pour quelques exemples : 
Ph. RAYNAUD, « Préface », à H. KELSEN, La démocratie – Sa nature, sa valeur, Paris, Dalloz, 2004 ; 
O. JOUANJAN, « Présentation – Formalisme juridique, dynamique du droit et théorie de la 
démocratie : la problématique de Hans Kelsen », in O. JOUANJAN (coord.), Hans Kelsen – Forme du 
droit et politique de l’autonomie, Paris, PUF, coll. Débats philosophiques, 2010, pp. 40-44 ; 
M. JESTAEDT, « La science comme vision du monde : science du droit et conception de la démocratie 
chez Hans Kelsen », in O. JOUANJAN (coord.), Hans Kelsen, op. cit., spéc. pp. 215-220. 
165 Plutôt en ce sens, v. Ch. SCHÖNBERGER , « De l’Etat comme substance à l’Etat comme fonction : 
les débuts de la théorie pure du droit dans les Hauptprobleme der Staatsrechtslehre », in 
O. JOUANJAN (coord.), Hans Kelsen, op. cit., spéc. pp. 64-65, 68. Comp. par ex. O. LEPSIUS, 
« Kelsen, théoricien de la démocratie », ibid., pp. 137, 165-168. 
166 V. par ex. TPD, p. 5 et pp. 9 et ss. Auparavant, v. par ex. : « Juristischer Formalismus und Reine 
Rechtslehre », Juristische Wochenschrift, 1929, pp. 1723 et ss., cité in O. JOUANJAN, « Présentation », 
op. cit., p. 35, note 1. 
167 « La tendance qui se fait jour [dans mon travail], dirigée contre l’hypertrophie dominante de la 
construction juridique, adopte de plus pour idée directrice que l’environnement conceptuel de l’Etat, que 
la théorie actuelle du droit public cherche à élargir exagérément, par un parallélisme frappant avec la 
doctrine politique dominante du socialisme d’Etat, doit connaître une certaine restriction par rapport au 
périmètre du concept de société. Puisque, à cet égard, mes résultats se rapprochent de ceux de la vieille 
théorie libérale de l’Etat, je n’entends aucunement protester lorsque l’on voudrait voir dans mon travail 
un symptôme de ce néolibéralisme qui, ces dernier temps, semble se préparer partout. » (Hauptprobleme 
der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
1911, p. XI, ou (seconde édition avec une nouvelle préface), 1923, p. 59) (les italiques sont de Kelsen) 
(trad. issue de Ch. SCHÖNBERGER, « De l’Etat comme substance », op. cit.). De ce point de vue, il n’est 
pas anodin que le directeur de thèse de Kelsen, E. Bernatzik soit – selon Kelsen lui-même – « un libéral 
du XIXème siècle », et que « le libéralisme [ait été] la Weltanschauung dominante dans les milieux 
universitaires » de la Vienne de cette époque (C.-M. HERRERA, Théorie juridique et politique, op. cit., 
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L’un des aspects les plus perturbants, mais peut-être aussi les plus 
révélateurs de la théorie kelsénienne du Droit international coutumier, 
est qu’elle ne mène pas seulement à souligner l’importance du juge, 
mais également celle des grandes puissances dans la détermination 
des règles appartenant à ce Droit : elle implique d’un côté de recon-
naître aux juridictions internationales un pouvoir « arbitraire » dans la 
détermination des règles coutumières, et de l’autre de considérer 
comme objective la « naissance » d’une norme coutumière, que peut 
affirmer le juriste universitaire sur la base du constat des pratiques des 
grandes puissances. 

C. La signification pratique de la dépolitisation : le Droit coutumier 
est le reflet de la pratique opérationnelle des grands Etats, et non 
l’expression des choix de la plupart de ses destinataires (§§23-30) 

Ces deux résultats ne sont peut-être que les deux conséquences 
nécessaires, quoique contradictoires en apparence, d’une tentative 
sérieuse de dépolitisation de la reconnaissance du Droit applicable au 
grand nombre des Etats. En effet, soustraire efficacement les opérations 
de reconnaissance ou de formulation du Droit en vigueur, au grand 
nombre de ses destinataires implique de confier ces tâches, d’un côté 
aux grandes puissances qui peuvent seules assurer une certaine 
effectivité au Droit formulé, et de l’autre à ceux qui peuvent le mieux 
légitimer intellectuellement, voire moralement ce Droit simplement 
« effectif », à savoir les juges et la doctrine. La voie est alors ouverte à 
un système de va-et-vient entre ces deux types d’acteurs, qui ont chacun 
besoin de la légitimation que l’autre lui fournit pour imposer leurs 
règles à la collectivité168. Positivement, un tel projet exige de réduire la 
coutume internationale à la domination de fait qu’exercent les 
puissants sur les plus petits, et à renforcer la légitimité et les effets 
sociaux de cette domination, à travers l’élaboration et la défense 
publique d’une théorie juridique qui la justifie (1). Négativement, cela 
implique de rejeter tout ce qui pourrait justifier la détermination des 
                                                                                                                                                                      
pp. 220-221), terreau particulier qui fit éclore, à côté de Kelsen, des personnalités et des œuvres comme 
celles de Ludwig von Mises ou de Friedrich Hayek. 
168 C’est pourquoi on peut considérer très perspicace le choix de Louis Le Fur, de placer la conception 
du Droit de Kelsen, à la fois dans la doctrine allemande dominante qui, en privilégiant le critère de 
l’effectivité, ou du fait, ou de la force pour identifier le Droit, privilégie les Etats les plus puissants au 
plan du Droit international (L. LE FUR, « Règles générales du droit de la paix », RCADI, 1935-IV, 
vol. 54, pp. 41 et ss.), et dans « [l]a doctrine qui fonde le droit sur l’opinion dominante des juristes » 
(ibid., pp. 45 et ss.), une doctrine qui, certes, est surtout défendue par le Grec Jean Siropoulos, mais qui, 
selon Louis Le Fur, « découle » des « mêmes idées directrices, poussées à l’extrême », que celles de la 
théorie de Kelsen (ibid., p. 45). 
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normes juridiques par l’action politique de la plupart de leurs 
destinataires : des principes comme l’égale souveraineté, et des théories 
comme celle du consentement ou du contrat social (2). 

1. La réduction du Droit international coutumier  
à la domination de fait des faibles par les puissants 

La réduction du Droit international coutumier à la domination de 
fait des faibles par les puissants passe d’abord par l’effet que produit, 
sur l’identification de la pratique pertinente, le rejet de l’élément 
opinio juris (a). Il passe ensuite par une théorie des effets de la 
coutume internationale favorable aux Etats puissants et anciens (b).  

a. La réduction de la pratique à la pratique opérationnelle 
A propos de la pratique comme élément de formation des règles 

internationales coutumières, il a été remarqué que ce qui est exigé en 
son nom dépend de la manière dont on envisage l’opinio juris169. 
En effet, si, comme Kelsen, on exclut purement et simplement l’opinio 
juris de la détermination de la règle coutumière, que recherche-t-on 
« dans » la pratique, et plus encore quelles pratiques recherche-t-on ? 
Certainement pas la pratique des personnes juridiques internationales 
qui permettrait de déterminer si elles pensaient respecter une règle 
juridique ce faisant, puisque précisément cette recherche est 
parfaitement vaine. Si l’opinio juris est exclue, ce que va rechercher la 
personne (le juge, l’auteur de doctrine mais aussi éventuellement 
l’Etat, l’ONG, etc.) qui s’interroge sur la valeur coutumière de cette 
règle, ce ne sont pas des comportements en tant qu’ils manifestent 
une prétention, une conviction ou une tolérance, et ce ne sont même 
pas des comportements en tant qu’ils expriment quelque chose de 
spécifique ; ce sont des comportements compris comme des 
événements naturels, dont la survenance, la quantité ou la fréquence 
sont censés avoir une signification juridique pour des raisons 
objectives, sur la base de règles scientifiques plutôt qu’en raison de ce 
que suggèrent certaines caractéristiques de la pratique (sa généralité, 
sa durée, etc.), sur l’acceptation et l’opportunité de la règle à laquelle 
la pratique est conforme. En d’autres termes, pour formuler et évaluer 
une norme juridique coutumière, Kelsen estime qu’il ne faut pas 
s’attacher à une pratique consistant en des discours par lesquels les 
sujets de Droit interprètent et évaluent leur propre pratique 
opérationnelle et celle des autres, mais uniquement à la pratique 
                                                                          
169 P. HAGGENMACHER, « La doctrine des deux éléments », op. cit., pp. 109 et 110. 
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opérationnelle, au sens le plus « physique » du terme – les 
déplacements de divisions blindées, le comportement non symbolique 
des agents d’exécution sur le terrain – et ce de la manière la plus 
indifférenciée – les pratiques impérialistes et oppressives contestées 
par les plus faibles de manière systématique mais inefficace, autant que 
les pratiques revendiquées, admises et globalement valorisées par tous. 

Il faut bien voir ce que cela signifie : cela signifie que ni le juge, ni 
les Etats ne doivent prêter attention aux énoncés normatifs, 
prescriptifs, évaluatifs des Etats et des organisations internationales 
pour dégager des normes coutumières. De ce point de vue, les juges 
internationaux ne doivent pas appliquer des règles déjà plus ou moins 
acceptées ou tolérées par leurs destinataires, mais tirer de la taille et 
de la durée des seules pratiques opérationnelles des Etats, leur 
signification normative. 

Dans la théorie kelsénienne du Droit international coutumier, cette 
dangereuse réduction de la pratique à la pratique opérationnelle est 
renforcée de deux manières. 

D’abord, la pratique opérationnelle pertinente n’est « dans de 
nombreux cas » pas celle de l’ensemble des Etats, mais la pratique 
d’« un nombre restreint d’Etats (…) de quelque importance »170, 
la pratique « [d]es Etats les plus importants par leur grandeur et leur 
culture pour le développement du droit international »171. Malgré la 
relative ambiguïté de ces formules, elles ne peuvent renvoyer qu’à 
deux types d’Etats : ou bien aux Etats occidentaux, ou bien aux 
grandes puissances en général. 

De manière spécialement intéressante – et c’est la seconde manière 
de renforcer le danger de la réduction de la pratique à la pratique 
opérationnelle –, dans la phrase exacte où Kelsen insiste sur la 
légitimité de s’appuyer sur la pratique opérationnelle des seuls Etats 
« importants », il insiste également sur le fait que les « théoriciens du 
droit international » reconnaissant la règle de Droit doivent être « des 
théoriciens éminents »172. Le lien entre les conséquences de la théorie 
kelsénienne sur le rôle des Etats (favorable aux grandes puissances) et 
sur le rôle des « experts » (le juge et l’universitaire), et spécialement 

                                                                          
170 TDIC, p. 79 §24. 
171 Ibid., p. 79 §24 (les italiques sont de Kelsen). 
172 Ibid., p. 79 §24 (les italiques sont ajoutés). Il précise ainsi ce qu’il disait plus haut (p. 78 §22) sur 
« l’activité scientifique consultative des théoriciens du droit international » (les italiques sont de 
Kelsen). 
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sur le rôle de certains d’entre eux est ici extrêmement net. 
La formation de la coutume internationale doit être aristocratique ou 
oligarchique : les pratiques pertinentes ne sont pas celles de 
la plupart des Etats, c’est-à-dire d’Etats petits ou moyens, mais du 
petit nombre des grands Etats ; ce ne sont pas des pratiques 
comprises a priori sur la base du principe de l’égale souveraineté, 
comme d’égale importance, mais des pratiques comprises de manière 
inégalitaire ; et de même, l’important n’est pas la position majoritaire 
de la doctrine, mais les positions éventuellement minoritaires de 
quelques théoriciens subjectivement considérés comme « éminents ». 

Le caractère non seulement inégalitaire de la conception kelsénienne 
de la formation de la coutume internationale, mais également son fort 
potentiel perturbateur (de l’ordre issu des règles admises par les nom-
breux Etats « de moindre importance »173), est renforcé par l’affirma-
tion que l’usage à l’origine de la coutume « ne doit pas nécessairement 
avoir été prolongé »174. Si l’on fait la synthèse des trois aspects de la 
théorie kelsénienne soulignés dans cette sous-partie, on peut donc dire 
que selon elle, la norme coutumière est la signification juridique d’une 
pratique opérationnelle adoptée « dans un nombre restreint de cas »175, 
par « un nombre restreint d’Etats (…) de quelque importance ». 
A ce stade, quiconque est un peu attaché au maintien de relations 
internationales équitables et à l’autodétermination des peuples, se pose 
nécessairement la question : ce que veut dire Kelsen, est-ce bien qu’une 
règle dégagée de manière « arbitraire », ou à partir du seul constat des 
pratiques opérationnelles adoptées par les grands Etats pendant un 
temps limité, est en principe opposable à tous les Etats ? 

b. Une théorie des effets de la coutume internationale favorable 
aux Etats puissants et déjà établis 

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Le point de départ de Kelsen 
est d’une part l’affirmation que « toutes les règles du droit 
international général sont du droit coutumier » (ce qui contredit 
directement l’article 38 du Statut de la CPJI, puisqu’il mentionne la 
valeur d’autres règles générales : les principes généraux reconnus par 
les nations civilisées), et d’autre part sa « définition » du « droit 
international général » comme valant « pour tous les Etats de la 

                                                                          
173 Ibid., p. 82 en note. 
174 Ibid., p. 79 §23. 
175 Eod. loc. 



H. KELSEN, « THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER » 

147 

communauté internationale »176. A partir de cette définition « non-
positive » du Droit international général, Kelsen critique la « théorie 
traditionnelle » ou « dominante ». Selon lui, celle-ci exige qu’on 
prouve que l’intégralité des Etats a « participé à la formation 
coutumière de toutes les normes du droit international général »177. 
Etant donné qu’à son sens, prouver une telle « participation » est 
impossible, il estime que la théorie selon laquelle une norme 
coutumière n’est opposable qu’à l’Etat qui y a participé, ou au moins 
ne s’y est pas opposé, doit être abandonnée. Il convient au contraire, 
selon lui, de considérer que les normes coutumières (toutes, ou 
la plupart, la chose n’est pas claire) valent dans tous les cas pour les 
Etats qui n’y ont pas participé178, parce qu’ils ne le pouvaient pas 
matériellement, parce qu’ils n’y étaient pas intéressés, ou parce qu’ils 
n’existaient pas encore179. 

L’affirmation qu’il convient que certaines règles internationales 
coutumières imposent des obligations et confèrent des droits à des 
Etats et des organisations qui ne se sont jamais prononcés clairement 
à leur égard, et notamment aux nouveaux Etats et organisations, peut 
aisément se défendre sur la base d’une approche finaliste (par exemple 
« objectiviste » ou « jusnaturaliste »), ou tout simplement sur la base de 
la conviction de la plupart des Etats et des organisations internationales 
que c’est ainsi que les choses doivent se passer (si l’on comprend cette 
position de manière « volontariste » ou « positiviste »). Une telle 
atténuation du principe de l’égale souveraineté des Etats est parfaite-
ment admissible ; mais aucun petit ou moyen Etat, et aucun acteur 
juridique raisonnable ne l’accepterait si les règles coutumières devaient 
par ailleurs être le produit des pratiques opérationnelles récentes des 
grands Etats (ou celui des décisions « arbitraires » des juges 
internationaux). 

Cette tendance de Kelsen à justifier en Droit ce que les grandes 
puissances parviennent à imposer en fait aux plus faibles n’est pas 
isolée et imprègne l’ensemble de sa théorie du Droit international, et 
particulièrement sa théorie des sources. Il est difficile, par exemple, 
de ne pas la mettre en parallèle avec sa théorie des effets des traités à 
l’égard des tiers. Pour Kelsen en effet, « [l]e traité international 

                                                                          
176 Ibid., p. 78 §23. 
177 Ibid., p. 78 §23. 
178 V. Ibid., p. 78-79 §23, p. 80 §26. 
179 V. Ibid., p. 79-80 §24. 
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(convention) (…) peut avoir (…) le caractère d’un acte législatif »180, 
et les traités conclus entre grandes puissances peuvent parfaitement 
imposer des obligations aux Etats tiers ; il suffit pour cela que 
les Etats parties au traité le souhaitent…et qu’ils aient la capacité de 
l’imposer à un ou plusieurs Etats tiers dans les faits181. Le principe de 
l’égale souveraineté, qui constitue le point de départ ordinaire de la 
détermination des effets juridiques des traités, est complètement mis 
de côté. 

