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e. séminaire de droit international

Paragraphes 14 à 18

Les paragraphes 14 à 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

50. M. VARGAS CARREÑO précise qu’il est ex-
Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme, et non ex-Secrétaire général, comme 
cela est indiqué.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

51. M. McRAE propose de remplacer le membre de 
phrase «et ont assisté à…», par «où ils ont assisté à…», et 
de supprimer le «s» dans l’expression Disputes Settlement 
System, dans la version anglaise.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 27

Les paragraphes 21 à 27 sont adoptés.

52. M. CANDIOTI indique, qu’avant que le chapitre X 
ne soit adopté, il souhaiterait revenir sur le document A/
CN.4/L.715: il estime en effet que suite à la modification 
apportée au paragraphe 4 du document A/CN.4/L.715/
Add.1, il serait juste d’ajouter les mots «sur la base d’un 
document préparatoire établi par M. Nolte» à la fin du 
paragraphe 5 du document A/CN.4/L.715.

Il en est ainsi décidé.

La partie de la section A et les sections C, D et E du 
chapitre X figurant dans le document A/CN.4/L.715/
Add.1, telles que modifiées, sont adoptées.

Le chapitre X du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, tel qu’il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

2955e séANCe

Vendredi 10 août 2007, à 10 h 10

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, M. Nolte, 
M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-neuvième session (fin)

ChApItRe II. Résumé des travaux de la Commission à sa 
cinquante-neuvième session (fin*) [A/CN.4/l.711]

Paragraphes 7 à 9

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du chapitre II de son projet de rapport (A/
CN.4/L.711) et appelle son attention sur les modifications 
des paragraphes 7, 8 et 9 convenues à la 2953e séance. Le 
nouveau texte est ainsi conçu:

«7. La Commission a constitué un groupe de pla-
nification chargé d’examiner son programme, ses pro-
cédures et ses méthodes de travail (chap. X, sect. A). 
Celui-ci a établi, sous la présidence de M. Enrique 
Candioti, un groupe de travail sur le programme à long 
terme qui présentera son rapport final à la Commission 
à la fin du quinquennat en cours (chap. X, sect. A.2). 
La Commission a décidé d’inscrire à son programme de 
travail actuel deux nouveaux sujets, à savoir “Protection 
des personnes en cas de catastrophe” et “L’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État”. 
À ce propos, elle a décidé de nommer M. Eduardo 
Valencia-Ospina rapporteur spécial pour le premier 
sujet et M. Roman Kolodkin rapporteur spécial pour le 
second (chap. X, sect. A.4). Elle a également établi un 
groupe de travail sur la clause de la nation la plus favori-
sée, présidé par M. Donald McRae et chargé d’examiner 
la possibilité d’étudier le sujet “La clause de la nation la 
plus favorisée” (chap. X, sect. A.4).

«8. La Commission a poursuivi ses échanges tra-
ditionnels d’informations avec la Cour internationale 
de Justice, le Comité juridique interaméricain, l’Orga-
nisation juridique consultative pour les pays d’Afrique 
et d’Asie, le Comité européen de coopération juridique 
et le Comité des conseillers juridiques sur le droit inter-
national public du Conseil de l’Europe (chap. X, sect. D). 
Elle a par ailleurs organisé une réunion avec des experts 
des droits de l’homme de l’ONU et d’autres organisa-
tions, consacrée à un échange de vues sur les réserves 
aux traités relatifs aux droits de l’homme (chap. X, 
sect. A.9). Elle a également tenu une réunion informelle 
avec le Comité international de la Croix-Rouge sur des 
sujets d’intérêt commun (chap. X, sect. D).

«9. Un séminaire de droit international auquel ont 
participé 25 personnes de nationalités différentes a eu 
lieu lors de la session (chap. X, sect. E). Des membres 
de la Commission y ont prêté leur concours en donnant 
des conférences ou en s’associant à d’autres activités.»

L’ensemble du chapitre II du projet de rapport, tel 
qu’il a été modifié, est adopté.
ChApItRe Ix. L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 

dedere aut judicare) [A/CN.4/l.714 et Add.1]

2. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la partie de ce 
chapitre qui figure dans le document A/CN.4/L.714.

