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se prononcer sur la question de la forme finale des tra-
vaux. Certains ont évoqué la possibilité d’élaborer des 
projets d’article, soulignant toutefois que, à ce stade des 
travaux, il ne fallait pas exclure la possibilité de proposer 
des directives ou clauses types.

75. Plusieurs membres ont évoqué la possibilité de 
prier le Secrétariat d’élaborer un mémorandum sur le 
sujet. Le Président du Groupe d’étude, convenant qu’il 
serait très utile de disposer d’une étude sur les travaux 
déjà réalisés par la Commission sur l’application pro-
visoire des traités et sur les travaux préparatoires des 
articles pertinents de la Convention de Vienne de 1969, 
invite la Commission à charger le Secrétariat d’élaborer 
un tel mémorandum.

76. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite prendre note du rapport oral du 
Groupe d’étude sur l’application provisoire des traités et 
appuyer la recommandation qui y figure.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

3152e SÉANCE

Lundi 30 juillet 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. Comissário Afonso,  
M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar  
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez 
Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, 
M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Formation et identification du droit international 
coutumier (fin) [A/CN.4/650 et Add.1, sect. G,  
et A/CN.4/653]

[Point 7 de l’ordre du jour]

note du rApporteur spéCiAl (fin)

1. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial), résumant 
le premier débat sur le nouveau sujet intitulé « Formation 
et identification du droit international coutumier », dit que 
celui-ci a été favorablement accueilli par l’ensemble des 
membres de la Commission, dont les premières appré-
ciations ont confirmé les grands axes de la note du Rap-
porteur spécial publiée sous la cote A/CN.4/653. Les 
membres qui se sont exprimés ont attiré l’attention sur 
le rôle non négligeable que jouait le droit international 
coutumier dans l’ordre constitutionnel et le droit interne 
de nombreux États. Il importait que le droit international 
public fasse partie des enseignements fondamentaux dans 

les écoles de droit et de la formation continue en droit des 
juristes et des juges. 

2. M. Murase a émis de sérieux doutes quant au sujet ; 
pour lui, il est malcommode, voire impossible, d’exami-
ner le droit international coutumier dans son ensemble, 
même à un niveau très abstrait, et la Commission ne peut 
qu’échouer sur ce point puisqu’elle finirait par énoncer 
soit l’évidence, soit une ambiguïté. Toutefois, comme l’a 
relevé à juste titre M. Gevorgian, ce qui est évident pour 
la Commission ne l’est pas nécessairement pour tout le 
monde. Un ensemble de conclusions claires et directes de 
la Commission peut constituer une référence importante 
pour les juristes appelés à traiter de questions de droit 
international coutumier, dont la plupart n’ont aucune 
expérience dans ce domaine. Quant à la question de 
l’ambiguïté, M. Murase évoquait semble-t-il la difficulté 
de parvenir à des conclusions applicables à l’ensemble 
du droit international coutumier, sauf à établir un grand 
nombre de clauses de sauvegarde. De telles clauses se sont 
pourtant révélées utiles, en particulier dans les travaux de 
la Commission. L’objectif du Rapporteur spécial n’est pas 
d’examiner le fond du droit international coutumier mais 
les règles générales relatives à son identification. 

3. Pleinement conscient de la difficulté inhérente au 
sujet et de la nécessité d’aborder celui-ci avec prudence, 
Sir Michael voudrait assurer les membres de la Commis-
sion qu’il espère lui aussi que la Commission ne sera pas 
trop ambitieuse dans ce domaine. Il s’emploiera à parve-
nir à un résultat utile, pratique et − espère-t-il − bien reçu. 

4. Pour ce qui est de la proposition de M. Murase tendant 
à ce que la Commission prenne en considération d’éven-
tuels publics désignés ou publics « cibles », Sir Michael 
dit qu’il ne comprend pas entièrement la distinction entre 
perspectives subjective, « intersubjective » et objective. 
Pour lui, une telle distinction revient pratiquement à nier 
le droit. Pour que celui-ci ait un sens, la méthode admise 
pour l’identifier doit être toujours la même ; une com- 
préhension commune et générale est précisément ce à 
quoi la Commission peut espérer aboutir. Contrairement 
à ce qu’a dit M. Murase de l’approche retenue par la 
Cour internationale de Justice, Sir Michael ne pense pas 
que les tribunaux qui ont à déterminer l’existence d’une 
règle de droit international coutumier s’estiment tenus de 
s’appuyer uniquement sur l’argumentation d’une partie, 
ni même des deux parties, en litige. Ils ont plutôt une 
théorie sur ce qu’est le droit international coutumier et sur 
les modalités de sa formation, théorie qu’ils appliquent 
indépendamment des affirmations des parties. Dans son 
opinion dissidente jointe à l’arrêt rendu en l’affaire rela-
tive aux Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader, le juge Abraham semble également écarter 
l’approche « intersubjective ».

5. Il y a eu un large accord sur le fait que le résultat 
final des travaux de la Commission sur le sujet devait 
avoir un caractère pratique. L’objectif est de donner des 
orientations à toutes les personnes, notamment aux non-
spécialistes du droit international public, qui auraient à 
déterminer si une règle donnée existe ou non en droit inter-
national coutumier. Il n’appartient pas à la Commission de 
résoudre des controverses théoriques sur le fondement du 
droit coutumier ni sur les différentes approches existant 
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dans la doctrine quant à sa formation et à son identifica-
tion ; comme l’a souligné M. Hmoud, c’est la pratique et 
non la théorie qui est au cœur du sujet. Dans un premier 
stade au moins, il s’agit principalement de s’enquérir de la 
pratique effective des cours et des tribunaux, ainsi que des 
États, et à cet égard Sir Michael convient avec M. Petrič et 
M. Kamto, ainsi que d’autres membres, qu’il importe de 
prendre en considération la pratique d’États représentant 
tous les principaux systèmes juridiques du monde, dans 
toutes les régions. En même temps, comme l’ont souligné 
M. McRae et d’autres membres, pour que le résultat pra-
tique des travaux soit considéré comme faisant autorité, 
au moins dans une certaine mesure, il doit être fondé sur 
une étude détaillée et approfondie, englobant également 
les fondements théoriques du sujet.

6. Il a été largement admis que le résultat final des tra-
vaux devait prendre la forme d’une série de propositions, 
conclusions ou directives. La Commission ne va pas 
élaborer une « convention de Vienne » sur le droit inter-
national coutumier ; elle ne devrait donc pas être exa-
gérément prescriptive. Comme nombre d’orateurs l’ont 
souligné, une des caractéristiques essentielles du droit 
international coutumier − et l’un de ses avantages − est 
la souplesse de son processus de formation. Sir Michael 
ne rejoint toutefois pas le membre qui a estimé que l’am-
biguïté était inhérente au droit international coutumier, 
affirmation qui semblait viser le fond du droit comme 
le processus de son identification. Pour lui, l’ambiguïté 
des règles de droit international n’est pas un avantage en 
soi ; elle ne permet pas d’assurer la primauté du droit dans 
les affaires internationales. La souplesse inhérente à la 
formation du droit coutumier ne doit pas aboutir à une 
ambiguïté quant au fond. Même s’il a été souligné que 
la manière d’appréhender le droit international coutumier 
peut évoluer avec le temps, l’objectif est d’expliquer le 
processus actuel et, comme l’a dit M. Murphy, de contri-
buer à clarifier les règles existantes en matière de forma-
tion et d’identification du droit international, et non d’en 
formuler de nouvelles. 

7. De nombreux membres ont approuvé les considéra-
tions du Rapporteur spécial relatives au champ du sujet 
aux paragraphes 20 à 22 de sa note, et la proposition d’uni-
formiser la terminologie et d’élaborer un lexique dans 
les six langues officielles de l’Organisation des Nations 
Unies a recueilli un large soutien. La question de savoir 
si la Commission doit ouvrir ce que M. Park a appelé la 
boîte de Pandore du jus cogens a fait débat. La plupart des 
membres − mais pas la totalité − semblaient d’avis qu’il 
ne fallait pas aborder le jus cogens d’emblée, bien qu’il 
puisse être nécessaire de s’y référer au moment d’exami-
ner certains aspects du sujet. Cette question pouvait être 
réexaminée à mesure que les travaux se poursuivraient. 

8. Nombre de propositions ont été faites concernant 
les points à examiner dans le cadre des travaux sur le 
sujet. Il a ainsi été suggéré d’étudier, notamment : les 
origines de l’Article 38, paragraphe 1 b, du Statut de la 
Cour internationale de Justice (ou plutôt la disposition 
correspondante dans le Statut de la Cour permanente de 
justice internationale) et la manière dont cette disposi-
tion est interprétée par les tribunaux ; les relations entre 
la coutume et les traités, y compris l’influence des traités 
largement ratifiés bien que non universels (à cet égard, 

l’article 38 de la Convention de Vienne de 1986 sur le 
droit des traités entre États et organisations internatio-
nales ou entre organisations internationales est particu-
lièrement pertinent) ; les relations entre la coutume et les 
principes généraux du droit ; la distinction entre le droit 
international coutumier et le droit international général ; 
la question de la coutume régionale ; l’effet des résolu-
tions adoptées par des organisations internationales ; le 
rôle de la pratique de sujets de droit international autres 
que les États, en particulier d’organisations internatio-
nales comme l’Union européenne ; les relations entre 
« droit souple » et coutume ; la mesure dans laquelle les 
approches peuvent différer selon les divers domaines 
du droit ; l’importance à accorder ou non à une pratique 
hétérogène ; la pertinence de l’acquiescement, du silence 
et de l’abstention ; et les notions d’« États particulière-
ment intéressés » et d’« objecteur persistant ».

9. Pour ce qui est des observations relatives à l’utili-
sation des mots « formation » et « identification » dans 
l’intitulé du sujet, y compris de la traduction du mot evi-
dence dans les autres langues, Sir Michael dit que, quelle 
que soit la terminologie employée, le sujet doit couvrir 
à la fois la méthode d’identification de l’existence d’une 
règle de droit international coutumier − par exemple, la 
pratique des États et l’opinio juris sive necessitatis − et 
les types d’information qui pourraient servir de matière 
première pour procéder à l’analyse du droit international 
coutumier, ainsi que les sources de cette information. 
Il importe de trouver le bon titre, c’est-à-dire celui qui 
exprime le mieux l’angle sous lequel la Commission va 
aborder le sujet. 