Ces travaux relatifs aux effets des traités ou de la coutume, mais 
également beaucoup d’autres œuvres de Kelsen, montrent qu’il ne fait 
pas que fournir des justifications aux grandes puissances dans leurs 
éventuels projets de domination ; il attaque également systémati-
quement les principaux concepts et théories classiquement invoqués 
par les plus faibles pour y résister. 

2. Le rejet du consentement, de l’égale souveraineté,  
et du contrat social 

En effet, la fin de l’article de Kelsen est consacrée au rejet – déjà 
suggéré en de multiples autres endroits – du « libre consentement », 
du « dogme de la souveraineté » et de « la théorie du contrat 
social »182. Sous différentes formes et à différents degrés, ces concepts 
et théories ont en commun de permettre au grand nombre des 
individus ou des Etats faibles, d’exiger une forme de participation à la 
formulation ou à la reconnaissance des règles qui leur seront 
imposées (et dont le respect risque en outre de n’être assuré que par 
les plus puissants, donc imposé uniquement aux faibles). La position 
radicale de Kelsen à leur égard doit donc être comprise à travers le 
rôle instrumental que joue en pratique ce type de théorie. Dans les 
controverses qui naissent entre les personnes juridiques 
internationales, toute la question est ainsi de savoir quelle importance 
auront respectivement l’opinio juris et la pratique opérationnelle, ou 
encore d’un côté les théories fondées sur le consentement (l’axiome 
                                                                          
180 Ibid., p. 63 §2. 
181 Dans son article de 1935, « Traités internationaux à la charge d’Etats tiers » (in Ecrits français de 
droit international, op. cit., pp. 167-172), Kelsen s’attache uniquement à deux exemples assez 
contestables et en tout cas assez exceptionnels. C’est sur leur base que Kelsen fustige « la théorie 
dominante, prisonnière du dogme de la souveraineté » (pp. 166, 167, 168), que la CPJI retient 
malheureusement (p. 166) et qui paraît étrangement influencer les Etats (p. 171). C’est également sur 
la base d’une telle critique, plutôt que sur des principes juridiques en vigueur que Kelsen se 
prononcera ensuite sur les effets de la Charte à l’égard des tiers. V. H. KELSEN, The Law of The 
United Nations, op. cit., 2004 [1st Ed.: 1950], pp. 106-110 §17. 
182 TDIC, respectivement p. 80 §27, 82 §28, 83 §30 (tous les italiques sont de Kelsen). 
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pacta sunt servanda ou une forme de contrat social), et de l’autre les 
théories fondées sur la primauté des grandes puissances et le rôle des 
« experts » et de juridictions internationales souvent dominées par 
ces grandes puissances. Du point de vue le plus fondamental, il s’agit 
de savoir si l’on met sa confiance dans les principes démocratiques 
d’égalité183 et de souveraineté des Etats et des peuples – principes 
dont on estime que leur respect débouchera sur l’équité et la paix pour 
le plus grand nombre –, ou dans la combinaison libérale des puissants 
et des « neutres », des autorités de fait et des autorités « tierces », 
dont on parie qu’elles s’autoréguleront et que le pouvoir des unes 
limitera celui des autres. 

Si Kelsen défend clairement la seconde option, il avance finalement 
peu d’argument pour justifier son choix. Tout se passe dans son texte, 
comme si les réponses aux difficiles questions de philosophie politique 
que ce choix soulève, relevaient de l’évidence morale ou rationnelle. 
Tout se passe comme s’il suffisait, pour les trancher, d’appeler 
« dogmes »184, « idéologies »185 et « fictions »186 les réponses qu’on 
juge inopportunes, et d’affirmer avoir pour soi « la » ou « les réalités 
du droit international positif »187. Le caractère purement rhétorique 
d’une telle opposition est particulièrement net ici, puisque le principe 
selon lequel une règle internationale ne lie un Etat et, derrière lui, un 
peuple, que si les autorités de cet Etat y ont consenti, ne se fonde pas 
uniquement sur des théories (du libre consentement, de pacta sunt 
servanda comme norme fondamentale, du contrat social), mais sur 
un principe juridique international, celui de l’égale souveraineté des 
Etats, qui est consacré plus que tout autre par le Droit international 
positivement formulé. Même si toute l’œuvre de Kelsen dans le 
domaine du Droit international et de la théorie de l’Etat peut être 
considérée comme une tentative de faire oublier la valeur et 
                                                                          
183 Dans Das Problem der Souveränität (op. cit., p. 188, p. 320), Kelsen soutient qu’il convient de ne 
pas reconnaître la souveraineté aux Etats, parce que celle de l’un serait incompatible avec celle de 
l’autre, et déboucherait ainsi nécessairement sur l’impérialisme (H. KELSEN, « Les rapports », op. cit., 
1926, pp. 323-325 §53). S’il est aisé de constater que les peuples et les Etats sont d’un avis 
exactement contraire (le principe d’égale souveraineté est très généralement compris par eux comme 
un rempart contre l’impérialisme, et la renonciation à ce dernier comme l’admission de 
l’impérialisme en Droit), il l’est tout autant de noter que l’attachement apparent de Kelsen à l’égalité 
des Etats ici, est surprenant dans la mesure où il démontrera plus tard que les Etats n’ont pas d’égalité 
de droits et de devoirs en Droit international (v. H. KELSEN, « The Principle of Sovereign Equality », 
op. cit., pp. 208 in fine-209). 
184 TDIC, p. 81 §27, p. 82 §28. 
185 Ibid., p. 81 §27. 
186 Ibid., p. 80 §25, p. 83 §30. 
187 Ibid., p. 81 §27, p. 82 §27, p. 82 en note. 
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l’importance de ce principe, pour la paix, l’équité et la démocratie188, 
ses appels répétés à « la réalité du droit international positif » pour s’y 
opposer, ne montrent au fond qu’une chose : que cette expression ne 
désigne que ce que Kelsen y met lui-même. Cette invocation de la 
« réalité » qui vise en réalité à justifier le renversement de l’ordre 
établi, invite naturellement à souligner le caractère politique du projet 
kelsénien. La tentative désespérée de soutenir qu’il s’agit d’un débat 
entre des idéologies et la réalité, peine à cacher que le débat oppose 
simplement deux opinions sur ce qui doit être. La première, celle de 
Kelsen, est principalement tournée vers la paix internationale censée 
découler de l’ordre imposé en fait par les grandes puissances, et 
consiste à conférer à cet ordre de fait une caution juridique, plus 
spécialement la caution que fournit le « scientifique » du Droit. Le 
Droit ne vise pas à établir ou maintenir des relations sociales 
équitables ou une société conviviale ; il tend à être et « (…) il est – 
selon la courbe de son évolution – un ordre de sécurité, un ordre de 
paix »189. La seconde option, plus traditionnelle et qui a l’essentiel des 
discours des Etats avec elle, est tournée vers la réalisation d’une 
pluralité de valeurs (la paix, mais aussi, notamment, l’équité et 
l’autodétermination), et repose, en ce qui concerne la paix, sur un 
calcul différent : selon cette vue, non seulement avaliser 
systématiquement les pratiques opérationnelles des grandes 

                                                                          
188 V. par ex. : H. KELSEN, « Les rapports », op. cit., 1926, p. 326 §54 (« [i]l faut (…) éliminer 
radicalement l’idée de souveraineté »). Le rejet du concept de souveraineté des Etats en Droit 
international fait écho, chez Kelsen, à la remise en cause du principe d’égalité, en tous les cas de son 
importance et de son étendue à la fois en Droit international (sur ce dernier point, v. supra note 183) 
et dans les Etats démocratiques. Il fait également écho au rejet du concept de souveraineté populaire 
selon laquelle c’est des gouvernés que les gouvernants tirent leur autorité. En effet, selon Kelsen, 
c’est du Droit international seulement qu’ils la tirent (v. par ex. H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, 
Berlin, Springer, coll. Enzyklopedie des Rechts- und Staatswissenschaft, 1925, pp. 113-115, 129-
132), et plus exactement d’une règle internationale qui ne contient aucune exigence démocratique, et 
que les personnes ordinaires ne peuvent modifier puisqu’elle n’est autre qu’une « norme 
fondamentale » nécessaire. Ce rejet de la souveraineté populaire par Kelsen pousse évidemment à 
s’interroger sur son rapport à la démocratie. A cet égard, il est remarquable que, dans La démocratie 
– sa nature, sa valeur, le chapitre premier soit consacré à la liberté (avant le chapitre consacré au 
peuple), et que bien que la liberté et l’égalité soient désignées par Kelsen comme « les deux idées de 
la démocratie », le chapitre premier soit consacré presque exclusivement à la liberté, et qu’aucun 
chapitre ne porte sur l’égalité. Par ailleurs, Kelsen soutient dans cet ouvrage qu’un Etat totalitaire 
peut parfaitement être démocratique (H. KELSEN, La démocratie – Sa nature – Sa valeur, trad. de 
Ch. Eisenmann, préf. de Ph. Raynaud, Paris, Dalloz, 2004 [1ère publication de cette seconde édition en 
langue allemande : 1932], p. 9), dans la mesure où, selon lui, il suffit qu’à l’instar de ce qui se passe en 
Corée du Nord, les « individus » participent formellement au pouvoir, malgré l’oppression qu’ils 
subissent et l’absence d’indépendance d’esprit et d’action qui en résulte. Cette remarque montre à quel 
point Kelsen dissocie la démocratie et le libéralisme, et à quel point il estime que c’est le libéralisme 
plutôt que la démocratie qui permet l’établissement et la perpétuation d’une société juste. 
189 TPD, p. 46. 
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puissances empêche l’entretien de relations équitables entre les Etats, 
non seulement l’admission de ces pratiques en Droit implique de 
limiter excessivement l’aspiration de chaque peuple à maîtriser son 
propre destin, mais la paix qu’un groupe limité de grandes puissances 
peut temporairement instaurer est nécessairement instable du fait de 
la concurrence qu’elles se font et des appétits des puissances 
moyennes, et elle risque d’être si inéquitable et oppressive à l’égard 
des petits, que ceux-ci ne pourront que contester l’ordre établi 
lorsqu’ils en auront les moyens ; à l’inverse, s’attacher principalement 
aux règles sur lesquelles s’accordent durablement le grand nombre 
des Etats et des grandes puissances pour formuler le Droit 
international coutumier est la garantie la plus forte – 
quoiqu’évidemment non-infaillible – d’une paix universelle. 

Le caractère éthico-politique des termes du débat, et donc 
notamment de la position kelsénienne est évident à qui prend un peu 
de distance par rapport à eux. Ce point est essentiel car il permet de 
voir que le rejet kelsénien de l’élément psychologique de la coutume 
internationale ne s’explique pas du tout par le Droit international en 
vigueur, qui va exactement en sens inverse, mais par l’application au 
Droit international, du refus méthodologique plus général, d’examiner 
les faits selon une approche « psychologique » ou « sociologique »190 ; 
et de même, la tentative kelsénienne, de dépolitiser les normes 
coutumières, de les éloigner de la conception du bien commun admise 
par le grand nombre pour en faire le simple produit de la pratique 
opérationnelle des grandes puissances, n’est que l’application au Droit 
international, d’une norme fondamentale dépolitisée, qui identifie 
l’ordre juridique valide la seule influence globale de certaines 
prescriptions sur les comportements, à l’exclusion des convictions des 
sujets à propos de leur valeur, et plus largement à l’exclusion des 
critères du consentement, de la reconnaissance ou du caractère juste 
de ces prescriptions. La critique de la conception traditionnelle et 
« positive » du Droit international coutumier s’explique ainsi 
simplement par l’invention, par Kelsen, d’un Droit international idéal 
qui valide ses postulats et en particulier le premier d’entre eux : la 
norme fondamentale. De ce point de vue, il n’est pas surprenant que 
l’on retrouve, dans ses travaux généraux comme dans sa « Théorie du 
droit international coutumier », une critique récurrente de l’attitude 
                                                                          
190 V. not. TPD, pp. 9, 111-112, et Hauptprobleme der Staatsrechtslehre – Entwickelt aus der Lehre 
vom Rechtssatze, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1984, réimpression de la seconde édition (1923), 
p. V (Vorrede). 
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doctrinale, et en vérité de celle de tous les acteurs juridiques, consistant 
à fonder et à dire le Droit à partir de « considérations de justice », 
d’« éthique », de « théorie politique » ou d’« idéologie politique »191. 
En d’autres termes, ce n’est pas par faiblesse que Kelsen critique 
systématiquement le Droit positivement formulé au nom de définitions 
a priori et d’idées sur ce que le Droit doit être, à savoir effectif et conçu 
de manière formaliste, plutôt que formulé et reconnu par le grand 
nombre afin qu’il entraîne des conséquences sociales justes ; Kelsen ne 
s’est pas malencontreusement laissé entraîner par l’idéologie dans sa 
compréhension du Droit. Il a au contraire bâti et appliqué une théorie 
du Droit dont chaque élément est tourné vers un objectif global 
de dépolitisation et de « dé-moralisation », non seulement de 
l’interprétation et de la formulation du Droit en vigueur par les 
universitaires, mais par tous les acteurs juridiques sans exception. 

Si on comprend bien que la conception kelsénienne du Droit 
international coutumier est le résultat de ce projet, on ne peut être 
surpris de son rejet par le Droit en vigueur, ou de ses usages politiques. 

II. LE REJET « JURIDIQUE » ET LES USAGES « POLITIQUES »  
DE LA CONCEPTION KELSÉNIENNE  

DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER 

D’une manière générale, la conception kelsénienne de la formation 
du Droit international coutumier a toujours été rejetée par le Droit 
international en vigueur (A). En revanche, des auteurs et des 
représentants d’Etats, toujours minoritaires mais parfois influents, 
ont essayé de remettre en cause la conception « positive » de la 
formation du Droit international coutumier, et par suite les normes 
coutumières en vigueur. A cette fin, ils se sont appuyés sur des 
théories ou des arguments identiques ou proches de ceux avancés par 
Kelsen en 1939 (B). 

A. Le rejet de la conception kelsénienne du Droit international 
coutumier par le Droit en vigueur 

En ce qui concerne, premièrement, le cœur de la conception 
kelsénienne de la coutume, c’est-à-dire le rejet de l’opinio juris dans 
l’identification des règles coutumières valables, il est à rappeler que non 
seulement la CIJ a maintenu, développé et renforcé sa position 
                                                                          
191 TPD, respectivement pp. 8, 9, 9 et 3 (pour reprendre les expressions kelséniennes désignant ce que 
la « théorie pure » exclut). 
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initiale192, mais qu’elle l’a fait d’une telle manière dans son arrêt 
Plateau continental de la mer du nord, que le passage qui traite de 
cette question a souvent été compris en doctrine comme une réponse et 
une réfutation expresses de la position kelsénienne193. La Cour indique 
en effet qu’il lui « semble nécessaire de (…) souligner » que la preuve de 
l’opinio juris doit être rapportée, que l’objet de cette preuve est distinct 
de la pratique purement matérielle, que des comportements 
opérationnels sont insusceptibles à eux seuls d’établir une opinio juris 
même s’ils sont très fréquents, et que telle est la position de la Cour 
depuis l’arrêt Lotus194, donc depuis l’arrêt dont Kelsen jugeait rien 
moins que fausse l’affirmation de principe. De nos jours, les Etats sont 
sur la même ligne que la Cour dans leur immense majorité195. 