* Reprise des débats de la 2953e séance.
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A. Introduction (A/CN.4/l.714)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
B. examen du sujet à la présente session 

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
1. PrésentAtion PAr le rAPPorteur sPéCiAl

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

3. M. FOMBA attire l’attention, à l’avant-dernière phrase, 
sur l’incise «c’est-à-dire la remise du sujet à un tribunal 
pénal international compétent», en suggérant que le mot 
«sujet» soit remplacé par «suspect» ou «auteur présumé».

4. M. GAJA dit que le terme «coupable présumé» 
conviendrait mieux.

5. M. GALICKI (Rapporteur spécial) reprend cette sug-
gestion à son compte.

Le paragraphe 5, ainsi modifié par M. Gaja, est adopté.
Paragraphe 6

6. M. FOMBA estime que la modification apportée au 
paragraphe 5 devrait être reportée dans la troisième phrase 
de la version française du paragraphe 6. À propos de la 
dernière phrase, il observe qu’en français l’expression 
«les crimes et les infractions» n’est pas parfaite, puisque 
les premiers sont subsumés sous les secondes.

7. M. GALICKI (Rapporteur spécial) précise que toutes 
les versions linguistiques doivent correspondre à sa for-
mule originale, crimes and offences.

Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

La section A et la section B.1 du chapitre IX, figurant 
dans le document A/CN.4/L.714, ainsi modifiées, sont 
adoptées.

8. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la partie du 
chapitre IX qui figure dans le document A/CN.4/714/
Add.1.
B. examen du sujet à la présente session (suite) [A/CN.4/l.714/

Add.1]

2. résuMé du déBAt 

a) Observations générales

Paragraphe 1

9. M. PELLET dit que le membre de phrase «demande 
que la question dite du “troisième terme de l’alternative” 
évoquée par le Rapporteur spécial» est assez ésotérique et 
exige quelques explications. Il suggère de la développer 
pour dire: «de même que de la question de la remise d’un 
individu à une juridiction internationale (question dite du 

“troisième terme de l’alternative” évoquée par le Rappor-
teur spécial)».

10. M. GALICKI (Rapporteur spécial) souscrit aux 
observations de M. Pellet, et pense qu’il suffit d’ajouter 
le mot «question» avant «dite du “troisième terme de 
l’alternative”».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

11. M. PELLET ne pense pas que, dans la première 
phrase, après le mot «analyser», l’expression «avec rigueur» 
s’impose, et il en suggère la suppression. D’autre part et 
surtout, il n’est pas parfaitement satisfait de la structure du 
paragraphe, et en particulier de la position de la deuxième 
phrase, qui soulève la question du jus cogens. Comme la 
troisième phrase découle logiquement de la première, il 
pense que la deuxième devrait être reportée à la fin du para-
graphe, ou sinon faire l’objet d’un nouveau paragraphe. 

12. M. GALICKI (Rapporteur spécial) préfère que la 
deuxième phrase soit rejetée en fin de paragraphe.

13. M. McRAE indique qu’il tient au maintien de l’expres-
sion «analyser avec rigueur», car il l’a lui-même employée 
au cours du débat, pour faire valoir qu’avant de prendre une 
position quelconque sur cette question aussi difficile que 
controversée, la Commission doit analyser la situation avec 
rigueur, et il n’avait pas jugé satisfaisantes les références 
données dans le deuxième rapport (A/CN.4/585).

14. M. GALICKI (Rapporteur spécial) convient avec 
M. McRae de la nécessité de garder la formule «avec 
rigueur»; il est important de rendre aussi fidèlement que 
possible ce que les orateurs ont effectivement dit au cours 
du débat.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 3

15. M. PERERA suggère de remplacer, dans la pre-
mière phrase, «les problèmes soulevés du fait de l’exis-
tence d’un ou plusieurs traités» par «les problèmes qui se 
posaient dans le contexte d’un ou plusieurs traités». 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 4

16. M. GAJA suggère que soit ajoutée, après la troi-
sième phrase, une nouvelle phrase ainsi conçue: «D’autres 
membres ont indiqué que l’État de détention bien souvent 
n’acquiert compétence que parce qu’il n’a pas extradé le 
coupable présumé.»

17. M. NOLTE suggère d’insérer, dans la deuxième 
phrase, la restriction «seulement» avant «dans la mesure 
où». 

18. M. GALICKI (Rapporteur spécial) fait siennes ces 
suggestions.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté. 
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Paragraphe 5

19. Mme ESCARAMEIA propose, pour relier l’avant-
dernière phrase à la dernière, de reformuler celle-ci 
comme suit: «Quelques membres pensaient que présenter 
l’obligation comme une alternative tendrait à en masquer 
la nature.» 