10. Sir Michael croit comprendre que, pour M. Forteau  
et d’autres membres, la principale question à traiter dans 
le cadre du sujet est celle de la méthode à suivre pour 
identifier les règles existantes du droit international cou-
tumier. Il partage cet avis. Le terme « identification » 
aurait peut-être été préférable dans le titre anglais, et il 
n’est pas contre l’idée de modifier ce titre à un stade ulté-
rieur. En même temps, Sir Michael rejoint ceux qui ont 
jugé utile d’avoir retenu le terme « formation » : pour se 
prononcer sur l’existence de ce qui est présenté comme 
une règle émergente, il peut tout à fait être nécessaire 
d’étudier les modalités de formation des règles coutu-
mières en droit international. Comme l’ont souligné 
certains membres, ces deux aspects ne peuvent être tota-
lement dissociés.

11. M. Hassouna a pensé que la Commission souhaiterait 
peut-être réexaminer l’étude préparatoire de 1949 établie 
conformément à l’article 24 de son statut sur les « Moyens 
de rendre plus accessible la documentation relative au 
droit international coutumier »339, qui sert toujours de base 
à d’importantes activités en cours. Répondant à une ques-
tion de Mme Escobar Hernández sur le paragraphe 16 de sa 
note, Sir Michael explique que celui-ci s’adresse à ceux 
qui semblent contester le caractère contraignant du droit 
international coutumier. Concernant le paragraphe 18, 
les mots « efforts de codification engagés par les organi-
sations non gouvernementales » désignent les travaux de 

339 Document A/CN.4/6 et Corr.1, document reprographié, dispo-
nible en anglais et en français sur le site Web de la Commission ou 
dans Yearbook of the International Law Commission 1949 (anglais 
seulement).
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l’Association de droit international340 ainsi que tous les 
autres efforts collectifs de nature non gouvernementale, 
notamment les travaux du CICR341 et de l’Institut de droit 
international342. 

12. Sir Michael partage les vues des membres qui ont 
estimé important de s’appuyer sur les écrits d’un éventail 
d’auteurs aussi large que possible dans différentes lan-
gues, et attend avec intérêt les contributions de membres 
de la Commission et, le cas échéant, d’organisations avec 
lesquelles la Commission entretient des liens étroits. 

13. Il y a eu un large accord sur la proposition de calen-
drier des travaux pour le quinquennat en cours, calendrier 
purement indicatif et susceptible d’être modifié. Les rap-
ports prévus pour 2014 et 2015 pourraient se révéler trop 
ambitieux, mais, compte tenu des liens entre la pratique 
des États et l’opinio juris, il importe d’examiner ces deux 
éléments en même temps. Le Rapporteur spécial tien-
dra compte de l’observation de Mme Escobar Hernández 
selon laquelle les États devraient avoir la possibilité de 
faire des commentaires sur la totalité des conclusions ou 
des directives avant que celles-ci ne soient adoptées. Il 
serait utile, malgré les doutes exprimés par M. McRae, 
que la Commission demande aux États des renseigne-
ments concernant leur pratique auxquels il est difficile 
d’accéder. Plusieurs membres ont souligné à juste titre 
que la Commission ne devait pas s’appuyer uniquement 
sur la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux, 
et qu’elle devait accorder une attention particulière à la 
pratique des États, y compris celle de tous leurs organes. 
Sir Michael a pris bonne note des observations de 
Mme Jacobsson et de M. Gevorgian concernant la note de 
bas de page dont l’appel se trouve à la fin du premier ali-
néa du paragraphe 27 et propose de simplifier la demande 
de renseignements aux États pour qu’elle se lise comme 
suit : « La Commission demande aux États de lui donner 
des informations sur leur pratique relative à la formation 
du droit international coutumier et aux types d’éléments 
pouvant servir à identifier ce droit dans une situation 
donnée. Cette pratique pourrait être reflétée dans : a) des 
déclarations officielles devant des corps législatifs, des 
juridictions ou des organisations internationales ; et 
b) des décisions de juridictions nationales, régionales et 
sous-régionales. » Sir Michael espère que la Commission 
voudra bien charger le Secrétariat d’élaborer, si possible 

340 « London statement of principles applicable to the formation of 
general customary international law » (Déclaration de Londres sur les 
principes applicables à la formation du droit international coutumier 
général) : Résolution 16/2000 (Formation du droit international coutu-
mier général), adoptée le 29 juillet 2000 par l’Association de droit inter-
national : voir le Rapport de la soixante-neuvième Conférence, Londres, 
25-29 juillet 2000, p. 39 (disponible sur le site Web de l’Association 
de droit international, www.ila-hq.org). Voir, pour le débat en séance 
plénière, ibid., p. 922 à 926. La Déclaration de Londres est reproduite 
ibid., p. 712 à 777, et le rapport de la session de travail de la Commis-
sion sur la formation du droit international coutumier (Général), tenue 
en 2000, ibid., p. 778 à 790. Les six rapports intérimaires de la Commis-
sion contiennent des informations plus détaillées.

341 J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international huma-
nitaire coutumier, vol. I (Règles), traduit par D. Leveillé, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, et vol. II (Practice), anglais seulement, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005.

342 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 62, t. II (session 
du Caire, 1987), résolution et conclusions de la treizième commission 
sur « L’élaboration des grandes conventions multilatérales et des instru-
ments non conventionnels à fonction ou à vocation normative », p. 71. 

en temps voulu pour la soixante-cinquième session, une 
étude recensant les éléments des travaux antérieurs de la 
Commission qui pourraient être particulièrement utiles 
pour le sujet.

L’obligation d’extrader ou de poursuivre343  
(aut dedere aut judicare) [A/CN.4/650 et Add.1, sect. D]

[Point 3 de l’ordre du jour]

rApport du Groupe de trAvAil

14. M. KITTICHAISAREE [Président du Groupe de 
travail sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare)] dit que le Groupe de travail a tenu 
cinq séances pour évaluer l’avancée des travaux sur le 
sujet et étudier diverses options possibles pour la suite. 
Le Groupe de travail s’est fondé sur quatre documents de 
travail non officiels établis par son président.

15. Certains membres souhaitaient avoir une idée 
plus claire des questions posées par le sujet pour aider 
la Commission à apporter une réponse appropriée. Il a 
été suggéré que la Commission jugerait peut-être utile 
d’harmoniser les régimes des traités multilatéraux énon-
çant l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Quelques 
membres ont toutefois relevé que cette obligation jouait 
de manière très différente selon les régimes conven-
tionnels de sorte que toute tentative d’harmonisation en 
dehors de ces cadres conventionnels n’avait pas de sens. 
Il n’était guère utile d’élaborer des projets d’article sur les 
dispositions existantes des traités multilatéraux.

16. Une deuxième possibilité serait d’étudier l’inter-
prétation, l’application et la mise en œuvre des clauses 
énonçant l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Cer-
tains membres ont toutefois fait valoir qu’il s’agissait de 
questions de fait que la Commission ne pouvait pas régler. 

17. Une troisième possibilité serait de procéder à une 
étude et à une analyse systématiques de la pratique des 
États qui montrerait qu’une règle coutumière reflétant 
une obligation générale d’extrader ou de poursuivre était 
en train d’émerger ou que l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre constituait un principe général du droit. Cer-
tains membres ont toutefois mis en doute l’utilité d’une 
telle entreprise, faisant observer que le projet d’article 9 
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité 
de l’humanité344 adopté par la Commission à sa quarante- 
huitième session en 1996 prévoyait déjà une obligation 
d’extrader ou de poursuivre pour les crimes les plus 

343 Entre 2006 et 2011, la Commission a examiné quatre rap-
ports du Rapporteur spécial, M. Zdzislaw Galicki [Annuaire… 2006, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/571 (rapport préliminaire), 
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/585 (deuxième 
rapport), Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/603 
(troisième rapport), et Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/648 (quatrième rapport)]. La Commission a établi un 
groupe de travail à composition non limitée en 2009, sous la présidence 
de M. Alain Pellet, qui a défini un projet de cadre général pour l’exa-
men du sujet [Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 149, par. 204]. Le 
Groupe de travail a été reconstitué sous la présidence de M. Enrique 
Candioti à la soixante-deuxième session [Annuaire… 2010, vol. II 
(2e partie), p. 199, par. 337 à 340] et sous la présidence de M. Kriangsak 
Kittichaisaree à la présente session. 

344 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 32. 
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graves. Si la Commission souhaitait énoncer une obli-
gation générale afin de viser un éventail de crimes plus 
large, elle devrait entreprendre un examen général du 
droit de l’extradition ainsi que de vastes questions liées à 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites, domaines dans lesquels la pratique varie considéra-
blement, ce qui susciterait des doutes quant à l’existence 
d’une telle obligation générale.

18. Certains membres ont reconnu que le principal 
obstacle aux progrès des travaux sur le sujet avait été 
l’absence de recherche fondamentale sur la question de 
savoir si l’obligation d’extrader ou de poursuivre était ou 
non devenue une règle coutumière. Ils ont fait observer 
que, lorsque la Commission avait élaboré le projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’huma-
nité, l’adoption des projets d’articles 8 et 9 avait constitué 
un développement progressif qui reposait davantage sur 
la nécessité d’établir un système efficace d’incrimina-
tion et de poursuites que sur une analyse de la pratique 
effective des États et de l’opinio juris. Il était entendu 
que l’inclusion de certains crimes dans le projet de code 
n’avait pas d’incidence sur le statut d’autres crimes en 
droit international et ne préjugeait en rien des futurs déve-
loppements dans cet important domaine. À cet égard, les 
membres en question ont suggéré qu’il pouvait être utile 
d’analyser l’évolution du droit depuis 1996.

19. Il y a eu consensus sur le fait qu’en général le sujet 
concernait l’obligation d’extrader ou de poursuivre et 
non les pratiques des États en matière d’extradition ni 
une obligation d’extrader, ou l’obligation de poursuivre, 
per se. Il y a aussi eu consensus quant au fait qu’abor-
der l’obligation d’extrader ou de poursuivre comme un 
principe général du droit international ne permettrait pas 
de faire progresser davantage les travaux sur le sujet que 
d’explorer la voie du droit international coutumier. 