A l’époque de Kelsen, les choses étaient un tout petit peu moins 
tranchées, mais la position dominante des juges internationaux, des 
Etats ou de leurs juges nationaux était néanmoins tout à fait claire. 
En effet, lorsque les juges faisaient référence à des règles et principes 
généraux, ils adoptaient très généralement une présentation ou un 
raisonnement binaire combinant d’un côté la pratique ou les usages, 
et de l’autre l’opinion, le consentement ou la reconnaissance de la 
règle par les Etats concernés196. C’est naturellement le cas de l’arrêt 
Lotus197, mais on peut tout aussi bien citer d’autres déclarations de la 
Cour permanente, antérieures à 1939, qui montrent sans doute 
possible sa conception de la coutume : dans l’affaire des Colons 
d’origine allemande dans les territoires cédés par l’Allemagne à la 
Pologne, elle fait par exemple référence « à l’opinion et à la pratique 

                                                                          
192 V. par ex. CIJ, Droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt du 20 novembre 1950, Rec. CIJ, 1950, 
pp. 276-277 ; CIJ, Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-
Unis d’Amérique), arrêt du 27 août 1952, Rec. CIJ, 1952, pp. 200-201 ; CIJ, Droit de passage en 
territoire indien (Portugal c. Inde) (fond), arrêt du 12 avril 1960, Rec. CIJ, 1960, p. 44 ; CIJ, Plateau 
continental (Libye c. Malte), arrêt du 3 juin 1985, Rec. CIJ, pp. 29-30 §27, p. 38 §44 ; CIJ, Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec. CIJ, 
1986, pp. 97-98 §§183-184 ; CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis 
consultatif du 8 juillet 1996, Rec. CIJ, 1996, p. 255 §70, etc. 
193 V. P. HAGGENMACHER, dans « La doctrine des deux éléments », op. cit., spéc. p. 11. Comp. 
K. MAREK, « Le problème des sources », op. cit., p. 55.  
194 V. CIJ, Plateau continental de la Mer du Nord (RFA c. Pays-Bas et Danemark), arrêt du 
20 février 1969, Rec. CIJ, 1969, p. 44 §§77-78. 
195 V. par ex., pour de la pratique récente en ce sens : Sir M. Wood, « Premier rapport sur la 
formation et l’identification du droit international coutumier », CDI, 65ème session, 17 mai 2013 
(A/CN.4/663), pp. 23-24 §§48-53. 
196 Souvent, d’ailleurs, tels qu’ils s’exprimaient à travers les traités conclus par eux. 
197 CPJI, Lotus (France c. Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, Série A, n°9, p. 28 (« [c]’est 
seulement si l’abstention [de l’Etat] était motivée par la conscience d’un devoir de s’abstenir que l’on 
pourrait parler de coutume internationale »). 
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quasi universelle »198 ; dans l’affaire de l’Article 3, paragraphe 2 du 
Traité de Lausanne, elle évoque « le principe généralement admis 
pour les tribunaux arbitraux, selon lequel ceux-ci décident, dans la 
règle, à la majorité »199 ; dans l’affaire de la Commission européenne 
du Danube, elle mentionne des « usages ayant une valeur juridique 
par le seul fait qu’ils ont pu s’établir et se maintenir d’une façon 
continue du consentement unanime de tous les Etats intéressés »200 ; 
dans l’affaire Danzig et Organisation Internationale du Travail, elle 
se fonde sur « une pratique sur laquelle les deux Parties semblent 
maintenant être bien d’accord »201, etc. On retrouve cette structure 
binaire du raisonnement, et un attachement à la conviction des Etats 
dans les opinions des juges arbitraux202 ou judiciaires203 de l’époque. 
Brevitatis causa, il est parfaitement inexact, comme cela a été 
soutenu pour excuser l’erreur de Kelsen, ou plutôt son rejet 
idéologique du Droit en vigueur, que la jurisprudence internationale 
ait été incertaine à son époque : non seulement les juridictions 
internationales n’adoptaient pas sa conception, mais elles disaient 
clairement qu’elles en retenaient une radicalement différente. 

Les juridictions internationales n’étaient pas les seules. Il en allait 
de même des discours des Etats, qui se référaient, dès cette époque, 
au respect de fait de la règle dont ils essayaient de démontrer le 
caractère coutumier, mais également à des affirmations expresses 
montrant la conscience qu’avaient antérieurement les personnes 
juridiques de sa valeur204. Enfin, pour ce qui concerne la 
                                                                          
198 CPJI, Colons d’origine allemande dans les territoires cédés par l’Allemagne à la Pologne, avis 
consultatif du 10 septembre 1923, Série B, n°6, p. 36 (les italiques sont ajoutés). 
199 CPJI, Article 3, paragraphe 2 du Traité de Lausanne (frontière entre la Turquie et l’Irak), avis 
consultatif du 21 novembre 1925, Série B, n°12, p. 31 (les italiques sont ajoutés) (la cour estime 
néanmoins ce principe inapplicable aux juridictions internationales judiciaires). 
200 CPJI, Commission européenne du Danube, avis consultatif du 8 décembre 1927, Série B, n°14, 
p. 17 (les italiques sont ajoutés). 
201 CPJI, Danzig et Organisation Internationale du Travail, avis consultatif du 26 août 1930, Série B, 
n°18, p. 12 (les italiques sont ajoutés). 
202 V. par ex. les « Motifs du dissentiment du Dr. Luis Drago, sur la question V », sous SA (CPA) 
(compromis du 27 janvier 1909), Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique (Etats-Unis 
d’Amérique c. Grande-Bretagne), 7 septembre 1910, in Les travaux de la Cour permanente 
d’arbitrage de La Haye, préf. et intr. de J. B. Scott, New-York, Oxford University Press, 1921, p. 210 
ou sur le site de la Cour permanente d’arbitrage, pp. 35-36. 
203 V. par ex. l’op. diss. du juge Negulesco sous l’avis consultatif Compétence de la Commission 
européenne du Danube, avis du 8 décembre 1927, Série B, n°14, p. 105 ; ou l’op. diss. de M. Erich sous 
l’arrêt Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, arrêt du 28 février 1939, Série A/B, n°76, pp. 51-52. 
204 V. par ex., dans la pratique française : mémoire du gouvernement français (22 novembre 1922) 
dans l’affaire des Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc (CPJI, Série C, n°2, Pièces de 
procédure écrite, pp. 23-24, spéc. p. 28 : le représentant de l’Etat ne se réfère pas uniquement aux 
« applications » de la règle qu’il essaie de démontrer, mais également à son « admis[sion] 
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jurisprudence nationale, on peut donner en exemple l’arrêt rendu le 
16 novembre 1939 par la formation plénière de la Cour de cassation 
italienne dans l’affaire De Meeüs c. Forzano205. Dans cet arrêt, le juge 
italien affirme le caractère obligatoire au titre du Droit coutumier, 
de la règle internationale de l’immunité de juridiction des diplomates 
pour les activités privées qu’ils mènent dans leur Etat d’accueil. 
Pour ce faire, il s’appuie sur le « consensus gentium » existant en la 
matière206, et pour l’établir, il mentionne les protestations du doyen 
du Corps diplomatique à une décision rendue par la même juridiction 
en 1922207. Selon la Cour, l’invocation de la violation d’une « règle 
suivie par la pratique de tous les Etats », ainsi que « l’importance de 
l’incident » « montrent la conviction prévalant dans les cercles 
internationaux concernés, de la nature obligatoire de la coutume en 
question en droit international, et du fait qu’elle a été reconnue par 
les Etats civilisés »208. 

La plupart des acteurs juridiques internationaux étaient donc 
d’accord à l’époque de Kelsen, et ils le sont toujours, pour exiger la 
preuve de l’opinio juris afin d’identifier une règle coutumière 
internationale. Le sont-ils également dans le cas particulier, examiné 
par Kelsen, où la règle dont on recherche la nature coutumière a été 
formulée par des « organes intérieurs des Etats »209, par les « organes 
législatifs, judiciaires et administratifs des Etats »210 ? Ils le sont 
naturellement tout autant. Pour ne citer qu’un exemple récent, celui 

                                                                                                                                                                      
universelle », à des « affirmations répétées » de cette règle sans « critique » ou « protestation » de la 
part des autres Etats) ; discours de Jules Basdevant, représentant du gouvernement français (2 et 3 
août 1927) dans l’affaire du Lotus (CPJI, Série C, n°13-II, pp. 51 et pp. 68-69 : il fait référence à une 
« pratique bien établie » « rév[élant] le consensus gentium, l’opinion commune des Etats », puis plus 
loin, il souligne à la fois « l’assentiment des Etats » à la règle, et leur rejet des prétentions contraires 
pour en démontrer la valeur) ; discours du représentant du Gouvernement français, Maître Paul-
Boncour (18 juillet 1929), dans l’affaire Zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (CPJI, 
Série C, n°17-I, vol. I, p. 320 : le représentant reprend la formule de l’article 38 du statut de la Cour 
selon laquelle « une coutume internationale » est la « preuve d’une pratique générale acceptée comme 
étant le droit ») (les italiques sont ajoutés). 
205 Cour de cassation (Italie), sections réunies, 18 janvier 1940, De Meeus v. Forzano, in Annual 
Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, affaire n°164, pp. 423-426. 
206 Ibid., p. 424. 
207 Ibid., p. 425 (la décision soutenait l’absence d’immunité en matière civile, pour les actions tenues 
par les diplomates étrangers en tant que personnes privées). V. la protestation de l’Ambassadeur 
français en tant que doyen du Corps diplomatique, qui se réfère elle-même à « la règle communément 
admise jusqu’ici et suivie en pratique par tous les Etats » (Niemeyers Zeitschrift für internationales 
Recht, 1924, vol. 32, p. 474 en note) (les italiques sont ajoutés). 
208 Cour de cassation (Italie), 18 janvier 1940, De Meeus v. Forzano, op. cit., p. 425 (notre trad. à 
partir de l’anglais). 
209 TDIC, p. 76 §21 (les italiques sont d’origine). 
210 Eod. loc. 
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de l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat, la Cour y affirme 
qu’« aux fins de la présente affaire la pratique la plus pertinente 
réside dans les décisions rendues par les juridictions internes (…) »211, 
avant de s’intéresser à « l’opinio juris » dont « attestent les positions 
de divers Etats et [de] la jurisprudence d’un certain nombre de 
juridictions nationales, qui ont clairement indiqué qu’elles 
considéraient que le droit international coutumier exigeait de 
reconnaître [la règle coutumière de] l’immunité »212. Rien de 
surprenant à cette attitude de la CIJ, qui était déjà à peu de choses 
près celle de la CPJI213. 

Un deuxième trait caractéristique de la conception kelsénienne du 
Droit international coutumier est l’affirmation de la non-prise en 
compte du caractère juste ou injuste, ou socialement positif ou négatif 
de la règle dont le caractère coutumier est recherché214. Illustration par 
l’exemple du fait que Kelsen n’essaie pas d’imposer une exigence de 
neutralité axiologique aux seuls universitaires mais à tous les acteurs 
juridiques, l’exigence kelsénienne de ne pas se référer à « la morale 
sociale, à la justice ou à l’équité »215 lorsque le juge identifie une norme 
coutumière prend encore plus le contrepied du Droit positivement 
formulé en 1939, que ne le fait son rejet de l’opinio juris. Il est en effet 
manifeste qu’à l’époque de Kelsen, la Cour permanente216, les tribunaux 

                                                                          
211 CIJ, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, 
3 février 2012, Rec. CIJ, 2012, p. 132 §73. 
212 Ibid., p. 135 §77 (les italiques sont ajoutés). 
213 V. not. CPJI, Lotus (France c. Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, Série A, n°9, pp. 28-29, à 
propos des décisions juridictionnelles nationales invoquées par les parties. Le passage aurait a priori 
pu être invoqué par Kelsen en faveur de sa thèse. En effet, la Cour déclare s’abstenir de « rechercher 
quelle valeur on pourrait attribuer à des jugements de tribunaux nationaux lorsqu’il s’agit d’établir 
l’existence d’une règle de droit international » (p. 28), et elle s’attache à l’inverse à l’absence de 
protestation des Etats lorsque des Etats étrangers ont engagé des « poursuites pénales relatives à des 
cas d’abordage » (p. 29). Néanmoins, la Cour s’appuie également sur le fait que « les décisions 
[nationales] alléguées sont à l’appui tantôt d’une opinion, tantôt de l’autre » (p. 28) (les italiques sont 
ajoutés) et que « la jurisprudence [nationale est] ainsi partagée », pour rejeter « la thèse du 
Gouvernement français » relative à « l’existence d’une règle restrictive de droit international » 
(p. 29). Plus loin, elle imagine la possibilité que, « dans l’esprit, de[s] juges [nationaux] », leur 
position puisse « découl[er] d’une règle de droit international », pour montrer qu’une telle 
« conception de ce droit », probablement « particulière à la jurisprudence anglaise, est loin d’être 
généralement admise, même dans les pays de common law » (p. 29) (les italiques sont ajoutés). 
Elle s’appuie encore, par la suite, sur une « évolution de la jurisprudence anglaise » (p. 30) pour 
déterminer l’opinio juris des Etats. En d’autres termes, même si la Cour s’abstient de prendre une 
décision de principe sur le rôle des organes juridictionnels nationaux dans l’identification de l’opinio 
juris de leurs Etats, elle s’attache bien à leurs jugements et arrêts à cette fin. 
214 TDIC, pp. 74-75 §17. 
215 Ibid., p. 74 §17 (les italiques sont d’origine). 
216 V. par ex. CPJI, Article 3, paragraphe 2 du Traité de Lausanne (frontière entre la Turquie et 
l’Irak), avis consultatif du 21 novembre 1925, Série B, n°12, p. 31. 
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arbitraux217, les juges internationaux dans leurs opinions218 comme les 
juridictions nationales219 s’interrogent généralement sur les raisons 
d’équité poussant une règle à être reconnue, formulée, suivie, lorsqu’ils 
recherchent sa valeur et son contenu – tout simplement, d’ailleurs, 
parce qu’une opération ne peut aller sans l’autre220. Et c’est toujours ce 
que fait par exemple la CIJ221, même si elle tend parfois à moins le faire 
ressortir par le vocabulaire qu’elle emploie. La conviction des Etats que 
la règle doit être obligatoire, et les raisons pour lesquelles ils en sont 
convaincus sont simplement envisagées comme deux questions 
entrelacées parce qu’il est, en pratique, impossible de faire autrement et 
qu’essayer de parler de l’une sans parler de l’autre n’apporterait rien 
sinon des difficultés supplémentaires. Et naturellement, le juge 
international prête une grande attention aux motifs des Etats, de 
manière à ne pas considérer qu’un comportement adopté pour des 
raisons politiques ou de tact participe à établir une règle coutumière, et 
de manière à comprendre une déclaration selon laquelle un 
comportement est tenu par courtoisie, comme manifestant plutôt des 
réticences à admettre cette règle en Droit222. 

