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Paragraphe 17

68. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propose de remplacer 
les mots « produire ou infirmer l’existence du » par « ou 
produire des règles de ».

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 18 à 27

Les paragraphes 18 à 27 sont adoptés.

Paragraphe 28

69. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) suggère 
de supprimer les mots and declarations dans la version 
anglaise de la quatrième phrase.

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 29 à 32

Les paragraphes 29 à 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

70. M. FORTEAU propose de supprimer le mot « inté-
gralement » dans la deuxième phrase, car il est ambigu et 
superflu.

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 34 à 37

Les paragraphes 34 à 37 sont adoptés.

71. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
la partie du chapitre VII du projet de rapport, publiée sous 
la cote A/CN.4/L.822/Add.1.

3. ConClusions du rApporteur spéCiAl

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés avec une modifica-
tion rédactionnelle dans la version espagnole.

L’ensemble du chapitre VII du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre iV. Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (fin*) [A/CN.4/L.819 et Add.1 à 3]

C. Texte des projets de conclusion sur les accords et la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, 
adoptés provisoirement par la Commission à sa soixante- 
cinquième session (fin*)

2. texte des proJets de ConClusion et des CoMMentAires y relA-
tifs Adoptés provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte- 
CinquièMe session (fin*)

Document A/CN.4/L.819/Add.2

Commentaire du projet de conclusion 4 (Définition de l’accord ultérieur 
et de la pratique ultérieure) (fin*)

Paragraphe 3 (fin*)

* Reprise des débats de la 3193e séance.

72. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’afin de 
concilier les points de vue exprimés par Sir Michael et 
par M. Murphy il a remanié la deuxième phrase du para-
graphe 3 du commentaire de sorte qu’elle se lise comme 
suit : « L’expression “à l’occasion de la conclusion du 
traité” s’entend des accords et instruments qui sont inter-
venus ou ont été établis en étroite relation, temporelle et 
contextuelle, avec la conclusion du traité. »

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du commentaire du projet de conclusion 4, 
tel que modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

3197e SÉANCE

Vendredi 9 août 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valen-
cia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session (fin)

Chapitre Viii. Application provisoire des traités (A/CN.4/L.823)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre VIII du projet de rapport, publié sous la cote A/
CN.4/L.823.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

1. présentAtion pAr le rApporteur spéCiAl de son preMier rApport

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté avec des modifications 
mineures d’ordre rédactionnel.
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Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

2. M. FORTEAU (Rapporteur) propose d’ajouter dans 
la première phrase les mots « sur ce sujet » après « les 
deux rapporteurs spéciaux ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

2. résuMé du débAt

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

3. M. NOLTE propose de remplacer le membre de 
phrase « d’accession aux régimes conventionnels », à la 
fin de la dernière phrase, par « de début de coopération 
conformément à un traité ».

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

4. Sir Michael WOOD propose de remplacer, dans la 
première phrase, « l’entrée en vigueur des » par « la par-
ticipation aux ».

5. M. FORTEAU (Rapporteur) propose de rempla-
cer « ceci », au début de la dernière phrase, par « cette 
précision ». 

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté avec une modification 
mineure d’ordre rédactionnel.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

6. M. FORTEAU (Rapporteur), appuyé par M. PARK, 
propose de supprimer l’adverbe « simplement » qui 
semble introduire une hiérarchie entre droit international 
coutumier et droit international général.

7. Sir Michael WOOD et M. NOLTE ne sont pas sûrs de 
la pertinence de la comparaison dans ce contexte et préfé-
reraient supprimer le membre de phrase « ou simplement 
du droit international général ». 

8. M. KITTICHAISAREE propose, pour remédier au 
problème, de remplacer ce membre de phrase par « ou à 
un autre titre ».

La proposition de M. Kittichaisaree est retenue.

Le paragraphe 15, ainsi modifié et sous réserve d’une 
modification d’ordre rédactionnel, est adopté.

Paragraphe 16

9. M. FORTEAU (Rapporteur) propose d’ajouter les 
mots « dans le contexte de l’application provisoire » après 
« règles relatives à l’interprétation des traités ».

10. Sir Michael WOOD propose d’aligner autant 
que possible le texte du paragraphe sur la Convention 
de Vienne de 1969 en remplaçant les mots « réserves 
aux régimes conventionnels » par « règles régissant les 
réserves aux traités », et en remplaçant le membre de 
phrase « le régime de l’application provisoire et celui des 
clauses finales défini au paragraphe 4 de l’article 24 de 
la Convention de Vienne de 1969 » par « l’application 
provisoire et l’application nécessaire de certaines disposi-
tions d’un traité dès l’adoption du texte (article 24, para-
graphe 4, de la Convention de Vienne de 1969) ».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 17 à 22

Les paragraphes 17 à 22 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre VIII du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre Xii. Autres décisions et conclusions de la Commission 
(A/CN.4/L.827 et Add.1)

11. Le PRÉSIDENT invite les membres de la 
Commission à examiner, paragraphe par paragraphe, 
le chapitre XII du projet de rapport, publié sous la cote  
A/CN.4/L.827 et Add.1.