20. À propos de la relation entre le sujet et la compétence 
universelle, certains membres ont souligné qu’une ana-
lyse de la compétence universelle était inévitable compte 
tenu des liens étroits entre les deux. D’autres membres ont 
appelé l’attention sur les travaux relatifs au champ d’appli-
cation et à la mise en œuvre du principe de la compétence 
universelle actuellement en cours à la Sixième Commis-
sion. Plusieurs membres ont proposé que la Commission 
entame l’analyse du rôle de la compétence universelle 
vis-à-vis de l’obligation d’extrader ou de poursuivre sans 
attendre que la Sixième Commission achève ses travaux 
sur la compétence universelle.

21. À propos du caractère réalisable du sujet, certains 
membres ont pris note de l’importance que les États 
attachaient aux travaux, considérant qu’ils étaient utiles 
non seulement d’un point de vue pratique parce qu’ils 
faciliteraient la résolution des problèmes rencontrés par 
les États dans la mise en œuvre de l’obligation d’extra-
der ou de poursuivre, mais aussi parce que l’obligation 
jouait un rôle de coordination essentiel entre les systèmes 
nationaux et le système international dans l’architecture 
globale de la justice pénale internationale. À cet égard, 
certains membres ont proposé que la Commission, tenant 
compte à la fois du développement progressif et de la 
codification du droit, se concentre sur l’obligation d’ex-
trader ou de poursuivre telle qu’elle ressort, en particulier, 

des traités multilatéraux. Ils ont proposé que cet effort 
porte, notamment, sur le champ d’application matériel et 
le contenu de l’obligation, sur le lien entre l’obligation 
et d’autres principes, sur les circonstances donnant nais-
sance à l’obligation, sur la mise en œuvre de l’obligation 
et sur la relation entre l’obligation et la remise de l’auteur 
présumé de l’infraction à un tribunal pénal international 
compétent. D’autres membres ont toutefois souligné que 
la prudence était de mise, appelant l’attention sur le fait 
que la complexité du sujet justifiait de ne prendre aucune 
décision hâtive à propos de la désignation d’un nouveau 
rapporteur spécial, de la poursuite des travaux sur le sujet 
et, le cas échéant, de leurs modalités.

22. La pertinence des traités et du droit international 
coutumier pour l’examen du sujet a été soulignée. Plu-
sieurs membres ont jugé prudent d’attendre que la Cour 
internationale de Justice rende son arrêt dans l’affaire des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’ex-
trader avant d’adopter toute position définitive, puisque 
cet arrêt pouvait apporter des éclaircissements sur cer-
taines questions posées. 

23. Certains membres ont proposé que la Commission 
cesse ses travaux sur le sujet, estimant qu’elle n’était 
pas en mesure actuellement d’apporter une contribution 
appréciable dans ce domaine du droit. Ils estimaient que 
la Commission pouvait fournir des explications valables 
pour justifier la cessation de ses travaux.

24. Le 24 juillet 2012, le Groupe de travail a procédé 
à un examen préliminaire de l’arrêt de la Cour inter-
nationale de Justice susmentionné, reconnaissant qu’une 
analyse approfondie serait nécessaire pour en mesurer 
pleinement les conséquences pour le sujet. Il a demandé 
à son président de soumettre à la soixante-cinquième ses-
sion de la Commission un document de travail qui exa-
minerait les différentes analyses effectuées dans le cadre 
des travaux sur le sujet à la lumière de l’arrêt concerné 
ainsi que de toute nouvelle évolution et des observations 
qui auraient été faites au sein du Groupe de travail et à la 
Sixième Commission pendant la soixante-septième ses-
sion de l’Assemblée générale. Sur la base des discussions 
qu’il aura eues pendant la soixante-cinquième session de 
la Commission, le Groupe de travail fera des propositions 
concrètes qu’il soumettra à la Commission pour examen. 
Il est envisagé, si la Commission décide de poursuivre ses 
travaux sur le sujet, de désigner un nouveau rapporteur 
spécial ; si elle décide de mettre fin à ses travaux, elle 
devra expliquer sa décision.

Les traités dans le temps (fin*)  
[A/CN.4/650 et Add.1, sect. E]

[Point 8 de l’ordre du jour]

rApport du Groupe d’étude (fin**)

25. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps) dit qu’en 2012 le Groupe d’étude 
a tenu huit réunions au total, les 9, 10, 15, 16 et 24 mai, 
ainsi que les 19, 25 et 26 juillet.

* Reprise des débats de la 3136e séance.
** Reprise des débats de la 3135e séance.
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26. À la 3135e séance de la Commission, M. Nolte a 
présenté un premier rapport oral sur certains aspects des 
travaux entrepris par le Groupe d’étude lors de ses cinq réu-
nions de mai. Ces aspects concernaient principalement le 
cadre et les modalités des travaux futurs de la Commission 
sur le sujet. À cette occasion, il a expliqué que le Groupe 
d’étude préconisait la modification du cadre des travaux sur 
le sujet et la désignation d’un rapporteur spécial.

27. À sa 3136e séance, la Commission a décidé de modi-
fier le cadre de ses travaux sur le sujet à compter de sa 
soixante-cinquième session, comme l’avait proposé le 
Groupe d’étude, et a désigné M. Nolte Rapporteur spécial 
pour le sujet intitulé « Les accords et la pratique ultérieurs 
dans le contexte de l’interprétation des traités ».

28. M. Nolte dit que son rapport à la séance en cours 
couvrira certains aspects des travaux accomplis pendant 
la première partie de la session qu’il n’avait pas abordés 
dans son premier rapport oral, ainsi que le résultat des 
trois réunions tenues par le Groupe d’étude pendant la 
seconde partie de la session.

29. À la session en cours, le Groupe d’étude a examiné 
le troisième rapport du Président sur les accords et la pra-
tique ultérieurs des États sans lien avec des procédures 
juridictionnelles ou quasi juridictionnelles et a achevé 
l’examen de son deuxième rapport, consacré aux déci-
sions rendues dans le cadre de certains régimes spéciaux 
concernant les accords et la pratique ultérieurs.

30. Le troisième rapport couvre diverses questions, 
parmi lesquelles : les formes, l’identification et l’inter-
prétation des accords et de la pratique ultérieurs, et cer-
taines questions d’ordre général liées, notamment, aux 
effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieurement suivie (par exemple, pour préciser le sens 
d’une disposition conventionnelle ou confirmer le degré 
de pouvoir d’appréciation laissé aux parties par une dis-
position conventionnelle) ; la mesure dans laquelle un 
accord au sens du paragraphe 3 a et b de l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969 doit exprimer l’opinion 
juridique des États parties concernant l’interprétation ou 
l’application du traité concerné, la pratique ultérieure-
ment suivie en ce qu’elle peut faire apparaître un accord 
sur la non-application temporaire ou l’extension tempo-
raire du champ d’application du traité ou exprimer un 
modus vivendi ; la pratique bilatérale et régionale dans le 
cadre de traités avec un grand nombre de parties ; la rela-
tion entre la pratique et les accords ultérieurs, d’une part, 
et les progrès techniques et scientifiques, d’autre part ; 
le lien entre la pratique ultérieure des parties à un traité 
et la formation parallèle de règles du droit international 
coutumier ; le rôle éventuel des accords et de la pratique 
ultérieurs s’agissant de la modification du traité et le rôle 
que la pratique et les accords ultérieurs peuvent excep-
tionnellement jouer dans l’extinction d’un traité. Le 
troisième rapport couvrait également d’autres questions 
telles que l’influence des formes spécifiques de coopéra-
tion sur l’interprétation de certains traités sur la base de 
la pratique ultérieurement suivie, et le rôle potentiel des 
conférences des États parties et des organes de suivi des 
traités dans l’émergence ou la consolidation des accords 
ou de la pratique ultérieurs. Dans le cadre de l’analyse 
de ces diverses questions, le troisième rapport fournit 

des exemples d’accords et de pratique ultérieurs, évalue 
ces exemples et s’efforce de tirer certaines conclusions 
préliminaires.

31. Les débats du Groupe d’étude sur le troisième rapport 
ont été très riches. Au cours du débat, plusieurs membres 
ont évoqué la question générale du degré de certitude des 
projets de conclusion énoncées dans le troisième rapport. 
Certains membres ont estimé que nombre d’entre elles 
étaient rédigées en des termes plutôt généraux, d’autres 
membres qu’elles étaient trop catégoriques au regard des 
exemples présentés dans le rapport. À cet égard, quelques 
membres ont fait observer que la principale difficulté, pour 
les futurs travaux de la Commission sur le sujet, était de 
tenter d’élaborer des propositions ayant un contenu norma-
tif suffisant, tout en préservant la souplesse inhérente au 
concept de pratique et d’accords ultérieurs. 

32. S’agissant de la partie du rapport relative aux 
conférences des parties, un certain nombre de points 
ont été soulevés, notamment celui de déterminer dans 
quelle mesure ce type d’instances méritait un traitement 
spécial dans le cadre de l’examen du présent sujet ; si 
l’expression « conférence des parties » renvoyait à une 
notion unique ou couvrait une diversité d’organes dif-
férents ayant pour trait commun le fait de ne pas être 
des organes d’organisations internationales ; dans quelle 
mesure le fait de conférer ou non à une conférence des 
parties des pouvoirs décisionnels ou des pouvoirs d’exa-
men avait une incidence sur leur contribution éventuelle 
à la formation d’accords ou de pratique ultérieurs ; ainsi 
que la signification et la pertinence, dans le contexte 
existant, de procédures de consensus ou d’autres procé-
dures de prise de décisions susceptibles d’être suivies 
par les conférences des parties. 

33. Le Groupe d’étude a également examiné six conclu-
sions générales supplémentaires proposées dans le 
deuxième rapport du Président sur les décisions rendues 
dans le cadre de régimes spéciaux concernant les accords 
et la pratique ultérieurs. Les débats ont porté sur les 
aspects suivants : la question de savoir si, pour servir de 
moyen d’interprétation, la pratique ultérieure devait reflé-
ter la position d’une ou de plusieurs parties concernant 
l’interprétation du traité ; la mesure dans laquelle la pra-
tique ultérieure devait être spécifique ; le degré nécessaire 
de participation active à la pratique et la signification du 
silence de l’une ou de plusieurs parties au traité au sujet 
de la pratique de l’une ou de plusieurs autres parties ; les 
effets possibles d’une pratique ultérieure contradictoire ; 
la question d’une modification éventuelle du traité du fait 
de la pratique ultérieurement suivie et le lien entre la pra-
tique ultérieurement suivie et les procédures formelles de 
modification ou d’interprétation.