Dès l’entre-deux-guerres, les décisions montrant que l’importance 
de la règle pour l’équité (ou pour éviter l’arbitraire) est 
systématiquement prise en compte par le juge international sont 
pléthore. Elles sont connues et présentées dans la doctrine, et 
certaines le sont dans l’article de Lazare Kopelmanas qui a tant inspiré 
Kelsen. Le fait que Kelsen ne mentionne aucune de ces décisions et 
décrit les conclusions qu’en tirent les universitaires comme les 
manifestations d’une « tendance de la théorie moderne » au 

                                                                          
217 V. par ex. SA (CPA) (sur la base du compromis d’arbitrage du 22 juillet/4 août 1910), Indemnités 
russes (dommage-intérêts réclamés par la Russie pour retard apporté dans le paiement des 
indemnités dues aux particuliers russes lésés par la guerre de 1877-1878) (Empire russe c. Empire 
ottoman), sentence du 11 novembre 1912, RSA, vol. 11, p. 443 §5, p. 446 §9. 
218 V. par ex. l’op. diss. de M. Erich sous l’arrêt Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis : CPJI, arrêt du 
28 février 1939, Série A/B, n°76, p. 52. 
219 V. par ex. l’arrêt De Meeus v. Forzano, déjà cité, p. 424. 
220 En effet, attribuer une valeur x à une norme dont on admet qu’elle a une signification a, et attribuer 
une signification a à une norme dont on admet qu’elle a une valeur x sont deux opérations largement 
indistinctes en pratique. Il en va ainsi parce que, pour attribuer clairement une valeur juridique à une 
norme, il est indispensable d’indiquer en quoi elle consiste (sans quoi on ne sait pas à quoi la valeur 
juridique est attribuée), et qu’il serait dangereux, pour ne pas dire complètement irresponsable, de lui 
attribuer une signification sans prêter attention à la valeur qui lui est, ou pourrait lui être reconnue. 
221 V. par ex. CIJ, Droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt du 20 novembre 1950, Rec. CIJ, 1950, 
pp. 277, 279, 286 ; CIJ, Plateau continental de la Mer du Nord (RFA c. Pays-Bas et Danemark), arrêt 
du 20 février 1969, Rec. CIJ, 1969, pp. 34-36 §§52-55, pp. 36-37 §57-59, etc. 
222 Dans la jurisprudence de la CIJ, v. par ex. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, Rec. CIJ, 1986, p. 109 §207. 
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« jugement de valeur »223 montre simplement que le professeur de 
Vienne ne fait pas sérieusement face aux « tendances » qui lui 
déplaisent dans le Droit positivement formulé, même lorsqu’il 
le connaît. Il décrit simplement un Droit coutumier idéal en le 
présentant comme « la réalité du droit »224 ; et le fait que selon lui, 
les règles coutumières idéales soient notamment caractérisées par 
l’indifférence des hommes qui les reconnaissent et les formulent aux 
effets justes ou injustes que ces règles sont susceptibles d’avoir sur la 
plupart de leurs destinataires n’en fait pas moins des règles idéales, au 
sens de distinctes du Droit positivement reconnu et formulé. Ce que 
Kelsen dénonce comme des jugements de valeur ou des tendances 
idéologiques et politiques de la doctrine apparaissent ainsi 
simplement comme des aspects du Droit en vigueur qui lui déplaisent 
d’un point de vue idéologique ou politique. 

Un troisième élément important de la conception kelsénienne de la 
coutume concerne la primauté accordée à la pratique du petit nombre 
des grands Etats, sur celle du grand nombre des petits Etats. Fort 
heureusement, les Etats maintiennent toujours l’exigence d’une 
pratique adoptée par le grand nombre des Etats. C’est aussi ce que 
choisissent de faire de manière unanime les tribunaux internationaux 
judiciaires et arbitraux, qui exigent toujours une pratique 
« constante », « uniforme », « massive » ou « suffisante » des Etats 
« intéressés »225. Dans l’affaire de la Licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a même clairement tiré du 
décalage existant entre l’opinio juris d’une majorité d’Etats, et la 
pratique d’un nombre limité de « grands » Etats « nucléaires », 
l’impossibilité de tirer une règle coutumière concordant avec l’opinio 
juris des premiers, ou avec la pratique des seconds. Là encore, 
la jurisprudence internationale n’a fait que prolonger ce qui était déjà 
clair dans la jurisprudence internationale de l’époque de Kelsen226. 

                                                                          
223 TDIC, pp. 74 et 75 §17. 
224 V. supra p. 117, 126. 
225 V. par ex. les affaires du Droit d’asile (Rec. CIJ, 1950, pp. 276-277), du Droit de passage en 
territoire indien (fond) (Rec. CIJ, 1960, p. 40), du Plateau continental de la Mer du Nord (Rec. CIJ, 
1969, pp. 43, 74), de l’Interprétation de l’accord aérien du 6 février 1948 (SA, 17 juillet, 1965, RSA, 
vol. XVI, p. 100), des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond) 
(Rec. CIJ, 1986, p. 98 §186), etc. 
226 V. supra les références citées des avis rendus dans les affaires des Colons d’origine allemande 
dans les territoires cédés par l’Allemagne à la Pologne, de l’Article 3, paragraphe 2 du Traité de 
Lausanne, et de la Commission européenne du Danube. V. également par ex. CPJI, Vapeur 
Wimbledon, arrêt du 17 août 1923, Série A, n°1, p. 25 (qui fait référence, à côté de « considérations 
d’intérêt général de l’ordre le plus élevé », à une « pratique internationale constante »).  
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Quatrièmement, la conception kelsénienne de la coutume repose sur 
l’idée que le juge dégage les règles coutumières de manière 
« arbitraire »227. Il n’y a probablement pas grand-chose à dire à ce 
propos, sinon que, bien entendu, les juridictions internationales 
affirment qu’elles doivent respecter le Droit international général et 
leur statut, et que l’ensemble de ces règles leur imposent, pour dégager 
une règle coutumière, de se référer à la pratique générale et à l’opinio 
juris. On peut seulement souligner que si le juge estimait que sa 
décision de reconnaître la valeur d’une norme coutumière était 
arbitraire, donc qu’elle ne devait se fonder sur aucune conviction 
préalable des Etats, ce serait à partir de la décision juridictionnelle que 
la règle coutumière entrerait en vigueur, et le juge ne pourrait alors 
condamner un Etat pour ne pas s’y être conformé, à moins de violer le 
principe de légalité et les règles de base du Droit intertemporel. 

Un cinquième aspect important de la conception kelsénienne du 
Droit international coutumier est l’affirmation qu’une règle coutumière 
peut lier un Etat qui n’a ni participé à la formation de cette règle, ni ad-
mise cette dernière. Une telle position exclut complètement la théorie 
dite de « l’objecteur persistant » et les « politiques de la table rase » des 
nouveaux Etats. Pourtant, même si la doctrine lui est plutôt défavora-
ble228 et que la jurisprudence a limité la portée de la théorie de l’objec-
teur persistant229, le juge international lui a déjà fait produire certains 
effets230, ce qui invite au moins à nuancer la théorie kelsénienne. Il faut 
ajouter que, comme les auteurs « socialistes » le rappelaient invariable-
ment231, un « droit individuel de dissidence normative »232 a été régu-
lièrement invoqué par les représentants des nouveaux Etats233, en par-

                                                                          
227 TDIC, p. 75 §§17 et 18 (les italiques sont de Kelsen). 
228 Notamment sur la base de l’idée simpliste que ce qui est bon pour les uns est forcément bon pour 
les autres, et que l’opinion du grand nombre sur ce qui est bon pour lui doit également s’imposer aux 
dissidents. Il conviendrait plutôt de distinguer les règles suivant l’importance que le grand nombre 
attribue aux unes et aux autres, pour la défense ou la réalisation de valeurs communes. 
229 V. en particulier : P.-M. DUPUY, « A propos de l’opposabilité de la coutume générale : enquête 
brève sur l’"objecteur persistant" », Le droit international au service de la paix, de la justice et du 
développement – Mélanges en l’honneur de Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, pp. 257-272. 
230 V. surtout : CIJ, Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt du 18 décembre 1951, Rec. CIJ, 
1951, p. 131. Comp. CIJ, Plateau continental de la Mer du Nord (RFA c. Pays-Bas et Danemark), 
arrêt du 20 février 1969, Rec. CIJ, 1969, p. 46, qui a parfois été invoqué en ce sens, mais de manière 
moins convaincante (v. not., plutôt en sens inverse, pp. 38-39 §63). 
231 V. par ex. G. I. TUNKIN, « Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International 
Law », California Law Review, 1961, vol. 49, n°3, p. 427, ou G. DANILENKO, « The Theory of 
International Customary Law », GYIL, 1988, vol. 31, pp. 43-44. 
232 P.-M. DUPUY, « A propos de l’opposabilité de la coutume générale », op. cit., p. 270. 
233 V. par ex. la déclaration du délégué syrien à la première session de la Conférence sur le Droit des traités 
(UN Doc. A/Conf. 39, 35ème rencontre, 23 avril 1968, vol. I, p. 201) citée in G. DANILENKO, op. cit., p. 44. 



GRANDES PAGES DU DROIT INTERNATIONAL 

160 

ticulier des Etats décolonisés. On a aussi noté que, dans la pratique des 
années 1960 et d’au moins le début des années 1970, « [c]’est presque 
partout le principe de la table rase qui s’[est] appliqu[é] », « surtout 
dans le domaine de la succession d’Etats »234. La jurisprudence interna-
tionale invite donc, tout comme les revendications et la pratique de 
nombreux Etats, à relativiser les affirmations de principe de Kelsen 
à propos des effets du Droit international coutumier. 

Globalement, si l’on exclue les aspects les moins frappants de la 
conception kelsénienne du Droit international coutumier235, on peut 
dire qu’elle a été clairement rejetée par les acteurs qui ont fait le Droit 
international en vigueur. En revanche, les arguments et orientations 
qui la composent ont régulièrement ressurgi dans la doctrine et au 
soutien de prétentions étatiques. 

B. Les usages politiques de la conception kelsénienne 
du Droit international coutumier 

Déterminer l’influence, sur la doctrine, de la conception de la 
coutume retenue par le Kelsen de 1939, n’est pas une tâche aisée. 
Elle ne l’est pas parce que si, on peut noter sa reprise claire et nette 
par un petit nombre auteurs (1), les références à l’article de Kelsen 
sont relativement rares, alors que de nombreux courants doctrinaux et 
acteurs politiques de premier plan, ont avancé des arguments et des 
conceptions de la coutume proches ou très proches de ceux de Kelsen, 
dans la seconde moitié du XXème siècle (2). 

1. Les reprises de la théorie de Hans Kelsen 
Un auteur comme Paul Guggenheim récupère nettement, dans les 

années 1950 et donc après le revirement kelsénien des années 1940, 
l’essentiel du raisonnement et des conclusions de l’article de 1939. 
Il s’oppose fortement, sur les mêmes fondements que le Kelsen de cette 
époque, aux mêmes éléments du Droit en vigueur et aux nouveaux 
                                                                          
234 Ch. ROUSSEAU, « Une siècle d’évolution du droit international (1873-1973) », in Le droit 
international demain – International Law Tomorrow, Neuchâtel, Editions Ides et calendes, coll. de 
travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel – 
Série juridique n°8, 1973, p. 13 (les italiques sont d’origine).  
235 Ainsi, le rôle de la pratique des organisations internationales dans la formation du Droit 
coutumier, mentionnée par Kelsen (TDIC, p. 77 §21) est aujourd’hui globalement reconnu (v. not. 
CIJ, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif du 
21 juin 1971, Rec. CIJ, 1971, p. 22 §22). De même, l’idée « que, pour devenir une coutume créatrice 
de droit, l’usage ne doit pas nécessairement avoir été prolongé » a plutôt été entérinée par la 
jurisprudence internationale (v. en particulier CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 
20 février 1969, Rec. CIJ, 1969, p. 42 §73, p. 43 §74). 



H. KELSEN, « THÉORIE DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER » 

161 

arrêts confirmant l’exigence jurisprudentielle d’une opinio juris. Ainsi, 
de même que Kelsen soutenait que, dans l’affaire Lotus, les « dossiers 
de la Cour » montraient que la CPJI n’avait pas « examiné » l’opinio 
juris, Paul Guggenheim soutient, de manière d’ailleurs encore moins 
convaincante, que cela ressort du texte même de l’arrêt236. Par des 
interprétations particulièrement contre-intuitives des passages perti-
nents des arrêts Droit d’asile237 et Droits des ressortissants des Etats-
Unis d’Amérique au Maroc238, il maintient avec une certaine ironie que 
« [l]a difficulté qu’il y a à prouver l’élément psychique […] n’a […] pas 
échappé aux tribunaux internationaux »239, que la Cour « assouplit » 
l’exigence de l’opinio juris, et qu’une telle exigence doit de toute façon 
être écartée. Le seul point sur lequel Paul Guggenheim se sépare nette-
ment de Kelsen concerne la décision juridictionnelle relative à la valeur 
d’une règle coutumière, dont Paul Guggenheim refuse de dire qu’elle est 
« arbitraire »240. 

En dehors du cas particulièrement frappant de Paul Guggenheim, 
l’influence directe de Kelsen paraît plutôt limitée : Karol Wolfke241 
reprend les arguments kelséniens, mais le fait avec des nuances et des 
précautions importantes ; quant à Joseph Kunz, qui voue pourtant un 
véritable culte à Kelsen depuis les années 1920, il semble plutôt 
réticent242. 

2. Le développement et les usages politiques  
de théories analogues du Droit international coutumier 

Il n’est cependant pas impossible que, par des voies mystérieuses, 
les options kelséniennes de 1939 aient influencé divers courants 
doctrinaux importants, divers décideurs politiques, ou que ceux-ci 

                                                                          
236 Il se réfère en fait à un passage de l’arrêt Lotus où la Cour recherche si les Etats « se 
reconnaiss[ai]ent obligés », si « l’abstention était motivée par la conscience d’un devoir de 
s’abstenir », si « les Etats [étaient] conscients [d’un] devoir » (CPJI, Lotus (France c. Turquie), arrêt 
du 7 septembre 1927, Série A, n°9, p. 28) pour en tirer de manière incompréhensible que la Cour a 
« renoncé à faire la preuve de l’existence ou de la non-existence de l’élément psychologique » 
(P. GUGGENHEIM, « Principes du droit international public », op. cit., p. 72 §2, et dans le même sens 
Id., Traité de Droit international public, op. cit., 1953, t. I, p. 47, note 1 ; Id., « Les deux éléments de 
la coutume », op. cit., pp. 277-278). 
237 CIJ, Droit d’asile, arrêt précité, Rec. CIJ, 1950, spéc. p. 276. 
238 CIJ, Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, arrêt précité, Rec. CIJ, 1952, 
spéc. p. 200. V. P. GUGGENHEIM, « Principes du droit international public », op. cit., p. 71 §1. 
239 P. GUGGENHEIM, Traité de Droit international public, op. cit., 1953, t. I, p. 47. 
240 V. P. GUGGENHEIM, Traité de Droit international public, op. cit., 1953, t. I, p. 48 ; Id., « Principes 
du droit international public », op. cit., p. 73. 
241 V. supra note 91. 
242 Il est vrai que l’article qu’il consacre au sujet date de 1953. V. J. KUNZ, « The Nature of 
Customary International Law », AJIL, 1953, vol. 47, pp. 662-669. 
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aient adopté une position proche de la sienne, en partant de prémisses 
et de raisonnements partiellement différents. 

a. Le droit spontané et Rolando Quadri 
On peut tout d’abord penser à un courant doctrinal italien, qui s’est 

paradoxalement développée au sortir de la guerre, au moment même 
où Kelsen revenait sur ses positions initiales. A partir de 1946 en effet, 
et dans les années 1950, trois auteurs italiens, Mario Giuliano243, 
Roberto Ago244 et Giuseppe Barile245 développent la théorie dite du 
droit spontané. Même si elle est largement dirigée – en particulier chez 
Roberto Ago246 – contre l’idée kelsénienne qu’une norme juridique est 
nécessairement la signification d’un acte de volonté247, et qu’elle insiste 
– en particulier chez Mario Giuliano – sur le rôle de l’opinio juris plutôt 
que sur celui de la pratique248, la théorie du Droit spontané tend 
clairement à réduire le rôle du positionnement politique, conscient et 
volontaire de l’ensemble des Etats dans la formation et la formulation 
du droit international coutumier249. De ce point de vue, l’influence 
qu’elle est susceptible d’avoir sur les acteurs politiques et juridictionnels 
est comparable à celle de la conception kelsénienne de la coutume. En 
particulier, elle pousse à attribuer ou à justifier une grande marge 
d’interprétation au juge – ou à l’Etat individuel ou à l’auteur de doctrine 
– dans la détermination des règles coutumières. C’est ainsi par exemple 
que, dans ses articles relatifs au Droit international coutumier, Giusep-
pe Barile insiste systématiquement sur la « liberté d’évaluation » de 
                                                                          