Document A/CN.4/L.827 

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

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

2. Groupe de trAvAil sur le proGrAMMe de trAvAil à lonG terMe

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

3. exAMen de lA résolution 67/97 de l’AsseMblée GénérAle, en dAte 
du 14 déCeMbre 2012, relAtive à l’étAt de droit Aux niveAux 
nAtionAl et internAtionAl

Paragraphes 5 à 11

Les paragraphes 5 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

12. M. FORTEAU (Rapporteur) fait observer qu’il fau-
drait ajouter les mots « et au niveau national » après « au 
niveau international ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté avec une modification 
mineure d’ordre rédactionnel.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

4. honorAires

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.

5. doCuMentAtion et publiCAtions

Paragraphes 16 à 19

Les paragraphes 16 à 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

13. Sir Michael WOOD dit que le texte du paragraphe 20 
figure déjà au paragraphe 16.

Le paragraphe 20 est supprimé.

14. M. PETER fait observer que, dans son rapport sur 
les travaux de sa soixante-quatrième session, la Commis-
sion a exprimé sa gratitude à la Bibliothèque de l’Office 
des Nations Unies à Genève194 et qu’il conviendrait de le 
faire aussi dans le document à l’examen.

La proposition est retenue.

6. fonds d’AffeCtAtion spéCiAle pour résorber l’Arriéré de publiCA-
tion de l’annuaire de la Commission du droit international

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

7. annuaire de la Commission du droit international 

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.

8. Aide de lA division de lA CodifiCAtion

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

9. sites Web

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est adopté.

B. Commémoration du cinquantième anniversaire du Séminaire 
de droit international

Paragraphes 25 à 27

Les paragraphes 25 à 27 sont adoptés.

C. Dates et lieu de la soixante-sixième session de la Commission

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.

194 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), par. 286.

Document A/CN.4/L.827/Add.1

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

1. insCription de nouveAux suJets Au proGrAMMe de trAvAil de lA 
CoMMsission

Paragraphe 1

15. M. FORTEAU (Rapporteur) dit que le titre français 
du sujet est « Protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés ».

Le paragraphe 1, ainsi rectifié dans sa version fran-
çaise, est adopté.

D. Coopération avec d’autres organismes

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

16. Sir Michael WOOD dit qu’il convient d’ajouter la 
phrase « Un échange de vues a suivi » dans la version 
anglaise.

Le paragraphe 3, ainsi rectifié dans sa version anglaise, 
est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

17. M. PETER dit qu’en anglais le titre du Président 
de la Commission de l’Union africaine pour le droit 
international est Chairperson et non Chairman et qu’il 
conviendrait de vérifier l’orthographe exacte de son nom.

Le paragraphe 6, ainsi rectifié dans sa version anglaise, 
est adopté.

Paragraphe 7

18. M. VALENCIA-OSPINA dit qu’il n’est pas néces-
saire d’indiquer à deux reprises qu’un échange de vues a 
eu lieu et propose de supprimer la dernière phrase.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

19. M. PETER dit qu’il faudrait ajouter quelques infor-
mations sur M. Paulo Borba Casella (nationalité, fonc-
tions, etc.).

La proposition est retenue.

20. M. KITTICHAISAREE propose d’ajouter que la 
Conférence commémorative Gilberto Amado a été suivie 
d’un « échange de vues ».
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21. M. NOLTE dit que la notion d’« échange de vues » 
est peut-être un peu trop formelle et propose de retenir le 
mot « discussion ». 

La proposition de M. Nolte est retenue.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 11 à 15

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

22. M. FORTEAU (Rapporteur), s’exprimant au nom de 
Mme Jacobsson (Rapporteuse spéciale), propose d’ajouter 
dans la première phrase les mots « de réflexion » après 
« session ».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 17 à 24

Les paragraphes 17 à 24 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre XII du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre ii. Résumé des travaux de la Commission à sa soixante-
cinquième session (A/CN.4/L.817)

23. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le chapitre II 
du projet de rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.817.

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphes 3 et 4

24. M. FORTEAU (Rapporteur) dit que, dans la ver-
sion française, il faut remplacer le terme « réduction » par 
« prévention » à la quatrième ligne du paragraphe 3 et à la 
dernière ligne du paragraphe 4.