34. À la lumière de ces débats au sein du Groupe d’étude, 
le Président a remanié le texte de ce qui est devenu six 
nouvelles conclusions préliminaires du Président du 
Groupe d’étude. Ces conclusions se lisent comme suit :

« 1) La pratique ultérieure en tant que reflet d’une 
position concernant l’interprétation d’un traité

« Pour être utilisée comme moyen d’interprétation, 
la pratique ultérieure doit refléter la position d’une ou 
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de plusieurs parties quant à l’interprétation d’un traité. 
Cependant, les différents organes juridictionnels ou 
quasi juridictionnels examinés n’exigent pas nécessai-
rement que la pratique ultérieure reflète expressément 
une position quant à l’interprétation d’un traité, mais 
peuvent considérer que cette position est implicite dans 
la pratique.

« 2) Spécificité de la pratique ultérieure

« En fonction du régime et de la règle en question, 
la spécificité de la pratique ultérieure est un facteur qui 
peut influencer la mesure dans laquelle elle est prise en 
compte par des organes juridictionnels ou quasi juri-
dictionnels. Il n’est donc pas nécessaire que la pratique 
ultérieure soit toujours spécifique.

« 3) Le degré de participation active à une pratique 
et la signification du silence

« En fonction du régime et de la règle en question, le 
nombre des parties qui doivent activement contribuer à 
la pratique ultérieure pertinente peut varier. La plupart 
des organes juridictionnels et quasi juridictionnels qui 
s’appuient sur la pratique ultérieure ont reconnu que 
le silence de la part d’une ou de plusieurs parties peut, 
dans certaines circonstances, contribuer à la pratique 
ultérieure pertinente.

« 4) Effets d’une pratique ultérieure contradictoire

« Une pratique ultérieure contradictoire peut avoir 
des effets différents selon le régime conventionnel 
multilatéral en question. Alors que l’Organe d’appel 
de l’OMC ne tient pas compte d’une pratique qui est 
contredite par la pratique d’une autre partie au traité, 
la Cour européenne des droits de l’homme, confron-
tée à une pratique non uniforme, a parfois estimé 
que la pratique de la « vaste majorité » ou un « quasi- 
consensus » des parties à la Convention européenne 
étaient déterminants.

« 5) Accord ultérieur ou pratique ultérieure et procé-
dures formelles de modification ou d’interprétation

« Il est arrivé que des organes juridictionnels ou 
quasi juridictionnels reconnaissent que l’existence de 
procédures formelles de modification ou d’interpréta-
tion dans un régime conventionnel n’empêche pas le 
recours à l’accord ultérieur et à la pratique ultérieure 
comme moyen d’interprétation.

« 6) Pratique ultérieure et modification éventuelle 
d’un traité

« S’agissant du recours à la pratique ultérieure pour 
interpréter un traité, l’Organe d’appel de l’OMC a 
exclu la possibilité que l’application d’un accord ulté-
rieur puisse avoir pour effet de modifier des obligations 
conventionnelles existantes. La Cour européenne des 
droits de l’homme et le Tribunal des différends irano-
américains semblent avoir reconnu la possibilité que 
la pratique ultérieurement suivie ou un accord ulté-
rieur puisse conduire à une modification des traités 
concernés. »

35. Le Groupe d’étude recommande d’inclure le texte 
de ces conclusions préliminaires du Président, tel que 
reformulé à la lumière des débats tenus au sein du Groupe 
d’étude, dans le chapitre du rapport de la Commission 
consacré au sujet intitulé « Les traités dans le temps » 
de la même façon que les neuf premières conclusions 
préliminaires ont été incorporées dans le rapport de la 
Commission sur les travaux de sa soixante-troisième 
session (2011)345. Il sera indiqué, dans le rapport de la 
Commission, que le Groupe d’étude a considéré que les 
conclusions de son président avaient un caractère préli-
minaire et qu’elles seraient revues et approfondies à la 
lumière des futurs rapports du Rapporteur spécial nouvel-
lement désigné − notamment sur des aspects complémen-
taires du sujet − et des futurs débats de la Commission. 
La Commission ayant décidé de modifier le cadre futur 
de ses travaux sur le sujet, M. Nolte n’a pas proposé, dans 
son troisième rapport, de projets de conclusions rema-
niés à la lumière des débats du Groupe d’étude ; il tien-
dra compte de ces débats lorsqu’il élaborera son rapport 
préliminaire en qualité de Rapporteur spécial. Ce rapport 
préliminaire sera la synthèse des trois premiers rapports 
soumis au Groupe d’étude.

36. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite prendre note du rapport oral du Président du 
Groupe d’étude sur les traités dans le temps.

Il en est ainsi décidé.

Programme, procédures, méthodes de travail et 
documentation de la Commission (fin*) [A/CN.4/650 
et Add.1, sect. G]

[Point 10 de l’ordre du jour]

rApport du Groupe de plAnifiCAtion (A/Cn.4/l.798)

37. M. NIEHAUS (Président du Groupe de planifica-
tion), présentant le rapport du Groupe de planification  
(A/CN.4/L.798), dit que celui-ci a tenu quatre séances pour 
examiner : la section G (Autres décisions et conclusions 
de la Commission) du « Résumé thématique, établi par 
le Secrétariat, des débats tenus à la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session »  
(A/CN.4/650 et Add.1), la résolution 66/98 de l’Assemblée 
générale, en date du 9 décembre 2011, relative au rapport 
de la Commission du droit international sur les travaux 
de sa soixante-troisième session, en particulier les para-
graphes 22 à 28, la résolution 66/102 de l’Assemblée géné-
rale, en date du 9 décembre 2011, relative à l’état de droit 
aux niveaux national et international, et le chapitre XIII 
du rapport de la Commission du droit international sur les 
travaux de sa soixante-troisième session346. Le rapport du 
Groupe de travail expose le résultat des délibérations. Le 
Groupe de travail a également décidé, toutefois, d’élabo-
rer une section détaillée sur l’état de droit en réponse à la 
demande formulée par l’Assemblée générale dans sa réso-
lution 66/102. Si elles sont approuvées par la Commission, 
les recommandations du Groupe de planification seront 
incorporées dans le rapport de la Commission sur les 

345 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 174 et suiv., par. 344.
* Reprise des débats de la 3150e séance.
346 Ibid., p. 180 et suiv., par. 363 à 412.
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travaux de sa soixante-quatrième session, au chapitre inti-
tulé « Autres décisions et conclusions de la Commission ».

38. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le rapport du Groupe de planifica-
tion publié sous la cote A/CN.4/L.798, paragraphe par 
paragraphe. 

A. Programme, procédures, méthodes de travail et documenta-
tion de la Commission

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

1. Groupe de trAvAil sur le proGrAmme de trAvAil à lonG terme

Paragraphe 3

39. Sir Michael WOOD indique que la deuxième phrase 
a été supprimée parce que le Groupe de planification 
soumettra probablement des rapports tout au long du 
quinquennat.

40. M. NIEHAUS (Président du Groupe de planifica-
tion) confirme que c’est bien le cas.

Le paragraphe 3, tel que modifié oralement, est adopté.

2. proGrAmme de trAvAil de lA Commission pour le reste du 
QuinQuennAt

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

3. exAmen de lA résolution 66/102 de l’Assemblée GénérAle, en dAte 
du 9 déCembre 2011, relAtive à l’étAt de droit Aux niveAux nAtio-
nAl et internAtionAl

Paragraphes 5 à 11

41. M. NOLTE dit qu’il croit comprendre que le para-
graphe 10 a été supprimé.

42. M. NIEHAUS (Président du Groupe de planifica-
tion) dit que M. Nolte a tout à fait raison.

43. Mme JACOBSSON dit que le paragraphe 8 semble 
tronqué dans la mesure où il n’indique pas qui étaient les 
participants à la réunion de haut niveau. Elle propose que 
le secrétariat complète ce paragraphe.

Les paragraphes 5 à 11, tels que modifiés oralement 
et avec la modification proposée par Mme Jacobsson, sont 
adoptés.

4. honorAires

Paragraphe 12

44. M. CANDIOTI dit que les mots « le Groupe de plani-
fication » devraient être remplacés par « la Commission ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

5. doCumentAtion et publiCAtions

Paragraphes 13 à 15

45. Sir Michael WOOD dit que la Commission bénéficie 
grandement du travail de certaines branches du Secrétariat. 

En particulier, c’est grâce à l’important travail accompli 
par la Section de l’édition et de la correction des publi-
cations à Genève que des progrès rapides ont été accom-
plis dans la publication de l’Annuaire de la Commission 
du droit international. Le traitement des documents de la 
Commission à Genève et à New York s’est révélé extrê-
mement efficace pendant la session en cours, malgré les 
difficultés soulevées par la soumission tardive de certains 
rapports. Enfin et surtout, la Bibliothèque de Genève a 
apporté une aide précieuse aux membres de la Commis-
sion. On pourrait donc ajouter trois nouveaux paragraphes 
dans la section relative à la documentation et aux publica-
tions. Ces paragraphes se liraient comme suit :

« 16. La Commission salue les progrès accomplis 
sur la voie de la résorption de l’arriéré de publication 
de l’Annuaire de la Commission du droit international. 
Elle félicite la Section de l’édition et de la correction 
des publications pour ses efforts et l’encourage à pour-
suivre sa précieuse contribution à l’établissement de 
cette importante publication.

« 17. La Commission exprime sa gratitude à 
tous les services intervenant dans le processus des 
documents, à Genève comme à New York, pour 
leur traitement rapide et efficace des documents de 
la Commission, souvent dans des délais très serrés, 
qui contribue au bon déroulement des travaux de la 
Commission.

« 18. La Commission tient à exprimer sa grati-
tude à la Bibliothèque de Genève, pour l’aide qu’elle 
apporte avec autant d’efficacité que de compétence à 
ses membres. »

46. M. NIEHAUS (Président du Groupe de planifica-
tion) dit qu’il est favorable à l’inclusion des paragraphes 
supplémentaires proposés par Sir Michael. 

