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prêter à confusion et il propose donc de les remplacer par 
« désignés comme ».

82. Sir Michael WOOD approuve la proposition de 
M. Murphy et propose de remanier comme suit le début 
de la phrase : « Il n’y a pas de liste des bénéficiaires 
concrets de l’immunité ; dans le cas de l’immunité ratione 
materiae, ce sont “[l]es représentants de l’État agissant à 
ce titre” ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié par M. Murphy et 
Sir Michael Wood, est adopté.

Paragraphe 2

83. M. MURPHY propose d’insérer les mots « aux fins 
du présent projet d’articles » après le mot « possible » dans 
la deuxième phrase.

84. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) appelle l’attention sur le fait que le texte espagnol 
est moins catégorique que le texte anglais : les mots did 
not consider it possible traduiraient mieux l’original que 
found it impossible.

Le paragraphe 2, ainsi modifié par M. Murphy et, dans 
le texte anglais, par la Rapporteuse spéciale, est adopté.

Paragraphe 3

85. M. NOLTE dit que la deuxième partie de la troi-
sième phrase, qui commence par les mots « Cependant, 
la plupart des membres », risque d’induire en erreur car 
elle peut être comprise comme indiquant que les membres 
en question pensent que l’immunité de juridiction pénale 
étrangère s’applique à toutes les personnes.

86. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que dans le texte anglais les mots all individuals 
devraient être remplacés par these individuals.

Le paragraphe 3, ainsi modifié dans le texte anglais, 
est adopté.

La séance est levée à 13 heures.
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Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichai-
saree, 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. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-sixième ses-
sion (suite)

Chapitre IX. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin) [A/CN.4/L.842 et Add.1] 

C. Texte des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État adoptés provisoirement 
à ce jour par la Commission (fin)

2. texte des proJets d’ArtiCle et CommentAires y relAtifs Adoptés 
provisoirement pAr lA Commission à sA soixAnte-sixième session 
(fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à reprendre l’examen, paragraphe par paragraphe, du 
document A/CN.4/L.842/Add.1.

Commentaire du projet d’article 5 (Bénéficiaires de l’immunité ratione 
materiae) [fin]

Paragraphe 4

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) signale que la citation figurant à la fin de la pre-
mière phrase n’a pas été rendue dans la version anglaise, 
qui devrait être rétablie comme suit : […] and Ministers 
for Foreign Affairs “when they have acted in the capacity 
of State officials”.

Le paragraphe 4, ainsi rectifié dans la version anglaise, 
est adopté.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Le commentaire du projet d’article 5, dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

3. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à revenir sur les paragraphes 1 et 7 du commentaire 
relatif au projet d’article 2, qui avaient été laissés en 
suspens.

Commentaire du projet d’article 2 (Définitions) [fin]

Paragraphe 1 (fin)

4. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que le paragraphe 1, remanié compte tenu des 
remarques des membres de la Commission, dont le texte a 
été distribué en espagnol et en anglais, se lirait comme suit : 

« Le paragraphe e du projet d’article 2 a pour objet 
de définir les personnes auxquelles le présent projet 
d’articles s’applique, à savoir les “représentants de 
l’État”. Définir la notion de représentant de l’État faci-
lite la compréhension de l’un des éléments normatifs 
de l’immunité : les individus qui bénéficient de l’im-
munité. Les membres de la Commission estiment pour 
la plupart qu’il est utile d’avoir une définition du repré-
sentant de l’État aux fins du présent projet d’articles car 
l’immunité de juridiction pénale étrangère s’applique à 
des personnes. Plusieurs membres de la Commission 
ont exprimé des doutes quant à la nécessité de faire 
figurer cette définition dans le projet d’articles. »
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La version anglaise se lirait quant à elle comme suit : 

The purpose of draft article 2, paragraph (e) is to 
define the persons to whom the present draft articles 
applies, namely “State officials”. Defining the concept 
of State official helps to understand one of the norma-
tive elements of immunity: the individuals who enjoy 
immunity. Most members of the Commission thought 
it would be useful to have a definition of State official 
for the purposes of the present draft articles, given that 
immunity from foreign criminal jurisdiction is applic-
able to individuals. Several members of the Commission 
expressed doubts about the need to include this definition.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 7 (fin)

5. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que, bien que plusieurs membres aient préconisé 
la suppression du paragraphe 7, elle a préféré en propo-
ser une version simplifiée. Les quatre notes de bas de page 
de ce paragraphe ont été fusionnées en une seule, dans 
laquelle tous les commentaires se rapportant aux jugements 
cités ont été supprimés. Le paragraphe ainsi remanié, dont 
le texte a été distribué en espagnol et en anglais (document 
sans cote distribué en séance), se lirait comme suit : 

« Cependant, à des fins purement illustratives, sont 
énumérés ci-après quelques “représentants de l’Étatˮ 
dont il a été question dans la jurisprudence nationale 
et internationale en rapport avec l’immunité de juridic-
tion : un ancien chef d’État ; un ministre de la défense 
et un ancien ministre de la défense ; un vice-président 
et ministre des forêts ; un ministre de l’intérieur ; un 
Procureur général de l’État et un Procureur de la 
République ; un chef de la sécurité nationale, un ancien 
chef du service de la sécurité nationale et un ancien 
chef d’un service de renseignement ; un directeur d’une 
autorité maritime ; un Procureur général et divers agents 
de rang subalterne d’un État fédéré (un procureur, ses 
substituts, un détective du Bureau du Procureur et un 
avocat d’un organisme public) ; des militaires de rangs 
et divers membres des forces de police et de sécurité de 
l’État, dont le directeur de Scotland Yard ; des gardes 
frontière ; le directeur adjoint d’un centre pénitentiaire 
et un responsable des archives de l’État1. »

[Nevertheless, below are some examples of several 
“State officials” that have appeared in national and 
international judicial case law regarding immunity of jur-
isdiction: a former Head of State; a Minister of Defence 
and a former Minister of Defence; a Vice-President and 
Minister of Forestry; a Minister of Interior; an Attorney-
General and a General Prosecutor; a Head of National 
Security, a former Intelligence Service Chief; a director of 
a Maritime Authority; an Attorney-General and various 
lower-ranking officials of a federal State (a prosecutor 
and his legal assistants, a detective in the Attorney-
General’s office and a lawyer in a State agency); mili-
tary officials of various ranks, and various members of 
government security forces and institutions, including 
the Director of Scotland Yard; border guards; the deputy 
director of a prison; and the Head of a State archives.]

6. Sir Michael WOOD propose de modifier le début 
de la phrase dans la version anglaise, qui se lirait alors 

comme suit : Nevertheless, by way of examples, the fol-
lowing “State officials” have appeared in national and 
international case law regarding immunity from jurisdic-
tion: […].

La proposition est retenue.

7. M. NOLTE, relevant que dans l’affaire United States 
v. Noriega la question de savoir si M. Noriega était ou non 
un représentant de l’État n’a pas été examinée puisque la 
Cour d’appel, dans son arrêt, a déclaré que M. Noriega 
n’avait jamais été le dirigeant constitutionnel du Panama, 
la référence à cette affaire qui figure dans la note de bas de 
page n’est pas pertinente et devrait être supprimée.

8. M. SABOIA dit que revenir sur l’affaire Noriega à 
ce stade de la discussion relève de la provocation. L’af-
faire Noriega n’est pas une histoire ordinaire d’un chef 
d’État qui a été poursuivi en dépit de son statut de chef 
d’État ; M. Noriega a été enlevé par des forces militaires 
étrangères et beaucoup de personnes ont perdu la vie au 
cours de cette opération. Les membres de la Commission 
ne sont pas censés ignorer l’histoire au motif qu’ils s’oc-
cupent exclusivement de droit. 

9. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit qu’elle ne voit pas de raison de supprimer la 
référence à l’affaire United States v. Noriega car celle-ci a 
été analysée dans le deuxième rapport sur l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État300 
ainsi que dans les commentaires adoptés par la Commis-
sion à sa précédente session301. Elle invite par conséquent 
M. Nolte à retirer sa proposition.