20. M. GALICKI (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter cette suggestion. 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté. 

Paragraphe 7

21. Mme ESCARAMEIA suggère, pour consigner une 
opinion exprimée par plusieurs membres au cours du 
débat, d’ajouter la phrase suivante: «Quelques membres 
ont relevé que les instruments constitutifs de certains tri-
bunaux pénaux internationaux traitent de la question des 
demandes concurrentes d’extradition et de remise au tri-
bunal international.» 

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

b) Observations sur le projet d’article 1 proposé par le Rapporteur 
spécial

Paragraphe 8

22. M. HMOUD dit que plusieurs membres ont fait une 
remarque au sujet du terme «juridiction», à l’article 1, 
dont ce paragraphe ne rend pas compte. Aussi propose-t-
il que soit ajoutée une nouvelle phrase qui pourrait se lire 
comme suit: «Plusieurs membres ont proposé que le mot 
“juridiction”, à la fin du projet d’article 1, soit remplacé 
par la formule “présente sur son territoire ou se trouvant 
sous son autorité”; il s’agit ainsi de préciser que l’inté-
ressé ne relève pas nécessairement de la juridiction pénale 
de l’État de détention.»

23. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat trouvera une 
formule pour exprimer la modification proposée.

24. Mme ESCARAMEIA estime que la quatrième 
phrase ne traduit pas exactement la remarque faite à pro-
pos de l’obligation sous forme d’alternative et suggère 
qu’elle soit remaniée pour se lire comme suit: «On a par 
ailleurs considéré qu’il convenait de supprimer le mot 
“alternative”, car la nature “alternative” de l’obligation 
était une question que la Commission serait appelée à 
examiner à un stade ultérieur.»

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

c) Observations sur les travaux futurs de la Commission sur le sujet

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

3. ConClusions du rAPPorteur sPéCiAl

Paragraphes 12 à 15

Les paragraphes 12 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

25. Mme ESCARAMEIA croit, pour autant qu’elle se 
souvienne, que le Rapporteur spécial n’a pas exprimé 
l’avis qui lui est attribué dans la première phrase, et a seu-
lement dit que le mot «alternative» ne devrait pas figurer 
dans le texte du projet d’article 1.

26. M. GALICKI (Rapporteur spécial) en est d’accord: 
cette phrase ne traduit pas bien son idée initiale. Il pro-
pose par conséquent que le mot «traitée» soit remplacé 
par le mot plus neutre «décrite».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre IX du rapport de la Commis-
sion, tel qu’il a été modifié, est adopté.

ChApItRe III. Points sur lesquels des observations seraient par-
ticulièrement intéressantes pour la Commission (A/CN.4/l.712)

27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-
ner le chapitre III du projet de rapport, qui figure dans le 
document A/CN.4/L.712.

A. les réserves aux traités

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

28. Mme ESCARAMEIA déclare qu’elle n’a jamais 
encore vu suggérer que les réponses des États aux questions 
de la Commission soient adressées au Rapporteur spécial.

29. M. PELLET (Rapporteur spécial) explique que cette 
manière de procéder est utile pour déterminer l’orientation 
générale de la pratique des États, de même que pour rectifier 
les erreurs éventuelles avant l’établissement des rapports.

30. Mme ESCARAMEIA voit là une innovation 
heureuse qui devrait être étendue aux travaux de tous les 
rapporteurs spéciaux.

31. Le PRÉSIDENT répond à une question de M. CAN-
DIOTI en indiquant que les réponses des gouvernements 
seront publiées de la manière habituelle.

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

B. Ressources naturelles partagées

Paragraphe 4

32. M. NOLTE demande pourquoi il n’est pas fait 
mention du questionnaire qui devait être adressé aux 
gouvernements.

33. M. YAMADA (Rapporteur spécial) répond que le 
questionnaire, qui a été établi par le Groupe de travail sur les 
ressources naturelles partagées, est en cours d’expédition. 
Ce questionnaire est évidemment commenté dans un cha-
pitre de fond du rapport, mais il pourrait fort bien être utile 
d’en faire mention aussi dans le paragraphe à l’examen.
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34. Le PRÉSIDENT dit qu’une note de bas de page ren-
verra le lecteur au chapitre portant sur le fond.