47. M. VALENCIA-OSPINA dit qu’il faudrait modifier 
la référence à la « Bibliothèque de Genève » pour indiquer 
clairement qu’il s’agit en réalité de la Bibliothèque du 
Palais des Nations et non d’une bibliothèque municipale.

Les paragraphes 13 à 15, ainsi modifiés, sont adoptés.

6. fonds d’AffeCtAtion spéCiAle pour résorber l’Arriéré de publiCA-
tion de l’AnnuAire de lA Commission du droit internAtionAl

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

7. Aide de lA division de lA CodifiCAtion

Paragraphe 17

48. M. CANDIOTI dit qu’il faudrait remplacer les mots 
« Groupe de planification » par « Commission » dans la 
première phrase puisque c’est elle et non le Groupe de 
planification qui remercie la Division de la codification.

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

8. sites Web

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.
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B. Dates et lieu de la soixante-cinquième session de la Commission

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Le rapport du Groupe de planification publié sous la 
cote A/CN.4/L.798, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble.

Protection des personnes en cas de catastrophe (fin*) 
[A/CN.4/650 et Add.1, sect. C, A/CN.4/652 et  
A/CN.4/L.812]

[Point 4 de l’ordre du jour]

rApport du Comité de rédACtion 

49. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) dit 
que le Comité de rédaction a provisoirement adopté cinq 
projets d’article − à savoir les projets d’articles 5 bis, 12, 
13, 14 et 15 − lors de cinq séances tenues du 5 au 11 juil-
let 2012. Pendant la session, le Comité de rédaction était 
également saisi d’une proposition relative au projet d’ar-
ticle 12 que le Rapporteur spécial avait formulée dans son 
quatrième rapport347, en 2011, et que le Comité n’avait 
pas eu le temps d’examiner. Le Comité de rédaction était 
également saisi des projets d’articles A, 13 et 14, propo-
sés par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport 
(A/CN.4/652) et renvoyés au Comité de rédaction à la 
3142e séance. M. Hmoud tient à rendre hommage au Rap-
porteur spécial, dont l’approche constructive et les indica-
tions patientes ont une fois de plus grandement facilité la 
tâche du Comité de rédaction. Il voudrait aussi remercier 
les autres membres de la Commission de leur participa-
tion active et de leurs importantes contributions, ainsi que 
le Secrétariat de son aide précieuse.

50. Les cinq projets d’article adoptés à titre provisoire 
figurant dans le document A/CN.4/L.812 se lisent comme 
suit :

« Article 5 bis. Formes de coopération

« Aux fins du présent projet d’articles, la coopération 
inclut notamment l’aide humanitaire, la coordination des 
opérations de secours internationales et des communica-
tions et la mise à disposition de personnel de secours, de 
matériel et de fournitures de secours et de compétences 
scientifiques, médicales et techniques.

« Article 12. Offres d’assistance

« Les États, l’Organisation des Nations Unies et les 
autres organisations intergouvernementales compétentes 
ont le droit d’offrir leur assistance à l’État affecté pour 
faire face à une catastrophe. Les organisations non gou-
vernementales pertinentes peuvent aussi offrir leur assis-
tance à l’État affecté.

« Article 13. Conditions de fourniture de l’assistance 
extérieure

« L’État affecté peut poser des conditions à la four-
niture de l’assistance extérieure. De telles conditions 

* Reprise des débats de la 3142e séance.
347 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/643. 

doivent être conformes au présent projet d’articles, aux 
règles internationales applicables et au droit interne de 
l’État affecté. Ces conditions doivent prendre en compte 
les besoins identifiés des personnes affectées par les catas-
trophes et la qualité de l’assistance. Lorsqu’il formule de 
telles conditions, l’État affecté doit indiquer la portée et le 
type de l’assistance requise.

« Article 14. Facilitation de l’assistance extérieure

« 1. L’État affecté prend les mesures nécessaires, 
dans le cadre de son droit interne, afin de faciliter la four-
niture prompte et effective de l’assistance extérieure en ce 
qui concerne, en particulier :

« a) Le personnel de secours civil et militaire, 
dans des domaines comme les privilèges et immunités, 
les conditions de visa et d’entrée, les permis de travail 
et la liberté de circulation ; et

« b) Les biens et l’équipement, dans des domaines 
comme la réglementation douanière et les droits 
de douane, l’imposition, le transport, ainsi que leur 
cession.

« 2. L’État affecté s’assure que sa législation et sa 
réglementation pertinentes sont facilement accessibles 
aux fins de faciliter le respect du droit national.

« Article 15. Cessation de l’assistance extérieure

« L’État affecté et l’État qui lui prête assistance, et si 
nécessaire les autres acteurs qui lui prêtent assistance, se 
consultent au sujet de la cessation de l’assistance exté-
rieure et de ses modalités. L’État affecté, l’État qui lui 
prête assistance, ou les autres acteurs qui lui prêtent assis-
tance qui souhaitent cesser cette activité le notifient de 
manière appropriée. »

51. Le projet d’article 5 bis est intitulé « Formes de co- 
opération » car le Comité de rédaction a estimé que 
cet intitulé reflétait mieux son contenu. Énumérant les 
diverses formes de coopération prévues par le projet 
d’articles, il vise à compléter le projet d’article 5, relatif à 
l’obligation de coopérer en général, sans créer d’obliga-
tions juridiques supplémentaires. Le Comité de rédaction 
s’est appuyé sur la proposition de projet d’article A que 
le Rapporteur spécial formulait dans son cinquième rap-
port. Ce projet d’article avait lui-même été établi sur le 
modèle du paragraphe 4 de l’article 17 des articles sur le 
droit des aquifères transfrontières adoptés par la Commis-
sion à sa soixantième session, relatif à la coopération dans 
les « situations d’urgence »348, notion proche de celle de 
catastrophe. Le Comité de rédaction a décidé de suppri-
mer la première phrase du texte initialement proposé par 
le Rapporteur spécial car elle faisait double emploi avec 
le projet d’article 5. Le Comité de rédaction est parti du 
principe que cette disposition devait toutefois être lue à la 
lumière du projet d’article 5 et que, de ce fait, l’élément 
de réciprocité implicite dans l’obligation de coopérer lui 
était également applicable.

348 Résolution 63/124 du 11 décembre 2008 de l’Assemblée géné-
rale, annexe. Le projet d’article 17 et le commentaire y relatif sont 
reproduits dans Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 45 à 47.



190 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-quatrième session

52. Le Comité de rédaction s’est donc employé à affiner 
le libellé du reste du texte, qui correspond à la seconde 
phrase de la proposition initiale du Rapporteur spécial. Il 
a également décidé d’inclure une référence expresse au 
but de la coopération envisagée, à savoir la protection des 
personnes affectées par une catastrophe, de façon à expli-
quer l’objectif du projet d’article. Il l’a fait en insérant 
la formule introductive « Aux fins du présent projet d’ar-
ticles », reliant ainsi cette disposition avec, notamment, 
le projet d’article 2 qui énonce l’objet de l’ensemble du 
projet d’articles.

53. La proposition initiale du Rapporteur spécial énon-
çait ce que les États sont tenus de faire en vertu de l’obli-
gation de coopérer établie au projet d’article 5. Sur la base 
des suggestions faites lors du débat en séance plénière, 
cette disposition a été formulée en des termes plus des-
criptifs pour préciser les formes d’assistance visées au 
projet d’article 5. Ainsi, le membre de phrase « Les États 
et les autres acteurs […] fournissent » a été supprimé.

54. Pour ce qui est des formes spécifiques d’aide huma-
nitaire énumérées dans la disposition, le Comité de rédac-
tion a décidé de mieux adapter la formulation au contexte 
des catastrophes en insérant la référence à l’aide humani-
taire, qui figure à la fin du projet d’articles sur le droit des 
aquifères transfrontières, au début du projet d’article 5 bis 
puisque c’est la forme de coopération la plus importante 
pour faire face à une catastrophe. Une référence aux com-
pétences médicales a également été ajoutée. Le Comité 
de rédaction a décidé de conserver la référence à la coo-
pération scientifique, forme de coopération importante, et 
d’utiliser en anglais, à la fin de la disposition, le terme 
resources qui a une signification plus large que le terme 
expertise employé par le Rapporteur spécial dans le texte 
initial. Les mots « inclut notamment » indiquent que cette 
liste n’est pas exhaustive. Il est également entendu que 
ces formes de coopération ne préjugent en rien de toute 
décision que la Commission pourrait prendre quand elle 
étudiera la question de la prévention des catastrophes et 
de la réduction des risques.

55. Le Comité de rédaction a décidé d’insérer le projet 
d’article 5 bis immédiatement après le projet d’article 5, 
compte tenu des liens entre ces deux dispositions, sans 
exclure la possibilité de l’incorporer dans le projet d’ar-
ticle 5 lui-même en seconde lecture, à titre de second 
paragraphe.

56. Le projet d’article 12 s’intitule « Offres d’assis-
tance ». Le titre de la version précédente proposée par 
le Rapporteur spécial parlait de « droit », mais le Comité 
de rédaction a supprimé ce terme étant donné qu’il avait 
décidé de ne pas l’utiliser pour les organisations non 
gouvernementales.

57. Le Comité de rédaction s’est appuyé sur le texte 
proposé par le Rapporteur spécial dans son quatrième 
rapport. Il a décidé, à la lumière du débat tenu en séance 
plénière sur ce texte, d’opérer une distinction entre la 
situation des États et des organisations internationales 
compétentes, d’une part, et celle des organisations non 
gouvernementales, d’autre part. Il l’a fait en scindant la 
version initiale en deux phrases et en adoptant un point de 
vue différent dans chacune d’elles.

58. La première phrase a trait à la situation des États, de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisa-
tions intergouvernementales compétentes. Le Comité de 
rédaction a estimé que la plupart des réponses des États 
à la question posée par la Commission dans son rapport 
de 2011, ainsi que les vues exprimées en séance plénière, 
montraient clairement qu’il n’existait actuellement, pour 
les États, aucune obligation juridique de fournir une assis-
tance aux États affectés. Il est en outre difficile de se réfé-
rer à l’action des organisations internationales en termes 
d’obligations car ces organisations agissent en fonction 
de leurs mandats et de leurs compétences respectifs. Pour 
que cela soit bien clair, le Comité de rédaction a supprimé 
le verbe shall dans le texte anglais initialement proposé 
par le Rapporteur spécial.