10. M. NOLTE dit que son intention n’était nullement 
de faire de la provocation, encore moins de nier l’histoire 
mais simplement de mettre en évidence l’incongruité qu’il 
y avait à citer, parmi des exemples de cas dans lesquels 
des tribunaux ont déterminé quels individus avaient la 
qualité de représentant de l’État aux fins de l’application 
de l’immunité, une affaire dans laquelle cette question ne 
s’était pas posée. Dans l’intérêt du consensus, il accepte 
néanmoins de retirer sa proposition.

Le paragraphe 7 est adopté avec les modifications pro-
posées par Sir Michael Wood dans la version anglaise.

Le commentaire du projet d’article 2, dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

La section C.2 du chapitre IX du projet de rapport de 
la Commission, dans son ensemble, telle que modifiée, est 
adoptée.

La section C du chapitre IX du projet de rapport de la 
Commission, dans son ensemble, telle que modifiée, est 
adoptée.

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

300 Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/661.
301 Ibid., vol. II (2e partie), chap. V, sect. C.2, p. 42 et suiv.
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Chapitre VI. L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere 
aut judicare) [A/CN.4/L.839] 

11. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre VI, publié sous la cote A/CN.4/L.839.

12. M. KITTICHAISAREE (Président du Groupe de 
travail) signale qu’une erreur de numérotation s’est pro-
duite lors de l’assemblage du document final et que les 
sections D (Les lacunes du régime conventionnel exis-
tant et la « troisième option »), E (L’ordre de priorité 
entre l’obligation de poursuivre et l’obligation d’extra-
der, et la portée de l’obligation de poursuivre), F (La 
relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et 
les obligations erga omnes ou les normes de jus cogens), 
G (Le statut de l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
au regard du droit international coutumier) et H (Autres 
questions abordées dans le cadre général de 2009 qui 
demeurent pertinentes) seront renumérotées respective-
ment alinéas c, d, e, f et g, à la suite des alinéas a (Typo-
logie des dispositions d’instruments multilatéraux) et b 
(Exécution de l’obligation d’extrader ou de poursuivre), 
sous le point 3 (Résumé des travaux) de la section C 
(Rapport final sur le sujet).

A. Introduction

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

13. M. TLADI propose d’ajouter à la fin du paragraphe 
la phrase suivante : « Elle a en outre chaleureusement 
remercié le Président du Groupe de travail sur l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), 
M. Kriangsak Kittichaisaree, pour sa précieuse contri-
bution à ces travaux, qu’il a conduits avec efficacité et 
diligence. » 

La proposition est retenue.

14. M. HMOUD propose d’ajouter également une 
phrase de remerciement à l’intention de l’ancien Rappor-
teur spécial, M. Zdzislaw Galicki.

La proposition est retenue.

Le paragraphe 8 est adopté avec les ajouts proposés 
par M. Tladi et M. Hmoud.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

C. Rapport final sur le sujet

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

1. obliGAtion de CombAttre l’impunité Conformément à l’étAt de 
droit

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

2. l’importAnCe de l’obliGAtion d’extrAder ou de poursuivre dAns 
les trAvAux de lA Commission du droit internAtionAl

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

3. résumé des trAvAux

Paragraphe 4

15. M. MURPHY propose d’ajouter au début du para-
graphe la phrase d’introduction suivante : « On trouvera 
ci-après un résumé des principaux aspects des travaux de 
la Commission sur cette question. »

La proposition est retenue.

16. M. FORTEAU propose de remplacer, au début de la 
dernière phrase, les mots « du Groupe de travail » par « de 
la Commission ».

17. M. KITTICHAISAREE (Président du Groupe de 
travail) propose de faire plutôt débuter la phrase par les 
mots « La Commission décide de se fonder sur l’idée que 
[…] ».

La proposition est retenue.

Le paragraphe 4 est adopté sous réserve des modifica-
tions à apporter conformément aux propositions retenues.