35. Mme ESCARAMEIA dit que sans doute une note 
de bas de page est préférable à rien, mais qu’elle aurait 
préféré un renvoi plus complet au questionnaire.

Le paragraphe 4 est adopté, avec la modification 
rédactionnelle suggérée par le Président.

C. expulsion des étrangers

Paragraphe 5, alinéa a

36. M. NOLTE dit que les questions posées aux alinéas a 
à h sont si générales que certains États risquent d’être dis-
suadés d’y répondre s’ils pensent ne pas pouvoir le faire 
intégralement. Au surplus, il note que dans trois cas – les 
alinéas a, c et h –, les questions posées ont trait à la fois à 
la pratique nationale et à l’opinion de l’État sur sa licéité 
au regard du droit international. Il est conscient qu’en l’ab-
sence du Rapporteur spécial la Commission doit prendre 
garde de ne pas altérer les questions que celui-ci a posées à 
l’origine; néanmoins, il souhaite proposer une modification 
qui, tout en respectant parfaitement les intentions du Rap-
porteur spécial, donne davantage de relief aux questions en 
ajoutant un alinéa i, qui se lirait ainsi: «L’opinion des États 
sur le fondement ou les limites possibles de la pratique 
visée aux alinéas a à h au regard du droit international», 
et en supprimant la seconde question des alinéas a, c et h.

37. M. PELLET précise que l’alinéa a vise l’expulsion 
des nationaux, comme l’indique le texte français original 
de cet alinéa, et non pas celle des étrangers. Peut-être la 
question pourrait-elle être mieux formulée – par exemple, 
ainsi: «Devrait-elle être autorisée...?» –, mais en tout état 
de cause, elle est légitime et, par principe, la Commission 
ne devrait pas récrire les questions du Rapporteur spécial 
en son absence. 

38. M. FOMBA et M. VASCIANNIE se déclarent du 
même avis.

39. M. SABOIA appuie la proposition de M. Nolte. 
Sans modifier la substance des questions, celle-ci facili-
terait la tâche des États en regroupant dans un seul alinéa 
tous les avis qu’on leur demande.

40. M. VARGAS CARREÑO dit que, quelle que soit la 
rédaction retenue, la Commission devrait préciser qu’il ne 
s’agit pas ici d’extradition. Faute de cet éclaircissement, 
les États communiqueront des renseignements qui ne 
seront pas pertinents. 

41. Le PRÉSIDENT invite les membres à procéder à un 
vote indicatif sur le point de savoir s’il est en tout état 
de cause souhaitable, en l’absence du Rapporteur spécial 
pour l’expulsion des étrangers, de modifier les questions 
qu’il a proposées. 

Il y a 2 voix pour et 14 contre. En conséquence, la 
Commission décide de ne pas modifier le texte des ques-
tions proposées par le Rapporteur spécial sur l’expulsion 
des étrangers.

Le paragraphe 5 a est adopté.

Paragraphe 5, alinéas b et c

Les alinéas b et c du paragraphe 5 sont adoptés.

Paragraphe 5 d

42. M. NOLTE se demande si l’alinéa d correspond bien 
au projet d’article 7 proposé par le Rapporteur spécial, où 
il était fait mention de l’expulsion collective d’un groupe 
d’étrangers ayant la nationalité d’un État engagé dans un 
conflit armé et qui avaient manifesté une attitude hostile. 

43. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission vient 
de décider de ne pas modifier les questions suggérées par 
le Rapporteur spécial. 

L’alinéa d du paragraphe 5 est adopté. 

Le paragraphe 5 dans son ensemble est adopté, moyen-
nant de légères modifications de pure forme.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

d. Responsabilité des organisations internationales

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés. 

e. l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut 
judicare)

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

44. M. PELLET, soutenu par M. CAFLISCH, dit qu’il 
faudrait reformuler à la troisième personne les questions 
posées au paragraphe 10, en remplaçant la tournure «êtes-
vous autorisé par votre droit interne…» par «l’État est-il 
autorisé par son droit interne…», par exemple.

45. M. GALICKI (Rapporteur spécial) dit que, dans son 
esprit, il s’agissait par cette formulation peu traditionnelle 
d’obtenir des réponses franches de la part des États; tou-
tefois, si la Commission n’a pas coutume de poser directe-
ment des questions aux États, il prie le secrétariat de revoir 
la rédaction de ces questions de la manière appropriée. 