59. Le Comité de rédaction a donc décidé de suivre 
l’approche retenue par le Rapporteur spécial dans sa 
proposition, axée sur le droit des États et des organisa-
tions internationales d’« offrir » une assistance, droit qui 
ne devrait pas a priori être considéré comme une ingé-
rence dans les affaires intérieures de l’État affecté. Pour 
le Comité de rédaction, la principale difficulté était de 
trouver le meilleur libellé possible, autrement dit de déter-
miner s’il fallait utiliser les mots « droit d’offrir » ou une 
autre formulation telle que « peuvent offrir » (can ou may 
en anglais). Plusieurs membres du Comité de rédaction 
ont exprimé leur préférence pour la première option et le 
Comité s’est finalement mis d’accord sur le membre de 
phrase « ont le droit d’offrir leur assistance ». Il s’agissait 
d’indiquer où mettre l’accent : même si pour la majorité 
des membres du Comité, les États n’étaient pas tenus d’of-
frir leur assistance, ils devaient par principe être encoura-
gés à le faire. Le Comité de rédaction a estimé que les 
mots « ont le droit d’offrir » indiquaient aux États et aux 
organisations internationales compétentes qu’ils avaient 
non seulement la possibilité d’offrir leur assistance, mais 
qu’ils étaient même encouragés à le faire.

60. M. Hmoud voudrait signaler qu’une minorité de 
membres du Comité de rédaction a exprimé des doutes 
quant à l’utilisation des mots « ont le droit de », préfé-
rant la formule plus classique « peuvent » (can ou may en 
anglais). Pour eux, la nuance que l’on cherchait à intro-
duire en distinguant « avoir le droit de » de « pouvoir » ne 
correspondait pas à la véritable signification de ces mots 
et risquait même de conduire à des interprétations erro-
nées, y compris du verbe « pouvoir » dans d’autres projets 
d’article.

61. Le Comité de rédaction a décidé d’utiliser le verbe 
« peuvent » dans la seconde phrase pour souligner la situa-
tion distincte des organisations non gouvernementales qui, 
sans être sur le même plan que les États et les organisations 
internationales, sont néanmoins libres d’offrir leur assis-
tance à l’État affecté. Le Comité était réticent quant à l’idée 
de reconnaître un « droit » des organisations non gouver-
nementales d’offrir leur assistance car leurs activités sont 
régies par le droit interne, qui peut soumettre de telles offres 
à des restrictions. Le Comité a envisagé d’indiquer expli-
citement ce point dans le projet d’article lui-même mais a 
finalement décidé de l’expliquer dans le commentaire.

62. Le projet d’article 13, intitulé « Conditions de four-
niture de l’assistance extérieure », traite des conditions 
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que peuvent poser les États affectés à la fourniture de 
l’assistance extérieure. En réponse aux suggestions faites 
lors du débat en séance plénière, incitant le Comité de 
rédaction à envisager d’étoffer le projet d’article 13 pro-
posé par le Rapporteur spécial dans son cinquième rap-
port, le Comité s’est appuyé sur une proposition révisée 
du Rapporteur spécial consistant en deux projets d’article. 
Le second projet d’article a été adopté en tant que nou-
veau projet d’article 14, dont M. Hmoud parlera ensuite.

63. Le projet d’article 13 est composé de quatre phrases. 
La première énonce la règle élémentaire selon laquelle 
l’État affecté peut poser des conditions à la fourniture de 
l’assistance extérieure. Le Comité de rédaction a examiné 
une proposition tendant à supprimer l’adjectif « exté-
rieure » mais a finalement décidé de le conserver parce 
que la disposition couvre uniquement l’assistance offerte 
par des États tiers ou d’autres acteurs, comme les organi-
sations internationales, et non celle offerte par des entités 
internes. Une version antérieure évoquait les conditions 
« imposées » à la fourniture d’une assistance, mais le 
Comité de rédaction a choisi la formulation « peut poser 
des conditions à la fourniture » car elle correspondait 
mieux au caractère volontaire de cette assistance tout en 
reconnaissant à l’État affecté le droit de poser non seule-
ment des conditions générales avant la survenance d’une 
catastrophe, mais aussi des conditions relatives aux offres 
d’assistance précises émanant d’acteurs donnés pendant 
la phase d’intervention.

64. La deuxième phrase désigne le cadre juridique au 
regard duquel l’acceptabilité des conditions posées est 
appréciée, à savoir le projet d’articles, d’autres règles de 
droit international applicables et le droit interne de l’État 
affecté. Le commentaire expliquera que la référence au 
droit interne ne signifie pas qu’une législation nationale 
doit absolument exister. Même s’il peut arriver que le 
droit interne en la matière soit inexistant ou lacunaire, le 
Comité de rédaction est parti du principe que la plupart 
des États avaient certains éléments de législation appli-
cables, ne serait-ce qu’indirectement, au contexte particu-
lier de la réaction en cas de catastrophe.

65. La troisième phrase énonce une exigence essen-
tielle : les conditions posées doivent prendre en compte 
les besoins identifiés des personnes affectées par les 
catastrophes, ainsi que la qualité de l’assistance. Les mots 
« prendre en compte » montrent que les conditions rela-
tives aux besoins identifiés et à la qualité de l’assistance 
ne sont pas les seules que les États peuvent poser à la 
fourniture de l’assistance extérieure. L’adjectif « identi-
fiés » doit être compris comme impliquant une obligation 
de justifier les besoins ; n’importe quelle affirmation à ce 
sujet ne suffit pas, les besoins des personnes touchées par 
la catastrophe doivent être régulièrement identifiés et jus-
tifiés au regard des capacités de l’État affecté, au fur et 
à mesure que l’ampleur et les conséquences de la catas-
trophe se révèlent.

66. La dernière phrase impose à l’État affecté qui pose-
rait des conditions l’obligation d’indiquer la portée et le 
type de l’assistance requise. Le Comité de rédaction s’est 
également penché sur une proposition tendant à déplacer 
la dernière phrase dans le projet d’article 10, mais il a 
décidé d’en reporter l’examen à la seconde lecture.

67. Le projet d’article 14, intitulé « Facilitation de 
l’assistance extérieure », a également son origine dans 
le projet d’article 13 proposé par le Rapporteur spécial. 
Le Comité de rédaction s’est appuyé sur une proposition 
révisée du Rapporteur spécial consistant en deux nou-
veaux projets d’article ; le second est devenu le projet 
d’article 14 soumis à la Commission.

68. Dans la version initiale proposée par le Rapporteur 
spécial, le respect du droit interne était considéré comme 
une condition spécifique. Le Comité de rédaction a tou-
tefois décidé de modifier cette disposition et d’aborder 
la question sous l’angle de la facilitation de l’assistance. 
Autrement dit, alors qu’il était question dans le texte ini-
tial de dérogations ou d’exceptions au droit interne, il est 
désormais plus directement question d’appliquer le droit 
interne pour faciliter l’assistance.

69. Au paragraphe 1, le membre de phrase « prend les 
mesures nécessaires, dans le cadre de son droit national » 
renvoie notamment aux mesures législatives, exécutives 
et administratives, qui peuvent comprendre les mesures 
prises en application de la législation d’exception. Il 
peut également renvoyer aux mesures pratiques, non 
juridiques, visant à faciliter l’assistance. La proposition 
initiale évoquait la possibilité que l’État affecté déroge à 
son droit national, ce qui a été jugé problématique par cer-
tains membres du Comité de rédaction pour lesquels cela 
risquait d’être interprété comme envisageant le contour-
nement par les États de leurs règles internes. Cette pro-
position posait également un problème car la possibilité 
de déroger aux règles internes pouvait être limitée par la 
Constitution. De plus, la dérogation au droit national ne 
couvrirait pas d’autres scénarios, telle que l’extension 
du champ des privilèges et immunités. La possibilité que 
l’État déroge aux lois ou aux règlements internes ou en 
suspende l’application pour faciliter la fourniture rapide 
et efficace de l’assistance extérieure était de toute façon 
couverte par la notion de « mesures nécessaires ».

70. Des exemples de deux domaines d’assistance parti-
culièrement pertinents sont énumérés aux alinéas a et b. 
Les mots « en particulier » ont été ajoutés pour indiquer 
que ces énumérations ne sont pas exhaustives. L’alinéa a, 
qui concerne le personnel, fait mention du personnel mili-
taire en reconnaissance de son rôle dans les interventions 
en cas de catastrophe de grande ampleur. L’alinéa b est 
consacré aux biens et à l’équipement. Le commentaire 
donnera davantage de précisions sur ces deux catégories 
ainsi que sur l’utilisation de chiens de recherche.

71. Le paragraphe 2 souligne l’obligation de l’État 
affecté de faciliter le respect de son droit national en s’as-
surant que sa législation et sa réglementation pertinentes 
sont facilement accessibles. Cette obligation a été libellée 
en des termes suffisamment souples pour ne pas impo-
ser une charge trop lourde à l’État affecté. Le membre de 
phrase « aux fins de faciliter le respect du droit national » 
introduit un élément de conditionnalité, objet du projet 
d’article 13, dans le contexte des exigences découlant du 
droit interne de l’État affecté.

72. Le projet d’article 15, intitulé « Cessation de l’assis-
tance extérieure », a son origine dans le projet d’article 14 
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième 
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rapport. Le Comité de rédaction a travaillé à partir d’une 
version modifiée établie par le Rapporteur spécial, qui 
tenait compte des vues exprimées lors du débat en séance 
plénière et insistait moins sur la question de la cessation 
de l’assistance extérieure que sur la durée de l’assistance 
extérieure, laquelle, par définition, avait donc une fin. Le 
Comité de rédaction a toutefois rapproché la disposition 
de la proposition initiale du Rapporteur spécial en mettant 
l’accent sur le moment où l’assistance extérieure prend fin.

73. Le projet d’article 15 comprend deux phrases. La 
première traite de l’obligation de l’État affecté, de l’État 
qui lui prête assistance et, si nécessaire, des autres acteurs 
qui lui prêtent assistance de se consulter au sujet de la ces-
sation de l’assistance extérieure, y compris ses modalités. 
Par cette formulation, le Comité de rédaction cherchait 
à établir un équilibre entre la reconnaissance du droit de 
l’État affecté de faire cesser l’assistance extérieure reçue, 
droit inhérent à son rôle principal en matière de réaction 
en cas de catastrophe (conformément au paragraphe 2 du 
projet d’article 9), et la nécessité de ne pas préjuger de la 
position des différents acteurs, y compris des États qui ont 
prêté ou prêtent cette assistance.