Paragraphe 5

18. M. MURPHY propose de modifier le début du para-
graphe de façon qu’il se lise comme suit : « La Commis-
sion a examiné une grande variété de documents qu’elle a 
jugés utiles pour ses travaux et, en particulier : une étude 
du Secrétariat […] ».

19. M. KITTICHAISAREE (Président du Groupe de 
travail), favorable à la proposition, signale qu’il faudra 
en conséquence supprimer les mots « compte tenu de leur 
utilité pour ses travaux » à la fin du paragraphe.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

20. M. MURPHY propose de remplacer, dans la 
deuxième phrase, les mots « La première catégorie est 
celle des traités qui […] » par « La première catégorie est 
celle des conventions internationales qui […] ».

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 12 à 14

Les paragraphes 12 à 14 sont adoptés.



228 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-sixième session

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté sous réserve d’une modi-
fication de forme proposée par M. Murphy.

Paragraphes 16 à 21

Les paragraphes 16 à 21 sont adoptés.

Paragraphe 22

21. M. FORTEAU dit qu’il faudrait modifier, dans la note 
de bas de page dont l’appel se trouve avant la phrase com-
mençant par les mots « Les demandes officielles », la réfé-
rence à l’adoption du projet d’articles sur l’expulsion des 
étrangers pour indiquer que celui-ci a été adopté en seconde 
lecture, et non en première lecture, à la session en cours.

Le paragraphe 22, ainsi rectifié, est adopté.

Paragraphes 23 à 30

Les paragraphes 23 à 30 sont adoptés.

Paragraphe 31

22. M. MURPHY propose d’ajouter, à la fin du para-
graphe, que la Commission a décidé à la session en cours 
d’inscrire le sujet des crimes contre l’humanité à son pro-
gramme de travail, et de laisser au secrétariat le soin d’in-
sérer une référence à l’endroit du rapport annuel où il est 
fait mention de cette décision.

Le paragraphe 31 est adopté sous réserve des modi-
fications à apporter conformément aux propositions de 
M. Murphy.

Paragraphes 32 à 59

Les paragraphes 32 à 59 sont adoptés.

La section C du chapitre VI du projet de rapport de la 
Commission, dans son ensemble, telle que modifiée, est 
adoptée.

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

Chapitre XI. Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés (A/CN.4/L.845)

23. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre XI, publié sous la cote A/CN.4/L.845.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

1. présentAtion pAr lA rApporteuse spéCiAle de son rApport 
préliminAire

Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.

La section B.1 est adoptée.

2. résumé du débAt

a) Observations générales

Paragraphe 7

24. À l’issue d’un débat auquel participent M. MURPHY,  
Mme JACOBSSON (Rapporteuse spéciale), M. VÁZ-
QUEZ-BERMÚDEZ, M. FORTEAU, M. SABOIA et 
Sir Michael WOOD, le PRÉSIDENT propose de modifier 
l’avant-dernière phrase comme suit : « Il a été suggéré que 
l’entité juridique à protéger dans le cadre du sujet était 
l’environnement lui-même. »

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

b) Champ et méthodologie

Paragraphes 8 à 14

Les paragraphes 8 à 14 sont adoptés.

c) Emploi des termes

Paragraphes 15 à 18

Les paragraphes 15 à 18 sont adoptés.

d) Sources et autres matériaux à consulter

Paragraphes 19 et 20

Les paragraphes 19 et 20 sont adoptés.

e) Principes et obligations relatifs à l’environnement

Paragraphes 21 à 24

Les paragraphes 21 à 24 sont adoptés.

f) Droits de l’homme et droits des autochtones

Paragraphes 25 et 26

Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.

g) Futur programme de travail

Paragraphes 27 et 28

Les paragraphes 27 et 28 sont adoptés.

La section B.2, telle que modifiée, est adoptée.

3. ConClusions de lA rApporteuse spéCiAle

Paragraphes 29 à 34

Les paragraphes 29 à 34 sont adoptés.