243 Le point de départ du mouvement serait (G. ARANGIO-RUIZ, « Customary Law: A Few More 
Thoughts about the Theory of “Spontaneous” International Custom », in Droit du pouvoir, un 
pouvoir du droit – Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 97§5) l’article de 
Mario GIULIANO, « Considerazioni sulla costruzione dell’ordinamento internazionale », 
Comunicazioni e Studi (Instituto di diritto internazionale e straniero dell Università di Milano), 
1946, vol. 2, pp. 173-221 (article n°VII), spéc. pp. 198-204 §4. 
244 V. not. R. AGO, « Science juridique et droit international », RCADI, 1956-II, vol. 90, pp. 849-995, 
spéc. pp. 929 et ss., et R. AGO, « Droit positif et droit international », AFDI, 1957, vol. 3, n°1, pp. 14-
62, spéc. dans les notes. 
245 V. not : G. BARILE, « La rilevazione e l’integrazione del diritto internazionale non scritto e la 
libertà di apprezzamento del giudice », Comunicazioni e Studi, 1953, vol. 5, pp. 141-229 ; Id., 
« Interpretazione del giudice ed interpretazione di parte del diritto internazionale non scritto », 
Rivista di diritto internazionale, 1954, vol. 37, pp. 168-202 ; Id., « Diritto internazionale e diritto 
interno – I – Diritto della coscienza e diritto della volontà », Rivista di diritto internazionale, 1956, 
vol. 39, pp. 449-507. 
246 V. spéc. le chap. 3 de R. AGO, « Science juridique et droit international », op. cit., pp. 886-899 
§§7-9. V. également les critiques plus générales de Giuseppe Barile à l’endroit de la théorie 
kelsénienne du Droit : G. BARILE, « Diritto internazionale e diritto interno », op. cit., pp. 454-456. 
247 V. par ex. TPD, pp. 18-19. 
248 V. spéc. M. GIULIANO, « Considerazioni », op. cit., pp. 203-204 §4. 
249 Pour une telle description de l’élaboration et de l’adoption de cette théorie par une partie de la doctrine 
italienne d’après-guerre, v. G. ARANGIO-RUIZ, « Customary Law », op. cit., spéc. pp. 94-99 §§2-6. 
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l’interprète dans la « constatation » du Droit coutumier250. Plus large-
ment, la compréhension du Droit coutumier comme Droit spontané est 
tout à fait compatible avec la tendance d’assez nombreux auteurs des 
décennies d’après-guerre, à attribuer au juge international une grande 
liberté dans le « constat » de ce qui est apparu « spontanément »251. 
Elle participe à la remise en question d’une conception classique de la 
coutume internationale, selon laquelle elle constitue une conviction 
progressivement et informellement partagée, mais qu’on ne peut pas 
identifier sans se référer à des discours réfléchis et délibérément 
adoptés. Ainsi par exemple, Roberto Ago dénonce le caractère 
« scolastique » et au fond inapproprié de la présentation traditionnelle 
de la formation du Droit coutumier, en s’appuyant notamment sur 
l’argument de l’erreur, qu’il dit expressément reprendre de Hans 
Kelsen, Norberto Bobbio et Rolando Quadri252.  

Selon Rolando Quadri, la « réaction » de ces théoriciens italiens du 
Droit spontané « contre le positivisme » kelsénien, est cependant 
insuffisamment radicale253. Sa propre théorie se veut donc encore plus 
« réaliste ». Toutefois, plutôt que comme une pure opposition à la 
théorie kelsénienne du Droit, elle apparaît plutôt comme une 
combinaison originale des théories kelsénienne et du Droit spontané. 
En effet, d’une manière très proche du Kelsen de 1939 ou de la Théorie 
générale du droit et de l’Etat, Rolando Quadri écrit par exemple en 
1964254 qu’« [a]u dessus de la coutume, de la tradition, il faut placer 
le principe consuetudo est servanda »255. Selon lui, ce principe renvoie 
au « pur usage » à l’exclusion de la conviction de suivre une règle 
juridique en faisant sien cet usage256. La distinction faite par les Etats 

                                                                          
250 V. G. BARILE, « La rilevazione e l’integrazione del diritto internazionale non scritto e la libertà di 
apprezzamento del giudice », op. cit., pp. 141-229 (les italiques du titre sont ajoutés), par ex. pp. 146-
149 §2, et « Interpretazione del giudice ed interpretazione di parte del diritto internazionale non 
scritto », op. cit., pp. 168-202, spéc. la conclusion pp. 200-202 §10. 
251 V. par ex. en ce sens : M. SØRENSEN, Les sources du droit international – Etude sur la 
jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale, Copenhague, E. Munksgaard, 1946, 
p. 110 ; H. LAUTERPACHT, The Development of International Law by the International Court, 
London, Stevens & Sons Ltd., coll. Grotius Publications Ltd. Cambridge, 1982 (réimpression de la 
2nde éd. révisée de 1958), p. 378 ; C. JENKS, The Prospects of International Adjudication, London 
Dobbs Ferry, N. Y. : Oceana Publications, coll. The Law of International Institutions, 1964, p. 263. 
252 R. AGO, « Science juridique et droit international », op. cit., p. 938 et la note 1. 
253 V. spéc. R. QUADRI, « Cours général de droit international public », RCADI, 1964, vol. 113, 
p. 268, note 29. 
254 Mais, semble-t-il, de manière conforme à ce qu’il écrivait déjà après-guerre. Le cours cité ci-
dessus renvoie en effet à R. QUADRI, Lezioni, 1945-1946, pp. 131 et ss. et à Id., Diritto intemazionale 
pubblico, Palermo, G. Priulla, 1960, 3ème éd., p. 96. 
255 Id., « Cours général », op. cit., 1964, p. 328. V. également p. 287. 
256 Ibid., pp. 328-329. 
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entre les pratiques opportunes pour des raisons de courtoisie, et les 
pratiques obligatoires en vertu d’une règle internationale « ne mérite 
pas d’être retenue », parce que « [l]a différence consiste dans un 
jugement de valeur (…) »257. Cette conception de la coutume et sa 
justification sont très manifestement inspirées de la Stufenbautheorie 
et des arguments épistémologiques kelséniens. Sa seule véritable 
différence est que contrairement à Kelsen qui recouvre de 
« l’hypothèse » d’une « norme fondamentale »258, le pouvoir suprême 
présidant à « l’établissement » de l’ordre juridique, Rolando Quadri 
parle quant à lui directement « des forces dominantes qui, réunies, 
constituent l’autorité suprême » et dont « la manière d’être et de 
fonctionner » constitue une « Constitution « vivante » déterminant 
le système des sources du Droit259. « [L]a raison pour laquelle la 
communauté internationale peut imposer [en Droit] sa volonté est 
la capacité de la communauté internationale de plier les volontés 
individuelles rebelles. C’est une situation « de fait », évidemment, mais 
une situation de fait qui crée le droit au sens normatif (ex facto oritus 
jus) »260. Le Droit n’est pas un ensemble de devoirs caractérisés par leur 
caractère obligatoire indépendamment de leur observation ou de leur 
sanction, mais un ensemble de prescriptions imposées en fait, et nul 
tour de passe-passe ne peut cacher l’identité de la force qui impose ces 
ordres, et le devoir supra-juridique de les respecter. C’est la conception 
du Droit de Kelsen « sans » la norme fondamentale. 

Grigory Tunkin ne s’y est pas trompé. Dans un article relatif à la 
nature juridique du Droit international coutumier, il cite dans un 
premier temps Paul Guggenheim, Hans Kelsen et Joseph Kunz comme 
les représentants d’une doctrine « de l’ouest », qui admet que des règles 
de Droit international reconnu par un nombre significatif d’Etats lient 
tous les Etats du monde indépendamment de leur consentement261, et 
il présente dans un second temps Rolando Quadri, comme celui qui a 
« porté cette théorie à sa conclusion logique », pourtant en « contra-
diction flagrante avec les principes fondamentaux généralement 

                                                                          
257 Ibid., p. 328 (les italiques sont de Rolando Quadri). 
258 Pour une telle compréhension de la théorie kelsénienne de la « norme fondamentale », v. spéc. 
N. BOBBIO, « Kelsen et le problème du pouvoir », in N. BOBBIO, Essais de théorie du droit, trad. 
M. Guéret (avec la collaboration de Ch. Agostini), Paris, LGDJ-Bruylant, coll. La pensée juridique, 
1998, pp. 237-254. 
259 V. R. QUADRI, « Cours général », op. cit., p. 273. 
260 Ibid., pp. 273 in fine-274, note 40. 
261 G. I. TUNKIN, « Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law », 
California Law Review, 1961, vol. 49, n°3, p. 426 in fine-427. 
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reconnus en droit international moderne, et particulièrement le 
principe de l’égalité des Etats »262. 

b. Les « parents » des théories du Droit international coutumier 
avancées récemment aux Etats-Unis : Myres McDougal et 
Richard Posner 

Si tout en restant dans les années 1960, l’on saute maintenant de 
l’autre côté de l’Atlantique pour rechercher les conceptions 
matérialistes du Droit coutumier, on peut noter avec Peter 
Haggenmacher que 

« vers l’époque même où fut rendu l’arrêt [relatif au Plateau 
continental de la mer du Nord, en 1969]263, la doctrine des deux 
éléments essuya les critiques de plusieurs jeunes auteurs. Puisant 
tous, semble-t-il, à un degré ou un autre dans l’Ecole de New Haven et 
plus spécialement de son chef de file Myres S. McDougal, ils cherchent 
à expliquer la formation du droit coutumier uniquement à l’aide de 
données objectives. L’opinio juris serait au mieux un sentiment 
anodin intervenant le cas échéant après la formation de la règle 
coutumière, au pire, une fiction inutile, voire nuisible, obstruant la 
vision des phénomènes véritables en jeu. Aussi bien cherchent-ils à y 
substituer d’autres explications, tenant compte, plus que la doctrine 
traditionnelle, de l’aspect dialectique de la formation du droit 
coutumier »264. C’est ainsi par exemple que « [c]hez Anthony D’Amato 
s’affirme la nécessité d’une « articulation » explicite de la norme face 
à la communauté internationale, sans égard aux motifs véritables des 
Etats qui en affirment l’existence »265. 

Selon la pensée développée par Myres McDougal après guerre, le 
Droit international n’est pas constitué de normes, mais consiste plutôt 
en un processus continu de décisions (ou de prises de décisions) 
faisant autorité (authoritative). Les règles de Droit ne sont que des 
points de référence pouvant aider à déterminer, parmi mille autres 
facteurs d’ordre moral, politique ou pratique, quelles politiques 

                                                                          
262 Ibid., p. 427 (« This concept was brought to its logical conclusion by Professor Quadri » ; « in 
crying contradiction with the basic generally recognized principles of modern international law, the 
principle of equality of states, in particular »). 
263 Le premier article cité par Peter Haggenmacher date des années 1950. La plupart des autres qui 
sont mentionnés tournent cependant bien autour de l’année 1969. 
264 P. HAGGENMACHER, dans « La doctrine des deux éléments », op. cit., p. 8 (les italiques sont 
d’origine). 
265 Eod. loc. 
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peuvent être menées266. Appliquant cette théorie générale au Droit 
international coutumier de la mer, il souligne par exemple en 1955 
qu’on doit comprendre « le régime de la haute mer, non comme un 
ensemble statique de règles absolues, mais plutôt comme un droit 
vivant, croissant et coutumier, enraciné dans des prétentions, 
des pratiques, et qui sanctionne les attentes des Etats-nations, et 
change lorsque les demandes et les attentes des décideurs sont 
modifiées par les exigences de nouveaux intérêts sociaux et 
économiques, par les impératifs d’une technologie qui se développe, 
et par les conditions évoluant sans cesse de l’arène mondiale »267. 

Particulièrement « flexibles », les prescriptions du Droit coutumier 
varient ainsi rapidement en fonction « des nuances des changements 
du contexte factuel »268. En imposant une gigantesque « zone de 
sécurité » aux navires du monde entier afin de procéder au largage 
d’une bombe à hydrogène en 1954, les Etats-Unis n’ont par exemple 
pas porté atteinte à la liberté des mers, parce qu’ils ne se trouvaient 
pas, alors, dans un contexte de paix proprement dit, mais sous une 
menace imminente269. Etant donné l’ampleur de la menace pesant sur 
« le monde libre », c’est-à-dire le « contexte factuel », toutes les règles 
internationales coutumières s’adaptent d’elles-mêmes. Myres 
McDougal n’hésite pas à raisonner de la même manière en ce qui 
concerne le Droit international coutumier relatif au recours à la force. 
Le droit des Etats à la légitime défense avant 1945 est envisagé comme 
extrêmement large, et la Charte des Nations Unies est censée ne 
l’avoir limité en aucune façon270, ce qui serait manifestement 
déraisonnable étant donné le « contexte factuel ». 

 

                                                                          
266 Pour une brève présentation, v. par ex. M. S. MCDOUGAL, « A Footnote », ASIL, 1963, vol. 57, 
pp. 383-384 (en réponse à la critique de sa théorie, dans les pages qui précèdent, par S. V. Anderson), 
ou, encore plus brièvement, M. S. MCDOUGAL & W. T. BURKE, « Crisis in the Law of the Sea : 
Community Perspectives Versus National Egoism », Yale Law Journal, 1958, vol. 67, n°4, pp. 571-
572, note 109, reproduit in M. MCDOUGAL & al., Studies in World Public Order, New Haven, Yale 
University Press, 1960, p. 887, note 109. Pour plus de détails, v. M. S. MCDOUGAL, « International 
Law, Power & Policy : A Contemporary Conception », RCADI, 1953, vo. 82, pp. 137 et ss. 
267 M. S. MCDOUGAL, « The Hydrogen Bomb Tests in Perspective : Lawful Measures for Security », 
Yale Law Journal, 1955, vol. 64, p. 655-656 (notre trad.). 
268 Ibid., p. 688 (notre trad.). 
269 M. S. MCDOUGAL, « The Hydrogen Bomb Tests in Perspective », op. cit., pp. 688-689. Dans un 
sens comparable, v. M. S. MCDOUGAL, « The Hydrogen Bomb Tests and the International Law of 
the Sea », ASIL, 1955, vol. 49, pp. 356-361. 
270 V. particulièrement M. S. MCDOUGAL, « The Soviet-Cuban Quarantine and Self-Defense », ASIL, 
1963, vol. 57, p. 599. 
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On peut naturellement penser qu’en plaçant les règles juridiques au 
milieu d’un ensemble de considérations d’autres ordres, Myres 
McDougal fait le contraire de ce que Kelsen préconise. Le ton catastro-
phiste de ces articles tranche aussi par rapport à celui des travaux de 
Kelsen. On ne parle même pas du fait que Kelsen rejette d’une manière 
très générale l’unilatéralisme que préconise tout aussi généralement 
Myres McDougal. Néanmoins, tant la tendance de ce dernier auteur à 
réduire le Droit coutumier à la décision des puissants, que celle – 
apparemment contradictoire – de le réduire au « contexte factuel », 
à une situation de fait peuvent être rapprochées du matérialisme de la 
conception kelsénienne de la « naissance » des règles coutumières, 
de l’ordre juridique ou de l’Etat en Droit international271. 