Les paragraphes 3 et 4, ainsi rectifiés dans leur version 
française, sont adoptés.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

25. M. FORTEAU (Rapporteur) dit que l’intitulé du 
sujet en français est le suivant : « Protection de l’environ-
nement en rapport avec les conflits armés ». 

Le paragraphe 7, ainsi rectifié dans sa version fran-
çaise, est adopté.

Paragraphe 8

26. M. KITTICHAISAREE propose de modifier la 
seconde phrase pour qu’elle se lise comme suit : « La 
Commission a pris note du rapport du Groupe de tra-
vail qui figure en annexe au rapport de la Commission 
(chap. X et annexe…) ». 

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre II du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre iii. Points sur lesquels des observations seraient particu-
lièrement intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.818)

27. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le chapitre III 
du projet de rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.818.

A. Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté sous réserve de modifica-
tions rédactionnelles dans sa version française.

B. Formation et identification du droit international coutumier

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

C. Application provisoire des traités

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

D. Protection de l’environnement en cas de conflit armé

Paragraphe 4

28. Sir Michael WOOD, s’exprimant au nom de 
Mme Jacobsson (Rapporteuse spéciale), propose de rempla-
cer « à » par « en rapport avec » dans la phrase introductive.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre III du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté. 

L’ensemble du projet de rapport de la Commission 
du droit international sur les travaux de sa soixante- 
cinquième session, tel que modifié, est adopté.

Questions diverses

[Point 14 de l’ordre du jour]

29. M. MURASE dit que, conformément à une propo-
sition formulée et approuvée lors de consultations infor-
melles, et sous la direction du Président de la Commission, 
un groupe de membres, M. Murase lui-même, M. Murphy, 
M. Nolte, M. Tladi, M. Vázquez-Bermúdez et Sir Michael 
Wood, ont réfléchi à la manière d’aborder les travaux sur 
le sujet « Protection de l’atmosphère ». Ces consultations 
ont abouti à une proposition de M. Murase exprimant sa 
conception du champ du sujet.

30. Le PRÉSIDENT invite M. Murase à donner lecture 
de sa proposition relative au champ du nouveau sujet 
« Protection de l’atmosphère ». 
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31. M. MURASE dit que sa proposition se présente 
sous la forme d’un accord en cinq points. Premièrement, 
les travaux sur le sujet seraient conduits de façon à ne 
pas empiéter sur les négociations politiques pertinentes, 
notamment celles portant sur les changements clima-
tiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone et la pol-
lution atmosphérique transfrontalière à longue distance. 
Les travaux n’aborderaient pas des questions telles que 
la responsabilité de l’État et de ses nationaux, le principe 
« pollueur-payeur », le principe de précaution, les respon-
sabilités communes mais différenciées et le transfert de 
fonds et de technologies, y compris des droits de pro-
priété intellectuelle, vers les pays en développement − et  
seraient en outre sans préjudice de ces questions. Deuxiè-
mement, le sujet n’engloberait pas non plus les questions 
relatives à des substances spécifiques comme le noir de 
carbone ou l’ozone troposphérique et autres substances 
ayant un impact double, qui font l’objet de négocia-
tions interétatiques, et ne chercherait pas à combler les 
« lacunes » des régimes conventionnels. Troisièmement, 
les questions relatives à l’espace extra-atmosphérique, y 
compris la délimitation de celui-ci, ne feraient pas partie 
du sujet. Quatrièmement, le résultat des travaux prendrait 
la forme de projets de directive qui ne viseraient pas à 
intégrer dans les régimes conventionnels actuels des 
règles ou principes juridiques n’y étant pas déjà énon-
cés. Cinquièmement, les rapports du Rapporteur spécial 
seraient fondés sur cet accord.

32. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite inscrire le sujet « Protection de l’atmos-
phère » à son programme de travail à long terme, sur la 
base de la proposition dont M. Murase vient de donner 
lecture, et désigner M. Murase Rapporteur spécial pour 
ce sujet.

Il en est ainsi décidé.

Conclusions du Président

33. Le PRÉSIDENT dit qu’il a présidé les travaux de la 
soixante-cinquième session de la Commission avec beau-
coup de joie et remercie tous les membres de leur contri-
bution. Il remercie également le Secrétariat de son aide 
constante et efficace, ainsi que les fonctionnaires des services 
de conférence, les interprètes et les rédacteurs de comptes 
rendus analytiques de leur coopération et de leur assistance.

Clôture de la session

34. Après l’échange des civilités d’usage, le PRÉ-
SIDENT prononce la clôture de la soixante-cinquième 
session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 11 h 30.