Paragraphe 35

25. M. KITTICHAISAREE propose de modifier le 
début de la première phrase comme suit : « S’agissant des 
données disponibles sur les éléments de la pratique des 
États […] ».
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Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 36 et 37

Les paragraphes 36 et 37 sont adoptés.

La section B.3, telle que modifiée, est adoptée. 

La section B du chapitre XI, dans son ensemble, telle 
que modifiée, est adoptée.

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

Chapitre XIII. La clause de la nation la plus favorisée (A/
CN.4/L.847)

26. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre XIII, publié sous la cote A/CN.4/L.847.

A. Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

1. proJet de rApport finAl

Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.

2. débAts du Groupe d’étude

Paragraphes 11 à 14

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.

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

Chapitre VIII. Protection de l’atmosphère (A/CN.4/L.841)

27. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre VIII, publié sous la cote A/CN.4/L.841.

A. Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

1. présentAtion pAr le rApporteur spéCiAl de son premier rApport

Paragraphes 4 à 8 

Les paragraphes 4 à 8 sont adoptés.

La section B.1 est adoptée.

2. résumé du débAt

a) Observations d’ordre général

Paragraphe 9 

28. M. NOLTE propose de supprimer, dans la dernière 
phrase, le membre de phrase suivant : « non pas tant sur ce 
qui devait être fait pour protéger l’atmosphère que sur ».

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 10 et 11

Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

29. M. NOLTE propose, pour éviter toute confusion, 
de modifier le début de la première phrase comme suit : 
« D’autres membres ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 16

Les paragraphes 13 à 16 sont adoptés.

b) Observations sur le projet de directive 1 (Emploi des termes)

Paragraphe 17

30. À l’issue d’un échange de vues entre M. NOLTE et 
M. MURASE (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT pro-
pose de modifier la dernière phrase comme suit : « L’avis a 
aussi été exprimé qu’il conviendrait de simplifier la défini-
tion en ne mentionnant ni la troposphère ni la stratosphère. »

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

31. M. FORTEAU propose de s’en tenir, dans la note de 
bas de page dont l’appel se trouve à la fin de la cinquième 
phrase, à l’indication du lien Internet, sans donner plus de 
précisions.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 22

Les paragraphes 20 à 22 sont adoptés.

c) Observations sur le projet de directive 2 (Champ d’application des 
directives)

Paragraphes 23 à 26

Les paragraphes 23 à 26 sont adoptés.

d) Observations sur le projet de directive 3 (Statut juridique de 
l’atmosphère)
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Paragraphe 27 

32. M. NOLTE propose d’insérer « certains » avant 
« membres » au début de la deuxième phrase.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.

Paragraphe 29

33. M. NOLTE propose, pour mieux faire ressortir les 
différents points de vue exprimés par les membres lors du 
débat, de fusionner les paragraphes 29 et 30.

Cette proposition est retenue.

Paragraphe 30

34. M. KITTICHAISAREE propose de remplacer, dans 
la première phrase, le mot « Malgré » par « Compte tenu 
de ».

Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 31 

35. M. MURASE (Rapporteur spécial) propose de 
déplacer la première phrase dans le paragraphe 32.

Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 32 à 34

Les paragraphes 32 à 34 sont adoptés.

e) Autres considérations

Paragraphes 35 à 38

Les paragraphes 35 à 38 sont adoptés.

La section B.2, telle que modifiée, est adoptée.

3. ConClusions du rApporteur spéCiAl

Paragraphes 39 à 45

Les paragraphes 39 à 45 sont adoptés.

La section B.3 est adoptée.

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

Détermination du droit international coutumier (fin*)  
[A/CN.4/666, partie II, sect. D, A/CN.4/672]

[Point 9 de l’ordre du jour] 

rApport du Comité de rédACtion

36. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de 
rédaction à présenter le rapport du Comité de rédaction, 
établi à la soixante-sixième session de la Commission, 
relatif à la détermination du droit international coutumier.

* Reprise des débats de la 3227e séance.