Quoi qu’il en soit, la tendance d’un auteur comme Myres McDougal 
(mais qui est plus généralement états-unienne272) à envisager le Droit 
coutumier de manière très pragmatique, voire à valoriser son instru-
mentalisation, va se retrouver et être approfondie dans les décennies 
suivantes chez des auteurs états-uniens travaillant dans tous les 
domaines du Droit. Plus spécialement, la dilution des règles juridiques 
dans des motifs moraux et politiques de Myres McDougal peut 
aisément faire écho avec leur mise à égalité, et au bout du compte à leur 
nouvelle dissolution dans d’autres types de considérations, cette fois 
plus égoïstes, par le courant Law and Economics. Son grand fondateur, 
Richard Posner, va en effet tenter de remplacer la compréhension des 
personnes comme soumises à des devoirs juridiques, par une 
explication et rapidement une justification des comportements 
pertinents au regard du Droit, sur la base de spéculations sur le 
« calcul » de leurs « intérêts » auquel se livreraient en permanence 
d’hypothétiques « acteurs rationnels ». Richard Posner applique en 
effet au domaine du Droit la théorie des jeux, la théorie économique du 
« choix de l’acteur rationnel », et notamment le paradigme du 
« dilemme du prisonnier ». Or, Richard Posner est l’un des juristes des 
Etats-Unis les plus cités au XXème siècle – selon certains, même, le plus 
cité toutes catégories confondues273. On sait que bien d’autres 

                                                                          
271 V. par ex. H. KELSEN, « Théorie générale du droit international public », op. cit., 1932, pp. 269-
275, 292-293 ; H. KELSEN, Principles of International Law, op. cit., 1952, p. 265 ; H. KELSEN, 
« Recognition in International Law – Theoretical Observations », AJIL, 1941, vol. 35, pp. 605-608. 
272 V. par ex. L. DELABIE, Approches américaines du droit international – Entre unité et diversité, 
préf. de P. M. Eisemann, Paris, Pedone, 2011, 506 p., spéc. pp. 70 et ss. 
273 V. not. en ce sens F. SHAPIRO, « The Most-Cited Legal Scholars », Journal of Legal Studies, 
2000, vol. 29, n°1, p. 132. Lire l’article montre non seulement que son auteur est un grand admirateur 
 



GRANDES PAGES DU DROIT INTERNATIONAL 

168 

évaluations ont été menées et aboutissent à des résultats complètement 
différents, mais le fait est que Richard Posner, le courant Law and 
Economics et sa théorie du « choix rationnel » ont eu une influence 
considérable sur les juristes des Etats-Unis, et notamment, malgré 
les critiques274, sur ceux qui s’intéressent au Droit international et à sa 
branche coutumière. 

c. L’application de la théorie du « choix rationnel » au Droit 
international coutumier… 

Dans ce domaine, une puissante tentative de réduire, dans une 
veine kelsénienne, le Droit international coutumier à la pratique 
opérationnelle et, dans une veine différente, de nier sa capacité à 
orienter les comportements étatiques, a été menée, à la fin des années 
1990, sur la base de la théorie du « choix rationnel », et notamment 
du « dilemme du prisonnier ». Elle est le fait de deux juristes dont 
le premier, Eric Posner, est le fils de Richard Posner, et le second, 
Jack Goldsmith, un « new sovereignist »275 spécialisé dans l’invitation 
des juges des Etats-Unis à ne pas reconnaître et appliquer le Droit 
international coutumier sur leur territoire276. Dans quatre articles de 
1998, 1999, 2000 et 2001, ces auteurs avancent la thèse selon laquelle 
le Droit international coutumier n’influence par les comportements 
étatiques277, et en tous les cas ne le fait pas comme un « facteur 
exogène » par rapport à ces comportements278. Quoi qu’ils insistent 
aussi sur le caractère « réaliste » et « descriptif » de leur théorie, ces 
quatre articles ne font aucune référence aux écrits de Kelsen, pour la 
                                                                                                                                                                      
de Richard Posner (v. par ex. p. 131 ou p. 134), mais encore que l’enquête menée a été notamment 
façonnée… par les conseils de Richard Posner ! V. p. 118. 
274 Sur les limites de l’application des théories du « choix rationnel » au Droit international, 
v. R. KEOHANE, « Rational Choice and International Law », Journal of Legal Studies, 2002, vol. 31, 
n°1, pp. 307-319. 
275 V. par ex. I. WUERTH, « More Apology than Utopia – Reviewing Curtis A. Bradley, International 
Law in the U.S. Legal System », Working Paper Number 13-48, Vanderbilt University Law School, 
p. 1, qui cite Jack Goldsmith et Curtis A. Bradley parmi les « new sovereignists ». 
276 V. C. A. BRADLEY, J. L. GOLDSMITH, « Customary International Law As Federal Common Law : 
A Critique of the Modern Position », Harvard Law Review, 1996-1997, vol. 110, pp. 815-876 ; Id., 
« Federal Courts and the Incorporation of International Law », Harvard Law Review, 1997-1998, 
vol. 111, n°8, pp. 2260-2275. 
277 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « Understanding the Resemblance between Modern and 
Traditional Customary International Law », Virginia Journal of International Law, 2000, vol. 40, 
n°2, p. 640. 
278 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « A Theory of Customary of International Law », University 
of Chicago Law Review, 1999, vol. 66, not. pp. 1119, 1132, 1167, repris dans le petit 2 de la partie I 
de The Limits of International Law, Oxford-New York, Oxford University Press, 2005. Selon un avis 
autorisé, The Limits of International Law est un ouvrage dans lequel on ne trouve du Droit 
international que dans le titre. V. A. D’AMATO, « Review Essay – New Approches To Customary 
International Law », ASIL, 2011, vol. 105, p. 163. 
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simple raison que le professeur autrichien n’a pas développé sa 
théorie du Droit coutumier dans une étude en langue anglaise, et 
qu’Eric Posner et Jack Goldsmith renvoient exclusivement à des 
travaux britanniques ou états-uniens, et d’ailleurs quasi-
exclusivement états-uniens279. S’appuyant, en ce qui concerne la 
théorie du Droit, sur la « théorie du choix rationnel » héritée du père 
d’Eric Posner, mais aussi, pour le Droit coutumier, sur les passages de 
l’ouvrage d’Anthony D’Amato sur la coutume280qui retravaillent et 
prolongent les problématiques kelséniennes, ces auteurs prétendent 
bâtir une nouvelle une théorie du Droit international coutumier. Cette 
dernière « rejette les explications habituelles du droit international 
coutumier, qui le fondent sur l’opinio juris, la légalité, la moralité et 
les concepts associés »281. Selon eux, « [c]e que les universitaires 
appellent « droit international coutumier » sont des comportements » 
régulièrement tenus, qui « reflètent l’intérêt personnel (self-
interest) » de chaque Etat, indépendamment ou compte tenu des 
comportements de leurs pairs282 ; « (…) certains Etats sont plus 
susceptibles d’être civilisés [par des règles générales] que d’autres 
Etats », et « [l]es Etats simulent leur intérêt pour le droit 
international coutumier [pay lip service to CIL] afin d’éviter qu’on 
déduise [du contraire] qu’ils sont des Etats voyous », ce que sont 
pourtant « la plupart des Etats »283 ; l’exigence de l’opinio juris est 
« redondante par rapport à celle de la pratique » dans les cas où 
l’opinio juris est dégagée à partir de régularité de comportements284 ; 
                                                                          
279 Ce qui pose la question de leur ouverture d’ « internationalistes », mais aussi celle de ce que 
seraient leur propos – à savoir, au moins plus nuancé – s’ils prenaient la peine d’étudier sérieusement 
et de citer les travaux de penseurs d’autres nationalités. A ce sujet, il faut malheureusement souligner 
la vérité de la remarque de Gaetano Arangio-Ruiz selon laquelle les universitaires soulignant 
« l’érosion de facto » du Droit (coutumier ou conventionnel) relatif à la force armée, et tendant à lui 
attribuer des effets de jure pour cette seule raison, sont invariablement des ressortissants de grandes 
puissances (G. ARANGIO-RUIZ, « Customary Law », op. cit., p. 121 §18) qui tendent à ne se citer 
qu’entre eux. 
280 A. D’AMATO, The concept of Custom in International Law, op. cit. Sur le Droit international 
coutumier, il s’agit de l’ouvrage de référence aux Etats-Unis, et il est effectivement excellent. 
281 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « Notes towards a theory of customary international law », 
ASIL Proceedings, 1998, vol. 92, p. 53 ; J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « A Theory », op. cit., 
p. 1113 ; J. L. Goldsmith & Eric A. Posner, « Further Thoughts on Customary International Law », 
Michigan Journal of International Law, 2001-2002, vol. 23, p. 191. 
282 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « Notes », op. cit., pp. 53-54 (les italiques sont ajoutés) 
(notre trad.). V. également ibid., p. 55. 
283 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « A Theory », op. cit., pp. 1137 (notre trad.). V. également 
Id., « Notes », op. cit., pp. 56 et ss. 
284 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « A Theory », op. cit., pp. 1117 in fine-1118. Aucun de ces 
fameux cas où l’opinio juris serait dégagée à partir de simples régularités de comportements n’est 
cité…Et pour cause, une décision fondée sur un tel raisonnement serait extrêmement contestable pour 
cette raison. Il est vrai cependant, que la possibilité de tirer l’opinio juris de la seule pratique 
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les conditions auxquelles les déclarations, résolutions, ratifications, etc. 
permettent de dégager l’opinio juris des Etats ne sont pas 
déterminées285 ; « [l]’idée d’opinio juris est mystérieuse parce que 
l’obligation juridique est créée par la croyance d’une nation en 
l’existence de cette obligation juridique »286. Globalement, la conclusion 
de cette théorie – mais c’est aussi sa prémisse fondamentale287 quoi 
qu’elle ne soit pas démontrée – est que les Etats suivent leur intérêt 
plutôt que le Droit international288, et qu’il n’est donc pas possible, sauf 
à extrapoler, d’inférer de leurs comportements une croyance en un 
devoir juridique289. La théorie avancée renoue ainsi avec la vieille 
antienne, selon laquelle en raison de l’absence de pouvoirs législatif et 
exécutif centralisés290, le Droit coutumier est dépourvu d’autorité 
normative291 ; il « n’existe pas » en tant que facteur différant du 
comportement des Etats et de leurs intérêts, et s’il a une influence sur 
leurs comportements, il se confond avec leurs intérêts ou avec le 
contexte de fait dans lequel les Etats prennent leurs décisions. 

Outre qu’il n’est pas prouvé, le premier élément de l’argument, 
c’est-à-dire l’affirmation selon laquelle les Etats agissent en suivant 
leur intérêt est désespérément banale, et si imprécise qu’elle est 
purement invérifiable et par là sans aucun intérêt pratique292. Surtout, 
employée afin de démontrer l’absence d’une exigence de prouver 
l’opinio juris, cet argument manque sa cible dans la mesure où, 
comme on l’a dit plus haut, ce qui est recherché pour dégager une 
règle coutumière n’est pas un sentiment d’obligation frémissant au 
sein des froides constructions juridiques que sont les Etats, mais 
simplement des éléments des discours tenus par leurs représentants, 

                                                                                                                                                                      
opérationnelle (négative ou positive) est affirmée dans la partie c) des Comments & Illustrations du 
Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States of America, 1987, § 102(2). 
285 J. L. GOLDSMITH & Eric A. POSNER, « A Theory », op. cit., p. 1118. 
286 Les auteurs citent à ce propos The Concept of Custom, aux pages 47-56 et 66-68, spéc. 66, où 
Anthony D’Amato appelle la question de « l’erreur » soulevée par Kelsen aux pages 72-73 §15 de son 
article, le « problème de la circularité de l’opinio juris » (v. également p. 73 où l’exigence de l’opinio juris 
est qualifiée de « tautologie »). V. aussi : J. L. GOLDSMITH, Eric A. POSNER, « Notes », op. cit., p. 53. 
287 Id., « Notes », op. cit., p. 53. 
288 Id., « A Theory », op. cit., p. 1167. 
289 Id., « Further Thoughts », op. cit., p. 194. 
290 Id., « Notes », op. cit., p. 53. 
291 Id., « A Theory », op. cit., p. 1115 ; Id., « Notes », op. cit., p. 55. 
292 S’ajoute à cela, en ce qui concerne le « dilemme du prisonnier », la décision problématique de 
placer l’Etat dans une situation (celle du prisonnier) où l’intérêt à coopérer est très limité ou très 
« orienté », alors que dans les relations internationales ordinaires, cet intérêt est extrêmement fort, et 
que les alternatives à la disposition des Etats sont beaucoup plus diverses que celles qui s’offrent au 
« prisonnier ». V. sur ce point A. T. GUZMAN, « Saving Customary International Law », Michingan 
Journal of International Law, 2005-2006, vol. 27, p. 133. 
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et montrant l’intérêt ou la nécessité dans laquelle ils ont été 
d’affirmer, d’évoquer ou de supposer un devoir juridique. Employée 
plus globalement afin de montrer que les Etats n’estiment pas être liés 
par des règles coutumières, l’affirmation qu’ils suivent leur intérêt 
manque encore plus sa cible, puisqu’elle ne répond pas à la question de 
savoir pourquoi des millions de déclarations d’hier et d’aujourd’hui 
montrent l’intérêt des Etats à se référer au Droit coutumier, ni pourquoi 
ses règles paraissent si nettement orienter, ne serait-ce que sur un plan 
technique, le comportement des Etats et leur manière de comprendre 
celui de leurs pairs. Naturellement, les auteurs laissent largement 
inexplorée la possibilité que les Etats estiment avoir un intérêt global 
à suivre des règles, ou à respecter ces règles particulières que sont les 
règles coutumièrement adoptées, ou pour le dire dans le langage de la 
théorie du choix de l’acteur rationnel, l’éventualité que les Etats 
augmentent leurs gains en façonnant de telles règles, en favorisant leur 
reconnaissance et leur codification, en les observant la plupart du 
temps et en s’assurant de leur observation293. 

Quant au second élément de l’argument, à savoir que le 
comportement des Etats dépend exclusivement de leur interprétation 
d’intérêts homogènes, continus dans le temps, et objectivement 
identifiables, elle s’appuie sur un paradigme économique, celui de 
« l’acteur rationnel », dont le caractère simpliste, voire faux a été 
amplement démontré depuis longtemps, par exemple par l’économie 
comportementale et de nombreux travaux de psychologie sociale294. 

d. … Son influence, ses conséquences 
Malgré ces failles béantes au sein de leur théorie de la coutume, ces 

articles sont loin d’avoir été sans impact. Certains auteurs ont, sans 
surprise, essayé d’y répondre295, voire de « sauver » le Droit 
international coutumier sur la base même de la théorie du « choix 
rationnel »296. Mais l’influence de ces articles a été considérable. 
Le site Heineonline recense plusieurs milliers de citations des auteurs 

                                                                          
293 Pour une telle remarque, v. A. D’AMATO, « Review Essay », op. cit., p. 166 au début. 
294 Elle est par ailleurs également réfutée par des courants aussi divers que l’Ecole autrichienne 
d’économie, la pensée économique néo-keynésienne ou la sociologie bourdieusienne. 
295 V. not. D. M. GLOVE, « Leaving Customary International Law Where It Is : Goldsmith and 
Posner’s Limits of International Law », Georgia Journal of International and Comparative Law, 
2006, vol. 34, n°2, pp. 333-378 ; M. A. CHINEN, « Game Theory and Customary International Law : 
A Response to Professors Goldsmith and Posner », Michigan Journal of International Law, 2001, 
vol. 23, n°1, pp. 143-190. 
296 V. A. T. GUZMAN, « Saving Customary International Law », op. cit., pp. 115-176. L’article aurait 
également été considérablement cité (1 666 fois). 
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concernés, et leurs travaux ont manifestement imprégné ceux de 
nombreux autres universitaires et praticiens, en particulier sous 
l’Administration Bush Jr. De nombreux textes doctrinaux se situent 
dans leur sillage et ont les mêmes caractéristiques : absence 
quasiment totale de référence à la jurisprudence internationale, même 
à la CIJ297 (dont on sait combien elle insiste très fortement sur l’opinio 
juris, en particulier dans le domaine du recours à la force298) ; 
focalisation, dans la démonstration, sur des questions comme les 
prises maritimes, ou les conflits armés antérieurs à 1945 ; traitement 
de ces questions par le législateur et les juridictions…des Etats-Unis ! 
L’orientation très particulière que traduit cette méthodologie, ainsi 
que diverses positions prises par Jack Goldsmith – notamment sur sa 
préconisation, adressée aux tribunaux états-uniens, de ne pas 
appliquer le Droit coutumier – expliquent certainement qu’il soit 
devenu, en octobre 2003, l’assistant de l’Attorney General John 
Ashcroft au sein de l’administration de George W. Bush. Il s’y 
illustrera en défendant la thèse selon laquelle la troisième Convention 
de Genève et l’article 3 commun ne s’appliquent pas aux personnes 
faites prisonnières en Afghanistan et déportées à Guantanamo299. 
Toutefois, il quittera son poste en juillet 2004, (semble-t-il) à la suite 
d’un désaccord portant sur les mémorandums d’août 2002 et mars 
2003 rédigés par son collègue et ami John Yoo300. 