46. M. KOLODKIN dit qu’il faudrait demander préci-
sément aux États s’ils considèrent l’obligation aut dedere 
aut judicare comme une obligation du droit international 
coutumier. 

47. M. CAFLISCH appuie la proposition de M. Kolod-
kin et, pour mieux cibler la question, suggère qu’il soit 
demandé aux États si, et dans l’affirmative dans quelle 
mesure, ils considèrent l’obligation aut dedere aut judicare 
comme une obligation du droit international coutumier. 

48. M. GAJA dit que s’il est nécessaire d’établir s’il y 
a une pratique des États qui indiquerait l’existence d’une 
règle aut dedere aut judicare de nature coutumière, l’on 
ne pourrait pas se fier à des statistiques fondées sur la 
réponse à cette question. 
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49. M. KOLODKIN dit que sa question n’était pas des-
tinée à produire un sondage mais à obtenir des informa-
tions sur la pratique ainsi qu’une opinio juris.

50. Mme JACOBSSON se déclare favorable à la propo-
sition de M. Kolodkin sans l’ajout suggéré par M. Caflisch. 
Elle craint que la réponse aux questions visant l’existence 
d’une pratique des États ne soit un laconique «non» et, en 
ce cas, dans la nouvelle question proposée, il n’y aurait 
pas d’opinio juris indiquée, malgré le fait que bien des 
États en ont effectivement une, même lorsqu’ils n’ont pas 
de pratique propre. 

51. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de 
membre de la Commission, dit que si l’expérience prouve 
que, même lorsqu’on obtient des États un «oui» ou un 
«non», il faut s’estimer heureux, ce genre de réponse 
brève n’est pas nécessairement pour autant une mauvaise 
chose. S’il est demandé aux gouvernements de fournir 
trop de détails sur la pratique des États, ils risquent de 
ne pas se donner la peine de répondre. C’est pourquoi il 
faudrait poser une question simple pour obtenir au moins 
une brève opinion de la part des États. 

52. M. CAFLISCH, soutenu par M. GALICKI (Rappor-
teur spécial) et Mme ESCARAMEIA, dit que la formule 
qu’il a proposé d’ajouter rendra la question plus incisive 
et a donc davantage de chances de produire des réponses 
révélant s’il existe une pratique pour certains crimes et 
s’il existe une opinio juris. L’intervenant insiste donc 
pour qu’il soit maintenu.

53. M. CANDIOTI se dit lui aussi favorable à l’inser-
tion de la question supplémentaire de M. Caflisch, car il 
serait intéressant de savoir si les États considèrent qu’il 
existe une obligation coutumière d’extrader ou de pour-
suivre dans le cas de certains crimes ou certaines catégo-
ries de crimes.

L’alinéa f du paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du paragraphe 10, tel qu’il a été modifié, 
est adopté.

Paragraphe 11

54. M. CANDIOTI, soutenu par M. KOLODKIN et 
M. VARGAS CARREÑO, demande s’il serait possible 
de voir si le Rapporteur spécial consentirait à ajouter «et 
d’autres vues» après le mot «information», parce que 
la question décisive est de savoir si les gouvernements 
ou les États voient dans cette obligation une obligation 
coutumière, un principe du droit international général 
ou une simple obligation conventionnelle. À ce jour, un 
seul gouvernement a exprimé une opinion à ce sujet, et 
il serait utile pour la suite des travaux de la Commission 
sur le sujet de vérifier quelles sont les vues des autres 
gouvernements.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre III du projet de rapport de la 
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté.

55. M. WISNUMURTI, prenant la parole pour don-
ner une précision, dit qu’à la 2954e séance, lorsque la 
Commission a examiné le chapitre VI, relatif à l’expulsion 
des étrangers (A/CN.4/L.707/Rev.1), il a proposé l’inser-
tion, au paragraphe 38 de ce chapitre, des mots «ou les 
eaux archipélagiques». À ce propos, un autre membre de 
la Commission s’est déclaré d’avis que le rapport devrait 
rendre compte des interventions des membres en plénière. 
C’est pourquoi il tient à attirer l’attention sur sa propre 
intervention en plénière à la 2925e séance.

56. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le cha-
pitre VII du rapport, relatif aux effets des conflits armés 
sur les traités, et dit qu’il est suggéré que, par souci de 
cohérence avec les autres chapitres, le secrétariat soit 
prié, lorsqu’il mettra au point la version finale du rapport, 
de déplacer les conclusions du Rapporteur spécial, qui 
figurent à présent à la fin de chaque projet d’article, pour 
les reporter à la fin du chapitre dans une section distincte 
intitulée «Conclusions du Rapporteur spécial».

57. M. CANDIOTI appuie la suggestion du Président, 
qui permettrait au lecteur d’avoir une vision mieux ciblée 
d’un sujet. Cette modification devrait peut-être être appli-
quée à chaque chapitre.

58. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’opposition 
il considérera que la Commission souhaite adopter la 
proposition.

Il en est ainsi décidé.

L’ensemble du projet de rapport de la Commission 
du droit international sur les travaux de sa cinquante- 
neuvième session, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Conclusions du président

59. Le PRÉSIDENT dit que la session qui se termine 
aura été fructueuse. Elle aura été marquée par le niveau 
impressionnant de la participation à ses travaux et par un 
certain nombre de débats approfondis. Si la Commission 
compte une moitié de nouveaux membres, ceux-ci se sont 
manifestement bien intégrés, cependant que la «vieille 
garde» continuait, pour sa part, à préserver la mémoire 
institutionnelle de la Commission. Le Président tient tout 
d’abord à remercier tous les membres de leur esprit de 
coopération et de leur aménité, ainsi qu’à rendre hom-
mage à ses collègues du bureau et tout particulièrement 
au Président du Comité de rédaction, qui a un rôle difficile 
et éprouvant.

60. À l’heure où cette session approche de son terme, 
le Président croit pouvoir s’autoriser un peu d’introspec-
tion. En premier lieu, quelle est la nature de la Commis-
sion? C’est un organe très inhabituel, il n’en existe pas 
de paradigme: les organes de surveillance des traités ont 
avec elle certaines ressemblances, mais ce ne sont pas au 
premier chef des organes délibérants; le Comité juridique 
interaméricain, par exemple, lui ressemble aussi à certains 
égards, mais il n’est pas comme elle soumis à la discipline 
de l’Assemblée générale et de sa Sixième Commission.

61. La première remarque que le Président tient à 
faire à propos de la Commission est que sa composition 
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professionnelle est originale: plusieurs métiers et formes 
d’expérience y sont représentés. Elle compte actuellement 
en son sein 14 ambassadeurs, 3 jurisconsultes de minis-
tères des affaires étrangères, 1 ministre des affaires étran-
gères et 10 professeurs. Parmi ces derniers, deux siègent 
aussi actuellement comme juges ad hoc à la Cour inter-
nationale de Justice et un troisième, après avoir enseigné, 
a exercé les fonctions de conseiller juridique de son gou-
vernement et de juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme.

62. Le deuxième trait distinctif de la Commission est 
sa structure d’ensemble et le rôle qu’y jouent les groupes 
régionaux et les groupes linguistiques. Dans une pers-
pective anthropologique, on pourrait, pour la caractéri-
ser, parler de confédération acéphale de clans ou groupes 
régionaux, formation propice à la transparence et qui 
garantit la représentation des grandes formes de civili-
sation et des principaux systèmes juridiques du monde, 
comme le prescrit l’article 8 de son Statut.

63. La troisième caractéristique de la Commission 
réside dans son statut politique, dans sa fonction d’or-
gane subsidiaire de l’Assemblée générale, délibérant et 
consultatif. Enfin, il y a l’aspect parlementaire, par quoi le 
Président entend que son produit final doit être collégial, 
institutionnel, et l’expression des différentes régions et 
des perspectives différentes des groupes juridiques asso-
ciés à ses travaux.

64. L’actuel programme de travail de la Commission, 
quant à lui, comprend quelques-uns des sujets les plus 
importants aujourd’hui dans les relations internationales. 
À cette session, il ne s’est pas posé de problèmes nou-
veaux à propos des méthodes de travail de la Commis-
sion. Le Président pense cependant que, lorsque tel ou tel 
projet a pour objet le développement progressif du droit 
international, il convient de le reconnaître plus franche-
ment. Il n’est pas toujours facile ou nécessaire de classer 
des projets comme relevant du développement progressif 
ou de la codification du droit international, mais le faire 
permettrait de déterminer plus facilement le rôle précis, 
par exemple, de la pratique des États.