37. M. SABOIA (Président du Comité de rédaction) 
dit que le Comité de rédaction a examiné 9 des 11 projets 
de conclusion initialement proposés par le Rapporteur 
spécial dans son deuxième rapport (A/CN.4/672) et en a 
adopté 8 à titre provisoire, qu’il présente pour informa-
tion seulement302. Les deux derniers projets de conclu-
sion, qui portent sur le deuxième élément de la pratique 
(opinio juris), seront examinés à la session suivante.

38. S’agissant du projet de conclusion 1 (Portée), le 
Comité de rédaction a estimé que le terme « méthodolo-
gie » devait être évité et a décidé, par souci de simplicité, 
de supprimer le deuxième paragraphe de l’ancien projet 
de conclusion, qui contenait une clause « sans préjudice ». 

39. L’ancien projet de conclusion 2 relatif à l’emploi 
des termes a été provisoirement écarté : l’expression  
« [a]ux fins des présents projets de conclusions » semblait 
maladroite puisque ces projets concernaient le droit inter-
national coutumier en général, et la définition énoncée 
dans le projet était répétitive par rapport au nouveau pro-
jet de conclusion 2.

40. S’agissant du nouveau projet de conclusion 2 [3] 
(Deux éléments constitutifs), son titre a été retenu pour 
exprimer l’idée que le projet de conclusion a pour objet 
d’indiquer que la détermination du droit international 
coutumier s’appuie sur une méthode composée de deux 
éléments. Cette disposition est au cœur du texte des pro-
jets de conclusion, qui réaffirment une nouvelle fois la 
méthode suivie par les États dans leur pratique et par 
les juridictions internationales dans leur jurisprudence, 
et largement soutenue par la doctrine. Le Comité de 
rédaction a ainsi jugé opportun de faire de l’expression 
« approche fondamentale », qui recouvre à la fois les 
deux éléments constitutifs et l’appréciation des moyens 
permettant d’établir les deux éléments, le titre de la Par-
tie II. Il a en outre décidé d’ajouter la notion d’« opinio 
juris » entre parenthèses après « acceptée comme étant 
le droit ».

41. En ce qui concerne le projet de conclusion 3 [4] 
(Appréciation des moyens permettant d’établir les deux 
éléments), les termes « permettant d’établir les deux 
éléments » ont été ajoutés au titre par souci de clarté 
et l’énoncé du projet a été affiné. Le principe qui y est 
énoncé est primordial et s’applique à bon nombre des 
projets de conclusion qui suivent, notamment celui rela-
tif aux formes de pratique. Il en ressort que les moyens 
permettant d’établir les deux éléments ne doivent pas être 
appréciés isolément.

42. Pour ce qui est du projet de conclusion 4 [5] (Exi-
gence d’une pratique), le titre de l’ancien projet a été 
modifié. Un débat approfondi a eu lieu au sein du Comité 
de rédaction concernant, d’une part, l’importance de la 
pratique des États dans le processus de formation des 
règles du droit international coutumier et, d’autre part, la 
question de la pertinence de la pratique des autres sujets 

302 Le rapport intérimaire du Comité de rédaction sur la détermi-
nation du droit international coutumier peut être consulté sur le site 
Web de la Commission, à l’adresse suivante : http://legal.un.org/
docs/?path=../ilc/sessions/66/pdfs/english/dc_chairman_statement_
identification_of_custom.pdf&lang=E.
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de droit international, en particulier les organisations 
internationales. La question du rôle d’autres acteurs non 
étatiques, pour autant qu’ils en jouent un, a également été 
soulevée. Le Comité de rédaction a en fin de compte retenu 
un texte qui vise d’abord le rôle de la pratique des États 
puis celui de la pratique des organisations internationales 
(et seulement celle des organisations internationales pro-
prement dites), étant entendu que le projet de conclusion 
sera revu à l’avenir.

43. S’agissant du projet de conclusion 5 [6] (Compor-
tement de l’État en tant que pratique de l’État), le titre 
de l’ancien projet a été modifié et ne comprend plus la 
notion d’« attribution de comportement », dont l’opportu-
nité a fait l’objet d’un débat, l’idée dominante étant que 
le langage utilisé dans les projets de conclusion doit être 
accessible. 