La conception du Droit international coutumier retenue par John 
Yoo est pourtant proche de celle de Jack Goldsmith et Eric Posner. 
Dans deux articles de 2003 et 2004301 en effet, John Yoo avance 
la théorie, déjà évoquée et courante dans la littérature en faveur de la 

                                                                          
297 L’article central de la théorie d’Eric Posner et Jack Goldsmith (« A Theory », op. cit.) n’y fait pas 
du tout référence, les autres quasiment pas. Dans « Understanding », on trouve néanmoins une 
référence claire à un arrêt de la Cour internationale de Justice (op. cit., p. 667, note 115), l’arrêt 
relatif aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Dans les articles se 
situant dans le cadre de cette controverse doctrinale, le seul arrêt cité est généralement celui-ci. 
298 V. spéc. G. PALMISANO, « Determining the Law on the Use of Force : the ICJ and Customary 
Rules on the Use of force », in E. CANNIZZARO, P. PALCHETTI (Eds.), Customary International Law 
on the Use of Force – A Methodological Approach, with a Foreword by B. Simma, Leiden-Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 197-218, spéc. pp. 201, 202, 204, 205, 207, 212 in fine-213, 
218. V. la réfutation de l’importance de l’opinion de la CIJ en la matière par A. M. Weisburd (dans le 
même ouvrage, « Consistency, Universality, and the Customary Law of Interstate Force », p. 32, note 
2), qui soutient que, plutôt que les arrêt et avis de la Cour, il faut « se concentrer sur le sujet le plus 
pertinent juridiquement : le contenu de la pratique étatique. 
299 J. ROSEN, « Conscience of a Conservative », New York Times, 9 septembre 2007. 
300 Eod. loc. 
301 J. YOO, « Using Force », University of Chicago Law Review, 2004, vol. 71, n°3, pp. 729-797 ; 
J. YOO, « International law and the War in Iraq », AJIL, 2003, vol. 97, pp. 563-576. 
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légitime défense anticipée ou préventive302, selon laquelle le Droit 
international coutumier antérieur à 1945 reconnaissait la possibilité 
de recourir à la force armée en réaction à une simple menace, et selon 
laquelle la Charte des Nations Unies n’est pas revenue sur ce prétendu 
état du Droit. Outre le fait que l’auteur sélectionne des précédents peu 
représentatifs dans sa description du Droit international coutumier 
d’avant 1945, le plus frappant est qu’il ne fait aucune référence à 
l’opinio juris ; il renvoie à la pratique comme si le Droit international 
coutumier s’y identifiait parfaitement. Montrant par là la filiation 
dans laquelle s’inscrit sa pensée, il cite, pour justifier son assertion 
que la pratique « est la source principale, voire la seule du droit 
international coutumier »303, les travaux d’Eric Posner et Jack 
Goldsmith à ce sujet, et sur l’état et l’évolution du Droit relatif à 
l’usage de la force armée304, les travaux des professeurs Myres 
S. McDougal305 et Thomas Franck306. Dans le texte, ce qui est appelé 
« pratique », n’est pas une pratique politiquement voulue par la 
plupart des Etats, mais plutôt une modification « objective » du sens 
de l’expression « attaque imminente » à l’heure des armes nucléaires, 
c’est-à-dire une modification du « contexte factuel » cher à Myres 
McDougal. Appliqué à l’agression de l’Irak par les Etats-Unis en 2003, 
ce type d’argumentation aboutit à considérer qu’elle est licite 
(notamment) sur la base d’un droit international coutumier de 
« légitime défense » préventive307. Elle aboutit aussi, par exemple 
chez Arthur Mark Weisburd, à considérer que, puisque le Droit 
coutumier est le reflet de la pratique et surtout de la pratique 
opérationnelle des grands Etats308, éventuellement d’un seul très 
grand Etat309 dans un petit nombre de cas310, et puisque la plus 
grande puissance existante a envahi l’Irak en 2003 sans réaction 
militaire de la part des autres Etats, le Droit international coutumier 
relatif à la force armée est en train de changer. Selon lui, la question 
de savoir si ce changement « est en train d’avoir lieu », c’est-à-dire s’il 
                                                                          
302 Comp. par ex. K. TIBORI SZABÓ, Anticipatory Action in Self-Defence – Essence and Limits under 
International Law, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2011, XVIII-348 p. 
303 J. YOO, « Using Force », op. cit., p. 761 (notre trad.), note 94. Il indique par ailleurs qu’il a fait 
relire son manuscrit par Eric Posner (ibid., p. 729 en note). 
304 J. YOO, « International law and the War in Iraq », op. cit., p. 571, note 50. 
305 M. MCDOUGAL, « The Soviet-Cuban Quarantine and Self-Defense », op. cit., p. 599. 
306 Th. FRANCK, Recourse to Force : State Action against Threats and Armed Attacks, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, pp. 97-99. 
307 J. YOO, « International law and the War in Iraq », op. cit., p. 575. 
308 A. M. WEISBURD, « Consistency », op. cit., pp. 32-33, 71-72. 
309 Ibid., p. 75. 
310 Ibid., pp. 72, 75. 
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devient possible d’agir en légitime défense préventive, voire en 
« conquête défensive » (selon l’expression de Thomas Franck)311, 
« dépend des décisions [determinations] unilatérales des Etats-Unis, 
à moins que d’autres Etats expriment leur désapprobation à l’égard 
d’une telle règle de manière plus concrète qu’ils ne l’ont fait jusque 
là »312, c’est-à-dire en imposant des sanctions à l’hyperpuissance313. 

Appliqué au Droit humanitaire, les théories d’Eric Posner et Jack 
Goldsmith récupérées par John Yoo mènent à considérer, dans les 
fameux mémorandums à destination de la Maison Blanche, que 
« le droit international coutumier [des conflits armés], quel que soit 
sa source et son contenu, ne lie pas le Président [des Etats-Unis] et 
ne limite pas les actions des militaires états-uniens, parce qu’il ne 
constitue pas une loi fédérale reconnue au titre de la « clause de 
suprématie » de la Constitution »314. 

On ne sera pas non plus surpris que quelqu’un comme Alberto 
Gonzales, célèbre pour avoir « organisé juridiquement » l’usage de la 
torture sous l’administration Bush, aboutisse aux mêmes conclusions 
relativement aux Conventions de Genève, dans ses propres 
mémorandums315. Sa conception de la coutume internationale 
apparaît cependant peut-être plus nettement dans un article où 
il soutient que l’obligation d’établir un recours pour les violations de 
l’article 36 de la Convention de 1963 sur les relations consulaires est 
dépourvue de valeur coutumière316. En apparence, il retient une 
définition plutôt classique du Droit international coutumier317. Mais 
                                                                          
311 Th. FRANCK, Recourse to Force, op. cit., pp. 97 et ss. 
312 A. M. WEISBURD, « Consistency », op. cit., p. 76 (les italiques sont ajoutés) (notre trad.). 
313 Ibid., pp. 67-68 et 75. 
314 J. YOO (Deputy Assistant Attorney General), R. J. DELAHUNTY (Special Counsel), 
« Memorandum for William J. Haynes II General Counsel, Department of Defense », U.S. 
Department of Justice, Office of Legal Counsel, 9 janvier 2002, p. 2 §5 (notre trad.). On reconnaît ici 
la théorie des new sovereignists évoquée plus haut. Dans les fameux « mémos de la torture », John 
Yoo estime également inapplicables l’ensemble des instruments de Droit humanitaire, et retient une 
définition de la torture tellement étroite (dans le même sens, v. également J. S. BYBEE (Assistant 
Attorney General), « Memorandum for Alberto Gonzales – Counsel to the President », U.S. 
Department of Justice, Office of Legal Counsel, 1er août 2002) qu’elle a permis de recouvrir d’une 
apparence de légalité les pratiques d’interrogatoire les plus abjectes, et ainsi rendu plus difficile des 
résistances de la part des politiques (comme Colin Powell par exemple) et de leurs exécutants. 
315 Et ce, au terme d’un raisonnement dont le pragmatisme et la mise au même niveau d’arguments 
juridiques et de simples techniques argumentatives, rappelle inévitablement Myres McDougal et 
l’Ecole de New Haven. V. A. R. GONZALES, « Memorandum for the President : Decision Re 
Application of the Genevea Convention on Prisonners of War to the Conflict with Al Qaeda and the 
Taliban », 25 janvier 2002. 
316 A. R. GONZALES, « No Right at All : Putting Consular Notification in its Rightful Place after 
Medellín », Florida Law Review, 2014, vol. 66, n°2, p. 711. 
317 Ibid., p. 707. 
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il répudie dès la phrase d’après, et à vrai dire en une seule phrase, 
la possibilité d’une obligation coutumière, en citant uniquement un 
tribunal des Etats-Unis, qui n’aurait trouvé « aucune preuve qu’un 
autre Etat-nation ait établi un recours pour les violations de l’article 
36 concernant les personnes accusées pénalement »318. Un tel choix 
montre qu’Alberto Gonzales refuse de s’interroger sur ce que les 
multiples représentants des Etats ont pu tenir ou affirmer obligatoire 
en Droit coutumier, pour des raisons tenant à autre chose que la 
pratique tenue par leurs voisins. Tout au contraire, il ne fait référence 
qu’à la pratique des autres Etats, et plus encore à celle-ci telle qu’elle 
est rendue par un tribunal étatique. De manière frappante, l’opinio 
juris du grand nombre des Etats est entièrement répudiée, oubliée ou 
tenue pour négligeable. 

Pour donner un dernier exemple de l’influence d’une conception 
« dés-idéalisée » et « dépolitisée » de la coutume, on peut mentionner 
que c’est sur la base d’une conception de la coutume la réduisant 
largement aux pratiques des grands Etats, que Michael Glennon 
affirme la désuétude du système de sécurité collective319, et en 
particulier de l’interdiction du recours à la force armée en 
contravention aux dispositions de la Charte des Nations Unies320. 

D’une manière générale, si l’on examine l’ensemble des argumenta-
tions juridiques qui ont été avancées aux Etats-Unis, au soutien des 
positions les plus critiquables moralement, mais aussi les plus 
contraires au Droit international coutumier, dans les domaines du 
Droit du recours à la force armée et du Droit international humanitaire 
et des droits de l’homme, on ne peut manquer d’être frappé par 
l’homogénéité des conceptions du Droit coutumier utilisées. 

Dans le premier domaine et ainsi que l’ont par exemple remarqué 
Robert Kolb ou Olivier Corten, les tenants de théories comme la 
désuétude de l’interdiction du recours à la force armée, de la légitime 
défense préventive ou de l’autorisation implicite du Conseil de 
sécurité ont tous une conception de la coutume caractérisée par sa 
dépolitisation : reflet des rapports de force plutôt que du consensus 

                                                                          
318 Eod. loc. (notre trad.). L’auteur renvoie en note à United States v. Emuegbunam, 268 F.3d 377, 
393 (6th Cir. 2001), qui renverrait lui-même à United States v. Li, 206 F.3d 56, 66 (1st Cir. 2000). 
319 V. M. J. GLENNON, « Remarks », ASIL Proceedings of the 97th Annual Meeting, 2003, p. 152. 
320 V. Id., « The UN Security Council in a Unipolar World », Virginia Journal of International Law, 
2003, vol. 44, p. 98, p. 100 ; Id., « Why the Security Council Failed », Foreign Affairs, 2003, vol. 82, 
pp. 22-24 ; Id., « Military Action Against Terrorists Under International Law: The Fog of Law », 
Harvard Journal of Law and Public Policy, 2002, vol. 25, pp. 540-541. 
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gentium, la coutume internationale est réduite à la pratique 
opérationnelle321 sans souci des interprétations qui en sont données322 
et des réactions qu’elle suscite323. L’accent est mis sur les violations 
sporadiques des règles juridiques par les grandes puissances, plutôt que 
sur leur respect continu et durable par la plupart des Etats. 
Globalement, un « rôle privilégié [est] reconnu aux grandes 
puissances », ce qui, combiné à la réduction de la coutume à la 
pratique, et à la réduction de la pratique à la pratique opérationnelle, 
mène « à une confusion presque totale entre le fait et le droit »324, et 
« vise à attribuer encore une fois, d’une manière à peine voilée, un rôle 
fondamental à ceux qui disposent de la puissance, au détriment de ceux 
qui ne disposent que de la force du droit et qui osent l’affirmer »325. 

De façon parfaitement frappante, le tableau des traits 
caractéristiques de la conception du Droit coutumier retenue par ces 
auteurs326, qui tentent de déstabiliser les règles défendues par la 
majorité des Etats dans le domaine du Droit du recours à la force 
armée, pourrait être une synthétisation de la conception kelsénienne 
de 1939. Autrement dit, les implications pratiques potentielles de cette 
théorie sont particulièrement bien illustrées par les actions, positions 
et écrits de ces auteurs. 

Dans le second domaine, le Droit international humanitaire et des 
droits de l’homme, un bilan comparable peut a priori être dressé, 
d’autant que les universitaires s’étant investis dans le premier champ 
                                                                          
321 V. par ex. A. M. WEISBURD, Use of Force : the Practice of States since World War II, University 
Park, Pennsylvania State University Press, 1997, pp. 1-27 (la pratique la plus pertinente dans ce 
domaine est le recours réel à la force militaire). Et pour une description critique semblable à la nôtre : 
R. KOLB, « La désuétude en droit international public », RGDIP, 2007, vol. 111, p. 597. 
322 V. par ex. chez M.J. GLENNON : « Platonism, Adaptivism, and Illusion in UN Reform », Chicago 
Journal of International Law, 2006, vol. 6, pp. 619, 621 ; « The UN Security Council in a Unipolar 
World », op. cit., pp. 94-100, 102-103 ; « Why the Security Council Failed », op. cit., pp. 18-21 ; 
« Military Action Against Terrorists », op. cit., p. 540. Pour une critique de cette tendance, v. par ex. 
R. KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale – Evolution historique, valeurs 
fondatrices et tendances actuelles, Paris, Pedone, Université Panthéon-Assas, IHEI, coll. Cours et 
travaux, n°4, Paris, 2005, p. 73 §1 in fine et pp. 74-75 §2 ; Id., « La désuétude en droit international 
public », op. cit., pp. 596-597 et la note 61. 
323 Pour une critique de cette tendance dans l’argumentation de M.J. Glennon relative à la désuétude 
de la Charte, v. A. PELLET, « La force et le règlement des différends politiques : arguments croisés » 
(débat avec M.J. Glennon), in Y. DAUDET (dir.), Actualité de la Conférence de La Haye de 1907, 
Deuxième Conférence de la Paix, Colloque de l’Académie de droit international (6-7 septembre 
2007), Leiden-Londres, Nijhoff, 2008, pp. 242-244. 
324 O. CORTEN, Le droit contre la guerre – L’interdiction du recours à la force en droit international 
contemporain, préf. de B. Simma, Paris, Pedone, 2ème éd. revue et augmentée, 2014, p. 32. 
325 M. G. KOHEN, « La pratique et la théorie des sources du droit international », in SFDI, La pratique 
et le droit international – Colloque de Genève, Paris, Pedone, 2004, pp. 89-90. 
326 V. spéc. celui dressé par O. CORTEN dans Le droit contre la guerre, op. cit., p. 10. 
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de recherche l’ont souvent également été dans le second. Mais en 
vérité, les potentialités dévastatrices de la conception retenue du Droit 
coutumier sont encore plus grandes dans ce domaine. En effet, 
l’exclusion de l’opinio juris de la définition du Droit international 
coutumier des droits de l’homme exige par exemple de rechercher, 
pour statuer sur une règle relative à la torture, la pratique effective de 
la torture dans les geôles des uns et des autres, plutôt que les 
déclarations des Etats relatives à la torture. Autant le dire tout de 
suite, la plupart des juristes et notamment ceux qui conseillent les 
gouvernements font fort heureusement le contraire327 ; et si John Yoo 
ou Alberto Gonzales ont dérogé à la règle, et ont permis au Président 
des Etats-Unis de pouvoir se prévaloir systématiquement de l’autorité 
de son Département de la Justice et de son Attorney General, lorsqu’il 
a décidé du traitement qui devait être réservé aux prisonniers de 
Guantanamo (il s’est essentiellement contenté de dire qu’il 
approuvait)328, c’est précisément cette attitude qui leur est reproché 
par la très large majorité des juristes329. Cet exemple montre combien 
l’ensemble du corpus du Droit international coutumier relatif à la 
protection de la personne humaine se trouverait bouleversé par une 
conception de la coutume la réduisant à la pratique ; et combien ce 
type de bouleversement empêcherait tout simplement le Droit 
international coutumier de jouer son rôle de repère dans l’évaluation 
juridique des pratiques. 