74. Par conséquent, cette disposition n’a pas été libellée 
de façon à reconnaître à l’État affecté un droit unilatéral 
de mettre fin à l’assistance. Le Comité a préféré recon-
naître que les États et les autres acteurs prêtant assistance 
pouvaient avoir eux-mêmes besoin de mettre fin à cette 
activité. Cette disposition préserve ainsi le droit de chacun 
des États et acteurs mentionnés de chercher à mettre fin à 
l’assistance fournie, étant entendu qu’il doit le faire en 
consultation avec les autres États ou acteurs, si nécessaire.

75. Le Comité de rédaction a décidé de conserver les 
mots « acteurs qui lui prêtent assistance », tirés d’instru-
ments existants, pour désigner les organisations inter-
nationales et les organisations non gouvernementales, 
étant entendu que des définitions plus complètes seront 
données dans un article sur les termes employés qui sera 
élaboré ultérieurement. La disposition envisage un cas de 
figure bilatéral mais elle n’exclut pas le cas de l’assistance 
extérieure fournie par plusieurs États. Le terme « moda-
lités » renvoie aux procédures à suivre pour mettre fin à 
l’assistance extérieure.

76. La seconde phrase énonce une obligation de noti-
fication à la charge de la partie qui souhaite mettre fin à 
l’assistance extérieure. Le Comité de rédaction l’a déli-
bérément rédigée avec souplesse pour que la notification 
puisse avoir lieu à tout moment avant, pendant ou après le 
processus de consultation.

77. Ce projet d’article doit être lu à la lumière de l’en-
semble du projet d’articles, compte tenu en particulier 
de son objet, énoncé au projet d’article 2, de manière 
que la cessation de l’assistance extérieure ne nuise pas 
aux personnes touchées par la catastrophe. En conclu-
sion, M. Hmoud espère que la Commission voudra bien 
prendre note des projets d’article présentés. 

78. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite prendre note des projets d’article 
figurant dans le document A/CN.4/L.812.

Il en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-quatrième 
session

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (A/CN.4/L.802 et Add.1)

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à exami-
ner le chapitre IV du projet de rapport, en commençant  
par la partie de ce chapitre figurant dans le docu- 
ment A/CN.4/L.802.

A. Introduction 

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 9 à 15 

Les paragraphes 9 à 15 sont adoptés, sous réserve 
que les paragraphes 13 à 15 soient complétés par le 
Secrétariat.

C. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté 
par la Commission en première lecture

1. texte du proJet d’ArtiCles

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

80. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le fait que 
le titre de la sous-section 2 et le paragraphe 17 ont été 
accidentellement omis dans la version anglaise ; ils 
seront ultérieurement insérés par le Secrétariat. Le Pré-
sident croit comprendre que la Commission souhaite 
adopter la partie du chapitre IV figurant dans le docu- 
ment A/CN.4/L.802, dans son ensemble, sous réserve 
qu’elle soit complétée par le Secrétariat.

Il en est ainsi décidé.

81. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner la partie du chapitre IV figurant dans le 
document A/CN.4/L.802/Add.1.

2. texte du proJet d’ArtiCles et CommentAires y relAtifs [A/
Cn.4/l.802/Add.1]

Commentaire général 

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Le commentaire général du projet d’articles est adopté.

première pArtie. dispositions GénérAles

Commentaire du projet d’article 1 (Champ d’application)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
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Paragraphe 3

82. M. MURPHY dit que le libellé du paragraphe ne lui 
pose pas de problème en l’état, mais qu’il omet de reflé-
ter un point de vue minoritaire exprimé par lui-même et 
d’autres membres de la Commission, à la fois en séance 
plénière et au Comité de rédaction, à savoir que le projet 
d’articles ne devrait pas couvrir les étrangers illégalement 
présents sur le territoire de l’État expulsant. En effet, la 
plupart des principaux traités multilatéraux traitant de 
l’expulsion ne le font pas. M. Murphy propose d’ajouter, 
à la fin du paragraphe, une phrase se lisant comme suit : 
« Certains membres de la Commission ont toutefois estimé 
que seuls les étrangers se trouvant légalement sur le terri-
toire de l’État expulsant devaient être couverts par ce pro-
jet d’articles, étant donné que les restrictions concernant 
l’expulsion prévues par la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de 1966, la Convention européenne 
d’établissement de 1955 et la Charte arabe des droits de 
l’homme adoptée par la Ligue des États arabes en 2004349 
ne visent que ces étrangers. »

83. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que la pro-
position de M. Murphy n’est pas conforme à la procé-
dure habituelle de la Commission. Si son point de vue est 
reflété dans le commentaire, ce devrait être par une phrase 
courte indiquant très clairement que l’avis exprimé est 
celui d’un seul membre de la Commission et non de plu-
sieurs. Lors de l’adoption des commentaires des projets 
d’article, les membres devraient généralement s’abstenir 
de proposer ce que l’on pourrait qualifier de « commen-
taires dans le commentaire ».

84. M. PETRIČ dit que, dans sa première déclaration 
sur le sujet de l’expulsion des étrangers, plusieurs années 
auparavant, il avait exprimé sa préférence pour un traite-
ment distinct de ces deux catégories d’étrangers, puisque 
les étrangers légalement présents sur le territoire d’un 
État expulsant bénéficient d’un degré élevé de protection 
qui approche celui conféré aux nationaux, alors que les 
étrangers illégalement présents sont dans une situation 
complètement différente. Son point de vue n’avait pas 
été favorablement accueilli et la majorité des membres 
avaient estimé que les deux catégories devaient être 
regroupées, mais, comme le même point est à présent 
soulevé par un nouveau membre, il faudrait indiquer dans 
le commentaire que deux membres de la Commission ont 
exprimé cet avis.

85. M. GEVORGIAN souscrit aux vues exprimées par 
M. Petrič et M. Murphy car elles coïncident avec la posi-
tion qu’il avait lui-même exprimée lors du débat sur le pro-
jet d’articles. Il avait pris la parole sur ce point précis pour 
dire que s’il approuvait le contenu du projet d’articles, il 
n’était pas d’accord avec la définition du terme « étran-
ger », estimant comme M. Petrič que les deux catégories 
d’étrangers devaient être traitées séparément. Il approuve 
donc l’idée d’ajouter une phrase dans le commentaire 
pour l’indiquer.

86. M. ŠTURMA (Rapporteur) propose que la Commis-
sion suspende l’examen du paragraphe afin que le 

349 Reproduite dans le document CHR/NONE/2004/40/Rev.1. 

Rapporteur spécial, M. Murphy et tout autre membre de 
la Commission intéressé puissent se réunir en vue d’éla-
borer une formule acceptable pour le Rapporteur spécial 
et la majorité.

87. M. KAMTO (Rapporteur spécial) relève qu’alors 
que M. Gevorgian et M. Petrič se disent d’accord avec 
M. Murphy ce dernier considère que le projet d’articles 
ne devrait pas s’appliquer aux étrangers illégalement pré-
sents sur le territoire d’un État expulsant tandis que les 
premiers pensent que le projet d’articles devrait traiter 
chaque catégorie d’étrangers séparément. Il y a là deux 
raisonnements différents.

88. M. Kamto peut comprendre les raisons pour les-
quelles le Rapporteur propose de suspendre l’examen 
du paragraphe, mais la Commission n’a pas coutume de 
procéder de la sorte. Il est disposé à ajouter une courte 
phrase indiquant qu’un membre a exprimé l’avis que les 
étrangers illégalement présents sur le territoire de l’État 
expulsant ne devraient pas relever du champ d’application 
du projet d’articles. Cela étant, rien dans les instruments 
juridiques énumérés dans le texte proposé par M. Murphy 
n’interdit d’inclure les étrangers illégalement présents sur 
le territoire d’un État expulsant dans le champ d’applica-
tion d’un ensemble de projets d’articles généraux relatifs 
à l’expulsion des étrangers.

89. Le PRÉSIDENT dit que la Commission va sus-
pendre l’examen du paragraphe 3 pour que les membres 
intéressés puissent rédiger une phrase brève qui sera ajou-
tée au paragraphe.

Paragraphe 4

90. M. NOLTE propose de supprimer l’adjectif « forcé » 
dans la deuxième phrase. En effet, vu que celle-ci concerne 
les diplomates, les agents consulaires et d’autres per-
sonnes qui ne sont généralement pas expulsées de force, 
la Commission peut s’abstenir d’employer cet adjectif 
sans modifier le sens. De surcroît, la notion d’expulsion 
ne recouvre pas uniquement l’expulsion forcée.

91. M. KAMTO (Rapporteur spécial) rappelle qu’au 
paragraphe 2 du projet d’article il est indiqué que le pro-
jet d’articles ne s’applique pas aux étrangers qui sont 
bénéficiaires de privilèges et immunités en vertu du 
droit international. Par conséquent, la force est le seul 
moyen d’exiger de ces étrangers qu’ils quittent le terri-
toire de l’État expulsant − que l’expulsion soit ordon-
née malgré leur immunité ou parce que celle-ci n’a pas 
été reconnue. Pour ce qui est des allées et venues nor-
males de diplomates vers ou depuis un État étranger, il 
n’y a pas lieu d’envisager l’hypothèse de l’expulsion. 
Cela étant, si la Commission exclut l’expulsion de cette 
catégorie d’étrangers du champ d’application du projet 
d’articles, c’est nécessairement leur expulsion forcée 
qu’elle exclut.

92. M. NOLTE dit que le paragraphe 2 du projet d’ar-
ticle évoque le cas d’un diplomate déclaré persona non 
grata quittant le territoire sans être expulsé de force. La 
description de l’objet de cette disposition, au paragraphe 4 
du commentaire, devrait englober l’ensemble de son 
champ d’application, qui n’est pas limité au départ forcé.
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93. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ propose que 
l’adjectif « forcé » (forzosa en espagnol) soit remplacé 
par « obligatoire » (obligatoria en espagnol) car, même 
lorsqu’il quitte volontairement un pays, un diplomate 
déclaré persona non grata se conforme à son obligation 
de le faire en vertu de cette décision.