44. En ce qui concerne le projet de conclusion 6 [7] 
(Formes de pratique), la notion d’inaction, qui faisait 
l’objet d’un paragraphe distinct, a été déplacée à la fin 
du premier paragraphe. Le caractère non exhaustif de la 
liste des formes de pratique figurant au paragraphe 2 a été 
souligné par les termes « sans y être limitées ». La notion 
de « conduite exécutive, y compris la conduite opéra-
tionnelle “sur le terrain” » est le fruit de longues discus-
sions. Elle désigne généralement la conduite des autorités 
exécutives, y compris les manifestations physiques du 
comportement d’un État (par exemple les opérations mili-
taires dans le cadre d’un conflit). Les « décisions des juri-
dictions internes » doivent être entendues au sens large, 
comme comprenant également les décisions interlocu-
toires. Le commentaire du projet de conclusion évoquera 
d’autres formes de pratique, qui ne sont pas mentionnées 
expressément dans le texte. Le paragraphe 3, qui reprend 
le texte du paragraphe 1 de l’ancien projet de conclu-
sion 8, a été placé à la suite de l’énoncé des formes de 
pratique, dont l’ordre retenu ne s’explique que par des 
motifs rédactionnels.

45. S’agissant du projet de conclusion 7 [8] (Appré-
ciation de la pratique d’un État), le Comité de rédaction 
a indiqué dans le premier paragraphe que la pratique de 
l’État « doit être appréciée dans son ensemble », principe 
récemment rappelé par la Cour internationale de Justice. 
Au deuxième paragraphe, il est dit que le poids à accorder 
à la pratique « peut » être réduit. L’emploi du verbe « peut » 
signifie que la question doit être étudiée avec prudence, 
le poids à accorder à une pratique qui varie ne devant pas 
nécessairement être réduit dans tous les cas − par exemple, 
lorsque des organes supérieurs et inférieurs d’un même 
État ne suivent pas la même pratique, il n’est pas forcé-
ment opportun de réduire le poids accordé à la pratique des 
organes supérieurs.

46. Pour ce qui est du projet de conclusion 8 [9] (La 
pratique doit être générale), son titre souligne l’aspect 
essentiel de l’appréciation de l’élément matériel de la 
coutume, à savoir la « pratique générale ». Il était dit 
au paragraphe 4 de l’ancien projet de conclusion 9 que 
l’« on prendra[it] dûment en considération la pratique 
des États particulièrement intéressés ». Compte tenu 
des préoccupations exprimées, la question a été écar-
tée de l’actuel projet de conclusion mais sera à nouveau 

examinée à la prochaine session. La nécessité du carac-
tère constant de la pratique est à présent énoncée au 
premier paragraphe car elle est inhérente au caractère 
général de ladite pratique. Même si, comme il ressort 
de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice, 
aucune durée particulière n’est nécessaire pour rendre 
une pratique déterminante, le paragraphe 2 ne doit pas 
être interprété comme la reconnaissance de l’existence 
de coutumes « instantanées ».

47. En conclusion, M. Saboia dit que le Comité de 
rédaction devrait présenter officiellement un ensemble 
de projets de conclusion pour adoption à la soixante-sep-
tième session.

La séance est levée à 18 h 15.

3243e SÉANCE

Vendredi 8 août 2014, à 10 h 5

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, 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. Vázquez-Bermúdez, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-sixième ses-
sion (fin)

Chapitre X. Détermination du droit international coutumier  
(A/CN.4/L.843)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre X du projet de rapport, publié 
sous la cote A/CN.4/L.843.

2. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial), rappe-
lant qu’un nombre important d’erreurs rédactionnelles 
ont été introduites dans le texte de son deuxième rap-
port (A/CN.4/672), dit qu’une version corrigée sera éta-
blie et publiée sur le site Web de la Commission du droit 
international. Si l’Organisation des Nations Unies a ses 
propres règles stylistiques en matière rédactionnelle, il 
convient de les appliquer avec souplesse au traitement de 
textes juridiques.

A. Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

La section A est adoptée.