65. D’autre part, la Commission devrait réfléchir plus 
avant à la procédure de renvoi des projets d’article au 
Comité de rédaction. Cette procédure comporte parfois 
le stade intermédiaire de l’examen au sein d’un groupe 
de travail, et le Président s’est finalement converti à la 
formule, car cette étape est utile. Il est souvent difficile, 
même si ce n’est pas impossible, de parvenir à une posi-
tion collégiale, mûrement pesée, en plénière, et en pareil 
cas l’examen en groupe de travail est justifié dans la pra-
tique, et peut-être même incontournable. Dans le cas de 
l’expulsion des étrangers, en revanche, il a fallu renvoyer 
le projet de texte directement au Comité de rédaction, 
mais avec un certain nombre d’indications de la plénière. 
Quelques membres de la Commission craignent que le 
débat sur la formulation de ces indications n’aboutisse 
à une reprise de tout le sujet depuis le début. En consé-
quence, le recours au stade intermédiaire du groupe de 
travail mérite plus ample réflexion.

66. À cette session-ci, les «minidébats» ont été beau-
coup moins fréquents que par le passé. Ces débats sont 

parfois utiles, car il semble qu’ils aboutissent à une réduc-
tion des déclarations sur le fond des questions. En ce qui 
concerne le traitement des sources, le Président relève 
qu’en général les membres de la Commission évoquent 
volontiers le droit des traités, alors que pourtant il n’existe 
rien de tel. On pourrait dire qu’une concordance d’obliga-
tions conventionnelles constitue la preuve de la formation 
d’une règle de droit international coutumier, mais parler 
de droit des traités, c’est ignorer les problèmes d’opinio 
juris en même temps qu’un certain nombre d’autres ques-
tions. De plus, le Président a l’impression que la Commis-
sion ne s’intéresse pas beaucoup à la pratique des États. 
Il est vrai que si elle attendait que les États envoient les 
éléments attestant leur pratique sur certains points, la 
Commission risquerait de ne pas pouvoir aller de l’avant 
sur certains sujets. Les États sont souvent très occupés, et 
ils sont réticents à s’engager sur certaines questions dans 
des documents appelés à être mis en distribution générale, 
à la disposition de tous.

67. Pour finir, le Président croit constater une tendance 
générale à laisser les éléments de la réflexion sur le droit 
qui sont à la mode faire obstacle à une véritable analyse 
des problèmes. Un bon exemple en est l’expulsion des 
étrangers, souvent traitée comme une question de droits de 
l’homme, ce qu’évidemment elle est, mais est-il utile de la 
décrire exclusivement ainsi? L’article 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme fait aux hautes parties 
contractantes un devoir d’assurer à toute personne relevant 
de leur juridiction la mise en œuvre des droits et libertés 
définis dans la Convention. Ainsi, il n’y a pas d’opposi-
tion entre la sauvegarde des droits de l’homme et l’autorité 
qu’un État possède sur son territoire; l’État a le devoir, et 
non pas la prérogative, de contrôler son territoire. Parler 
de souveraineté, c’est passer totalement à côté de la ques-
tion. Si un groupe menace un autre groupe, qu’il s’agisse 
de visiteurs étrangers ou d’une minorité, par exemple, à 
l’intérieur du territoire d’un État, cet État a le devoir d’uti-
liser sa compétence pour prévenir les violations des normes 
relatives aux droits de l’homme. L’État a aussi le devoir de 
s’assurer que son territoire n’abrite pas les opérations de 
bandes armées – question qui était au cœur de la récente 
affaire des Activités armées sur le territoire du Congo 
(République démocratique du Congo c. Ouganda), portée 
récemment devant la Cour internationale de Justice. Il y a 
donc une symbiose, et non pas une polarité, entre la maî-
trise du territoire et les droits de l’homme.

68. Pour conclure, le Président dit que la longue durée 
de sa carrière dans le droit international ne va pas sans 
quelques inconvénients, au nombre desquels il faut sans 
doute compter le cynisme et le pessimisme. Pourtant, 
même dans un tel contexte, il peut dire que la Commis-
sion se porte très bien, et il tient à rendre hommage à tous 
ses membres.

Clôture de la session

69. Après l’échange traditionnel de paroles de courtoi-
sie, le PRÉSIDENT prononce la clôture de la cinquante-
neuvième session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 12 h 35.


