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Résumé : Cette étude cherche à mettre en lumière les différents raisonnements qui conduisent à identifier une règle coutumière
internationale sur le fondement de la convergence des pratiques conventionnelles internationales. Cette hypothèse a été
expressément admise par la Commission du droit international en 2018 dans ses projets de conclusions sur la détermination du
droit international coutumier. Elle a en effet considéré que « [l]e fait qu’une règle soit énoncée dans plusieurs traités peut signifier,
sans toutefois que cela soit nécessairement le cas, que la règle conventionnelle reflète une règle de droit international coutumier »
(Conclusion 11, al. 2). Pour mener à bien cette étude, deux aspects des règles coutumières ont été distingués : d’une part leur
contenu, c’est-à-dire le comportement qu’elles prescrivent, et d’autre part leur force juridique, c’est-à-dire leur qualité de règles de
droit. L’influence des dispositions conventionnelles est en effet différente dans les deux situations : en ce qui concerne la substance
de la coutume, cette incidence est certaine mais varie suivant l’abstraction des énoncés conventionnels en cause. En revanche, en
ce qui concerne la valeur juridique de la coutume, il est nécessaire de dépasser le principe de l’effet relatif des engagements
conventionnels pour qu’ils puissent attester de l’existence d’une règle coutumière.
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