94. M. ŠTURMA (Rapporteur) approuve la proposition 
de Mme Escobar Hernández. Pour répondre aux préoccu-
pations de M. Nolte, une autre solution serait de rempla-
cer l’adjectif « forcé » par « involontaire » qui n’exprime 
pas l’idée d’utilisation de la force.

95. Sir Michael WOOD propose de remplacer l’adjectif 
« forcé » par « obligatoire », qui n’exprime pas nécessaire-
ment l’idée de la force physique.

96. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que l’argument 
avancé par M. Nolte n’est pas convaincant parce que, 
dans tous les cas, un diplomate déclaré persona non grata 
est forcé de quitter le territoire et que l’adjectif « forcé », 
pris dans ce sens, ne signifie pas nécessairement qu’il y 
a utilisation de la force physique. L’emploi de l’adjectif 
« contraints », dans la version française, pourrait peut-être 
régler le problème.

97. M. HASSOUNA propose de traduire « contraint » en 
anglais par compelled. 

98. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ propose les mots 
obligada ou obligatoria pour la version espagnole.

99. M. NOLTE propose de remplacer, dans la dernière 
phrase de la version anglaise, l’adjectif constrained par 
compelled.

Il en est ainsi décidé. 

100. Sir Michael WOOD dit que la place des mots « ainsi 
que, le cas échéant, les membres de leur famille », dans la 
deuxième phrase, ne permet pas de savoir à quelle catégo-
rie de personnes citées ils renvoient. Ces mots pourraient 
aussi désigner, selon les circonstances, d’autres fonction-
naires se trouvant sur le territoire d’un État étranger ou 
du personnel militaire. Sir Michael propose par consé-
quent que les mots en question soient déplacés à la fin de 
la deuxième phrase. Il propose par ailleurs de remplacer 
l’expression posted abroad, dans la version anglaise de la 
deuxième phrase, par l’expression on mission qui corres-
pond mieux au français. Il propose également de suppri-
mer le dernier membre de phrase − « et dont la présence 
sur ce territoire est réglementée par des accords spécifiques 
entre États concernés » − pour ne pas exclure, notamment, 
les visites entreprises par des fonctionnaires dans le cadre 
de missions spéciales qui ne sont pas couvertes par des 
accords spécifiques au sens formel du terme. Compte tenu 
de toutes les modifications proposées, la partie de la phrase 
venant après les mots « les fonctionnaires d’organisations 
internationales » pourrait se lire comme suit : « et d’autres 
fonctionnaires ou des militaires se trouvant en mission sur 
le territoire d’un État étranger ainsi que, le cas échéant, les 
membres de leur famille ». 

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

101. Sir Michael WOOD propose de supprimer les 
mots « ne sont pas exclus du champ d’application du pro-
jet d’articles » dans la première phrase et d’ajouter à la 
fin de celle-ci les mots « relèvent du champ d’application 
du projet d’articles ». Cela donnerait à cette phrase une 
connotation positive plutôt que négative. 

102. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. GEVORGIAN 
et M. HMOUD, dit que, si la proposition de Sir Michael 
Wood était acceptée, il y aurait un décalage entre la 
version anglaise et les autres versions linguistiques car 
« relever de » et « ne pas être exclus de » sont deux choses 
différentes. 

103. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) 
propose de conserver les mots « ne sont pas exclus du 
champ d’application du projet d’articles » mais de les 
déplacer à la fin de la phrase.

Il en est ainsi décidé.

104. M. MURPHY dit que, lors des débats tenus au 
Comité de rédaction, les membres ont estimé que les per-
sonnes qui avaient été déplacées à travers les frontières, 
et qui étaient donc des étrangers, étaient également cou-
vertes par le projet d’articles. Il propose d’ajouter cette 
catégorie à la liste des personnes qui bénéficient d’une 
protection particulière en vertu du droit international. 

105. M. KAMTO (Rapporteur spécial) ne se souvient pas 
que la question de l’ajout de cette catégorie de personnes 
déplacées ait été soulevée par le Comité de rédaction.

106. M. HMOUD (Président du Comité de rédaction) 
dit que M. Murphy a soulevé ce point mais qu’il n’y a pas 
eu accord, ni dans un sens, ni dans l’autre.

107. M. ŠTURMA dit que le libellé actuel montre bien 
que la liste des personnes qui bénéficient d’une protec-
tion spéciale en vertu du droit international n’est pas 
exhaustive. 

108. M. MURPHY dit que, chaque année, des centaines 
de milliers, voire des millions, de personnes déplacées se 
retrouvent en dehors de leur pays d’origine. Il importe 
que la Commission décide si ces personnes doivent 
être couvertes par le projet d’articles. M. Murphy croit 
comprendre que la Commission avait conclu que ces per-
sonnes n’étaient pas exclues du champ d’application du 
projet d’articles. Si tel est bien le cas, il faudrait les men-
tionner expressément avec les autres catégories d’étran-
gers énumérées dans la première phrase. 

109. M. GÓMEZ ROBLEDO dit que le point soulevé 
par M. Murphy mérite d’être examiné plus avant et pro-
pose donc, pour que les membres aient le temps de la 
réflexion, de suspendre l’examen du paragraphe 5 jusqu’à 
la séance plénière suivante.

110. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que l’adop-
tion des commentaires ne doit pas être pour les membres 
l’occasion de revenir sur les propositions qu’ils ont faites 
en séance plénière ou au Comité de rédaction et qui 
n’ont pas été approuvées. Le Bureau devrait rappeler aux 
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membres que cela n’est pas conforme aux procédures de 
la Commission. Toutes les observations ayant fait l’objet 
d’une demande formelle d’inclusion dans les commen-
taires, au Comité de rédaction ou en séance plénière, ont 
été reflétées. M. Kamto ne peut accepter qu’on suspende 
l’examen de paragraphes du commentaire pour parvenir à 
un accord sur l’avis d’un membre de la Commission que 
le Rapporteur spécial n’a pas été officiellement prié de 
refléter dans les commentaires. 

111. Pour ce qui est de la question posée, M. Kamto rap-
pelle que c’est sur l’insistance de M. Murphy qu’il a accepté 
de réexaminer le libellé du projet d’article 2 pour y inclure 
les mots « ni la non-admission d’un étranger » alors que ce 
projet de texte avait déjà été provisoirement adopté par la 
Commission. Les étrangers qui franchissent les frontières 
en grand nombre pour une courte période ne devraient 
pas être inclus dans le champ d’application du projet d’ar-
ticles. Le phénomène des étrangers déplacés évoqué par  
M. Murphy relève davantage du droit des réfugiés.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
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Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
quatrième session (suite)

Chapitre IV. Expulsion des étrangers (suite) [A/CN.4/L.802 et 
Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du document publié sous la cote A/CN.4/L.802/
Add.1, qui contient le texte du projet d’articles et des 
commentaires y relatifs adoptés par la Commission en 
première lecture à sa soixante-quatrième session.

C. Texte du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté 
par la Commission en première lecture (suite)

2. texte du proJet d’ArtiCles et CommentAires y relAtifs (suite)  
[A/Cn.4/l.802/Add.1]

Commentaire du projet d’article 1 (Champ d’application) [suite]

Paragraphe 5 (suite)

2. M. GÓMEZ ROBLEDO, rappelant que M. Murphy  
a soulevé la question des personnes déplacées à la séance 

précédente, dit qu’aucun instrument contraignant ne 
réglemente la situation de ces personnes et que le seul 
document qu’il connaisse est une compilation établie par 
le représentant spécial du Secrétaire général, conformé-
ment à la résolution 1997/39 de la Commission des droits 
de l’homme350, qui n’a pas de valeur juridique supérieure 
à celle des résolutions de cette commission. Il fait valoir 
que les autres catégories de personnes énumérées au para-
graphe 5 du commentaire (réfugiés, apatrides, travailleurs 
migrants et membres de leur famille) ont un statut juri-
dique en droit international, ce qui n’est pas le cas des 
personnes déplacées, qui, par conséquent, ne devraient 
pas être mentionnées. Il lui semble entendu qu’il s’agirait 
ici de personnes déplacées hors de leur pays, même s’il 
pense que la Commission ne devrait pas non plus parler 
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

3. M. MURPHY indique qu’il a eu le jour même une 
discussion informelle avec le Rapporteur spécial et que 
celui-ci a reconnu qu’il était opportun de mentionner les 
personnes déplacées dans le commentaire. En réponse à 
M. Gómez Robledo, il cite l’étude du Secrétariat351, le 
deuxième rapport du Rapporteur spécial352 et les résolu-
tions dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé 
au HCR d’étendre à ces personnes l’assistance humani-
taire353. Il pense qu’il faut faire référence à ces personnes 
dans le commentaire même s’il est d’accord pour que 
ce soit ailleurs, par exemple dans le commentaire du 
projet d’article 2, ce qui conviendrait peut-être mieux à 
M. Gómez Robledo.

4. M. HASSOUNA pense aussi qu’il est important que 
les personnes déplacées, qui ont besoin aujourd’hui d’une 
protection et d’un statut spécial, comme l’Assemblée 
générale semble l’avoir reconnu, soient mentionnées dans 
le commentaire.

5. M. TLADI dit qu’il n’est pas opposé à ce que les 
« personnes déplacées » soient mentionnées dans le 
commentaire mais que cela dépend de ce que l’on entend 
par cette expression. S’il s’agit de non-nationaux, donc de 
personnes qui ont traversé la frontière, il est clair que le 
projet d’articles doit également les viser.

6. M. KAMTO (Rapporteur spécial) dit que puisqu’il 
existe des résolutions de l’Assemblée générale les men-
tionnant, les personnes déplacées devraient être citées 
dans le commentaire comme le propose M. Murphy, à 
condition de préciser qu’il s’agit des personnes déplacées 
au sens de telle ou telle résolution.

7. M. MURPHY explique que sa proposition est d’insé-
rer les mots « les personnes déplacées » au paragraphe 5, 
après « les apatrides », puis d’ajouter éventuellement 
une note de bas de page où seraient citées les résolu-
tions dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé au 
HCR d’étendre l’assistance humanitaire aux personnes 
déplacées.

350 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’in-
térieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe). 

351 A/CN.4/565 et Corr.1, document reprographié, disponible sur le 
site Web de la Commission (à paraître ultérieurement comme additif à 
l’Annuaire… 2006), par. 160 à 162. 

352 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 
353 Voir, entre autres, la résolution 67/149 du 20 décembre 2012. 