Il faut ajouter qu’à l’exact opposé de ce qu’affirme Kelsen en 
1939330, c’est la détermination ou la preuve de l’élément matériel, celle 
de la pratique et tout spécialement de la pratique opérationnelle qui 
est la plus problématique dans le domaine du Droit coutumier de la 
protection de la personne humaine. D’une part, la pratique 
opérationnelle est souvent peu aisée à connaître, parce que les acteurs 
                                                                          
327 En mettant l’accent sur l’opinio juris. V. par ex. sur ce point la solide présentation d’Anthony 
D’Amato dans « Review Essay », op. cit., p. 164 (il ne s’agit, dans cet extrait, pas spécialement du 
raisonnement des conseillers juridiques des gouvernements). 
328 V. THE WHITE HOUSE, « Memorandum for the Vice-President, the Secretary of State, etc. 
Subject : Humane Treatment of al Qaeda and Taliban Detainees », Washington, 7 février 2002. Dans 
ce document, l’ancien Président des Etats-Unis d’Amérique affirmait que les Conventions de Genève 
n’étaient pas applicables, mais que leurs dispositions seraient gracieusement respectées « dans la 
mesure jugée adéquate et compatible avec les nécessités militaires » (« to the extent appropriate and 
consistent with military necessity »). 
329 V. en particulier sur ce point le chapitre intitulé « Terrorists and Torturers » in Ph. SANDS, 
Lawless World – America and the Making and Breaking of Global Rules, London, Penguin, 2006, 
pp. 204-222. 
330 TDIC, p. 73 §16 (« [l]a preuve de l’élément matériel, c’est-à-dire des actes répétés, n’est pas 
difficile »). 
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impliqués la dissimulent fréquemment, et parce que les champs de 
bataille ou, par exemple, les prisons sont peu accessibles à des 
observateurs fiables331 ; d’autre part, « il est difficile d’observer une 
pratique des Etats positive et concrète en ce qui concerne le respect 
des règles de nature essentiellement prohibitive – comme le sont en 
général les règles du droit humanitaire – dans la mesure où le respect 
de ces règles tient davantage au fait que les Etats s’interdisent de les 
violer qu’au fait qu’ils accomplissent à cette fin des actes positifs »332. 
C’est pourquoi les déclarations des Etats et les manuels militaires sont 
les sources les plus importantes et les plus fiables du Droit 
international humanitaire coutumier333. Et on peut légitimement être 
inquiet quand, alors que les Etats-Unis retiennent officiellement une 
définition classique du Droit international coutumier334, des juristes 
du Département d’Etat des Etats-Unis critiquent le travail de 
codification du Droit humanitaire coutumier réalisé par des juristes 
de la Croix-Rouge335, au motif qu’il fait une place trop importante aux 
principaux discours pertinents des Etats à ce sujet – les manuels 
militaires – et pas assez aux pratiques militaires non-verbales336,337.  

                                                                          
331 V. spéc. en ce sens TPIY, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadic alias « Dule », arrêt 
relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (Chambre d’appel) 
(affaire n°IT-94-1) §99. 
332 Selon les mots de Theodor Meron, cités et traduits dans Sir M. WOOD, « Premier rapport sur la 
formation et l’identification du droit international coutumier », CDI, 65ème session, 17 mai 2013 
(A/CN.4/663), p. 9 §19. V. également : J. D’ASPREMONT, J. DE HEMPTINNE, Droit international 
humanitaire – Thèmes choisis, Paris, A. Pedone, 2012, p. 42. 
333 V. par ex. en ce sens, déjà en 1965 : R. BAXTER, « Multilateral Treaties as Evidence of Customary 
International Law », BYBIL, 1965-1966, vol. 41, pp. 282-283, 300. 
334 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States of America, 1987, § 102(2). 
335 J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier – Volume 1 - 
Règles, trad. de D. Leveillé, Bruxelles-Genève, Bruylant-CICR, 2006, LXXIII-878 p. 
336 J. B. BELLINGER, III and W. J. HAYNES II, « A US government response to the International 
Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, juin 2007, vol. 89, n°866, pp. 443-471, spéc. p. 445. V. également pp. 446 in fine-
447, 465. Ces critiques n’hésitent cependant pas à se prévaloir eux-mêmes largement des manuels 
militaires pour défendre leur point de vue (not. pp. 452-453, 456, 465, 467 note 84, 468). L’un des deux 
auteurs de la codification a répondu à ces remarques états-uniennes : J.-M. HENCKAERTS, « Customary 
International Humanitarian Law : A Response to US Comments », Revue internationale de la Croix-
Rouge, juin 2007, vol. 89, n°866, pp. 473-488. V. également R. DAVID, Principes de droit des conflits 
armés, Bruxelles, Bruylant, 2012, 5ème éd., pp. 67-69 §§33-34. 
337 D’autres motifs avancés sont d’ailleurs critiquables, comme celui selon lequel il faudrait se 
départir du principe de l’égale participation des Etats à la formation des règles coutumières, et se 
fonder prioritairement sur les pratiques des Etats qui usent le plus souvent de leurs armes (parce 
qu’ils auraient l’opportunité de développer une « doctrine » à cet égard, alors que le pacifisme des 
autres les en empêcherait). V. J. B. BELLINGER, III and W. J. HAYNES II, « A US government 
response » op. cit., pp. 445 in fine-446. 
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III. CONCLUSION 

Au sein de cet article, nous pensons avoir montré, d’abord, que la 
théorie kelsénienne du Droit international coutumier n’était qu’un 
aspect de la théorie kelsénienne du Droit338, et plus particulièrement 
de la théorie d’une « norme fondamentale ». Cette dernière, qui 
« n’est » évidemment « pas axiologiquement neutre »339, porte en elle 
un projet idéologico-politique qui consiste à dépolitiser le Droit ; et 
son application au thème du Droit international coutumier aboutit à 
envisager celui-ci, non plus comme le reflet de l’opinion politique du 
grand nombre sur ce qui doit être, mais comme la signification 
juridique objective, constatée par des experts juridictionnels et 
doctrinaux, de la pratique opérationnelle des grandes puissances dans 
un nombre restreint de cas. Nous pensons également avoir montré, 
ensuite, que cette conception du Droit international coutumier a 
toujours été, et reste fermement rejetée par le Droit international en 
vigueur, mais que différentes théories, distinctes de celle de Kelsen 
mais souvent comparables et parfois très proches d’elle, ont été 
employées, non seulement pour justifier et organiser des pratiques 
moralement condamnables, mais encore pour modifier des règles 
coutumières sur leur base. 

Notre propos n’est cependant pas de dire que Kelsen souhaitait les 
usages qui ont été faits de sa théorie, et surtout d’autres théories qui 
s’en rapprochent ; tel n’est certainement pas le cas. Dans le domaine 
du Droit du recours à la force, Kelsen considérait par exemple la 
légitime défense comme un résidu de l’évolution du Droit vers le 
« Progrès », c’est-à-dire vers l’interdiction absolue de l’auto-justice et 
de l’usage de la violence entre personnes juridiques340. Cette position 
exclut qu’il eût pu voir une extension ou un élargissement de cette 
exception comme un progrès. De même, il aurait certainement été 
horrifié des pratiques qu’on a tenté de justifier au regard d’un Droit 
humanitaire coutumier modifié, et révulsé face aux efforts déployés 
par certains pour soustraire les auteurs de crimes de Droit 

                                                                          
338 V. not. en ce sens J. KAMMERHOFER, « The Benefits of the Pure Theory of Law for International 
Lawyers, or : What use is Kelsenian Theory ? », International Legal Theory, 2006, vol. 12, pp. 5-54, 
spéc. p. 6. 
339 O. JOUANJAN, « Présentation », op. cit., p. 45. Dans la citation originale, c’est la norme 
fondamentale elle-même, et non sa théorie, qui « n’est pas axiologiquement neutre » ; mais y a-t-il 
vraiment une différence puisque c’est en vérité cette théorie qui porte en elle une injonction censée 
fonder les devoirs juridiques ? 
340 V. par ex. TPD, p. 47. 
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humanitaire à la compétence des tribunaux pénaux. Ses convictions 
sont à cet égard parfaitement nettes : l’essentiel de ses efforts dans le 
domaine du Droit international ont clairement visé à soumettre les 
personnes juridiques, aussi haut placées soient-elles, au Droit341 et 
tout particulièrement à la décision des juges342. 

En revanche, deux choses nous semblent claires : la première est 
que la conception de la coutume internationale qu’il a défendue est 
particulièrement tentante à ceux qui veulent justifier en Droit des 
politiques impérialistes, inéquitables et déstabilisatrices ; la seconde 
est qu’il est très improbable, étant donné les critiques qui ont si 
souvent été adressées à Kelsen, qu’il n’ait eu aucune conscience du 
danger de sa conception de la coutume, de la norme fondamentale, de 
l’idéal d’un Etat mondial, et de la théorie du Droit toute entière qui 
repose sur ces présupposés éthiques et ces objectifs politiques. En 
vérité, il semble que Kelsen ait considéré que les risques encourus 
étaient peu de choses par rapport à ceux que fait courir une 
conception des règles coutumières, et des règles juridiques en général, 
selon laquelle ces règles doivent refléter l’idée subjective et politique 
que s’en font une large majorité de leurs destinataires, c’est-à-dire au 
fond une conception démocratique du Droit. C’est l’idéal totalisant 
d’une paix relativement libérale, mais qui ne prévient ni de 
l’oppression, ni de l’injustice, qui a été fait par Kelsen dans le sillage 
d’un Thomas Hobbes et avant, par exemple, un Norberto Bobbio. 

C’est là un choix éthico-politique et un calcul sur l’avenir très 
contestables, et il est remarquable que ses tenants, lorsqu’ils ont bien 
voulu admettre que leur position reposait sur ce choix et ce calcul, 
aient presque toujours répondu aux critiques en se contentant de dire 
que, certes, celles-ci étaient (peut-être) justifiées, mais qu’ils avaient le 
devoir de mettre leur foi dans le Progrès par la Science, par le Droit et 

                                                                          
341 Il se serait donc, à n’en pas douter, fermement opposé aux tentatives doctrinales récentes, venant 
toujours des Etats-Unis, de reconnaître un droit des Etats de se défaire unilatéralement des 
obligations qui pèsent sur eux au titre du Droit international coutumier. V. spéc. C. A. Bradley, 
M. Gulati, « Withdrawing from International Custom », Yale Law Journal, 2010, vol. 120, pp. 202-
275, complété et prolongé par P. B. Stephan, « Disaggregating Customary International Law », Duke 
Journal of Comparative and International Law, 2010-2011, vol. 21, pp. 191-205. 
342 En ce qui concerne plus spécialement l’impunité des criminels de guerre, on peut par exemple 
indiquer que son article de 1943 sur le « châtiment des criminels de guerre » commence par le 
jugement de valeur selon lequel « aucune demande n’est plus justifiée que celle selon laquelle les 
personnes qui, en tant que membres des gouvernements ou des forces armées, ou en tant que sujets 
des puissances de l’Axe, ont commis certaines violations du droit international, doivent être traduits 
en justice » (H. KELSEN, « Collective and individual Responsibility », op. cit., p. 530) (notre trad.) 
(les italiques sont ajoutés). 
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par le Juge343. Rien n’est cependant moins certain que les 
universitaires servent l’humanité en refusant de se préoccuper des 
retombées pratiques de leurs théories juridiques ; on peut douter que 
tous les énoncés normatifs sans exception diffusent par eux-mêmes le 
bonheur et la paix, et que la soumission aux juges – aussi parfaits 
puissent-ils être – de tous les différends – de celui qui concerne un 
parent et son enfant ou deux amis, à celui qui touche à la guerre 
nucléaire – soit la réponse adéquate et suffisante à tous les problèmes 
de justice qui se posent aux hommes. 

Dans le domaine du Droit international coutumier, il n’est pas vrai 
qu’ait disparu ou que ne soit plus tenable une approche qui fait de 
l’admission des règles par la plupart de leurs destinataires (selon des 
modalités généralement reconnues par eux) un critère cardinal du 
caractère juridiquement obligatoire de ces règles. Cela n’implique pas de 
réduire le Droit international coutumier à un traité tacite (puisqu’on 
peut parfaitement le voir comme la concordance de discours de 
différents types, tenus de manière délibérée et réfléchie par un grand 
nombre d’Etats) ; et cela est parfaitement compatible avec l’idée que 
l’exigence du consentement des Etats repose principalement sur ce 
qu’elle apporte à la société des Etats dans son ensemble en termes de 
paix, d’équité et d’auto-détermination des peuples, donc qu’elle repose 
sur des principes éthico-politico-juridiques plus fondamentaux, au nom 
desquels il est également possible de faire varier la force de cette 
exigence. Une telle conception du Droit international coutumier est à la 
fois plus proche de celle qui est retenue en pratique par la plupart des 
acteurs juridiques internationaux, et plus conforme au Droit en vigueur, 
que ne le sont les théories kelsénienne, du Droit spontané ou des 
théoriciens du « choix rationnel ». Elle est également, à nos yeux, bien 
plus susceptible d’empêcher les grandes puissances de se prévaloir de 
l’autorité du Droit quand elles ne font que s’imposer par la force, et plus 
largement, elle permet mieux au Droit international coutumier de 
remplir les fonctions que le grand nombre des Etats attendent de lui344. 
                                                                          
343 V. par ex. (avec les inévitables nuances propres à la pensée de chaque auteur), les (non) réponses de 
Noberto Bobbio à Danilo Zolo dans N. BOBBIO, D. ZOLO, « Hans Kelsen, The Theory of Law and the 
International Legal System : A Talk », EJIL, 1998, vol. 9, pp. 364-365 et 367, ou de Michel Troper à 
Daniel Lochak (D. LOCHAK, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in 
Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, Centre universitaire de recherches administratives et politiques 
de Picardie, 1989, pp. 252-285) dans M. TROPER, « La doctrine et le positivisme (à propos d’un article 
de Danièle Lochak) », ibid., pp. 286-292, spéc. au début de l’article. 
344 Comp. par ex. : G. ARANGIO-RUIZ, « Customary Law », op. cit., spéc. pp. 123-124 ; O. ELIAS, 
« The Nature of the Subjective Element in Customary International Law », International & 
Comparative Law Quarterly, 1995, vol. 44, pp. 501-520. 


