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95. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
la partie du chapitre VI du projet de rapport publiée sous 
la cote A/CN.4/L.884/Add.1.

96. M. NOLTE (Rapporteur spécial) rappelle qu’il 
a distribué une note visant à faciliter les préparatifs 
de l’adoption du chapitre VI du rapport, consacré aux 
accords et à la pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités. Le document A/CN.4/L.884/
Add.1 ne contient pratiquement que le texte des com-
mentaires que la Commission a déjà adoptés en 2013, 
2014 et 2015. La note appelle l’attention sur toutes les 
modifications de fond qu’il est proposé d’apporter aux 
textes que la Commission a déjà adoptés. La principale 
modification a consisté à insérer des intertitres, en ce qui 
concerne tel ou tel paragraphe ou telle ou telle phrase à 
l’intérieur d’un paragraphe, en vue de rendre le texte plus 
lisible. La deuxième série de modifications concerne les 
renvois aux décisions de tribunaux internes. À la suite de 
propositions faites durant le débat sur le quatrième rap-
port (A/CN.4/694) et du retrait de la proposition tendant 
à ce qu’un projet de conclusion distinct soit consacré à 
l’invocation des accords et de la pratique ultérieurs par 
les tribunaux internes, quelques nouveaux paragraphes 
et notes de bas de page ont été ajoutés, qui sont décrits 
en détail dans la note qui a été distribuée, avec des ren-
vois à des décisions de tribunaux internes. Le document 
A/CN.4/L.884/Add.2 contient les projets de conclusion 
adoptés à la session en cours ainsi que les commentaires 
qui n’ont pas encore été examinés.

La séance est levée à 13 heures.
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Sir Michael Wood.

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

Chapitre Vi. Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (suite) [A/CN.4/L.884 et Add.1 et 2]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption de la partie du chapitre VI 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.884/
Add.1, paragraphe par paragraphe.

C. Texte des projets de conclusion sur les accords et la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités adop-
tés par la Commission en première lecture (suite) 

2. texte des proJets de ConClusion et des CommentAires y relAtifs

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Introduction

Paragraphe 1

2. M. MURPHY demande si ce paragraphe introductif 
sera inséré avant le texte du projet de conclusion 2 [1] 
ou s’il constitue une introduction générale au projet de 
conclusions qui viendra avant le projet de conclusion 1 
figurant pour l’heure dans le document A/CN.4/L.884/
Add.2 − partant, s’il est véritablement nécessaire. 

3. M. NOLTE (Rapporteur spécial) précise que le para-
graphe 1 devrait en principe précéder le projet de conclu-
sion 1. Cela étant, même si la seconde phrase est importante, 
l’idée qui y est exprimée se retrouve ailleurs dans le pro-
jet de commentaires, de sorte qu’il n’insistera pas pour la 
conserver si des raisons impérieuses s’y opposent.

4. M. MURPHY demande si l’on peut considérer 
comme une raison impérieuse le fait qu’il semble diffi-
cile de faire figurer un paragraphe introductif, dont on 
retrouve par ailleurs l’essentiel dans le commentaire rela-
tif au projet de conclusion 1, avant une conclusion ayant 
elle-même un caractère introductif.

5. M. TLADI dit que l’on retrouve l’idée exprimée dans 
la seconde phrase de ce paragraphe dans le paragraphe 4 
du commentaire du projet de conclusion 2, de même, dans 
une certaine mesure, que dans son paragraphe 1. Il est 
donc lui aussi favorable à la suppression du paragraphe 1.

Le paragraphe 1 est supprimé.

Commentaire du projet de conclusion 2 [1] (Règle générale et moyens 
d’interprétation des traités)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

6. M. MURPHY, relevant que le Rapporteur spécial a 
inséré entre les paragraphes du commentaire des inter-
titres qui le subdivisent selon les phrases, alinéas ou para-
graphes des projets de conclusion commentés, dit que 
ces intertitres, à commencer par le premier, lui paraissent 
contestables et qu’il conviendrait de les examiner. 

7. Sir Michael WOOD, appuyé par M. KAMTO et 
M. PARK, estime que l’on pourrait se contenter de 
conserver le renvoi au numéro des phrases, alinéas ou 
paragraphes visés par le commentaire, en supprimant les 
intertitres.

8. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que, s’il n’est pas 
opposé à la suppression des lettres qui précèdent les inter-
titres, il souhaite néanmoins que la Commission examine 
les libellés en question, qui lui semblent faciliter une lec-
ture synthétique du texte. 
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9. M. ŠTURMA dit que, compte tenu de la complexité 
du sujet, ces intertitres lui paraissent utiles.

10. Le PRÉSIDENT propose que la Commission exa-
mine chacun des intertitres proposés avant de passer au 
texte des paragraphes proprement dits.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 1, première phrase − règle générale d’interprétation et lien 
réciproque entre les articles 31 et 32

11. M. MURPHY propose de supprimer la première 
partie de l’intertitre et de conserver la seconde, car il 
s’agit bien à la fois de la règle générale et de la règle com-
plémentaire d’interprétation.

L’intertitre, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

12. M. NOLTE (Rapporteur spécial) propose, à la 
demande de Sir Michael Wood, de compléter la cita-
tion tirée de l’article 32 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités (Convention de Vienne de 1969), qui 
figure dans la seconde phrase du paragraphe, afin d’éviter 
toute ambiguïté. La seconde partie de cette phrase se lirait 
donc comme suit : « […] et les “moyens complémentaires 
d’interprétation” auxquels il peut être fait appel, en vue, 
soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’ar-
ticle 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation 
donnée conformément à l’article 31 laisse le sens du traité 
ou de ses termes ambigu ou obscur ou conduit à un résul-
tat qui est manifestement absurde ou déraisonnable ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 1, deuxième phrase − les règles de la Convention de Vienne 
relatives à l’interprétation des traités au titre du droit international 
coutumier

13. M. MURPHY propose de remplacer « au titre du » 
par « et le » afin de ne pas porter à croire que la Commis-
sion considère que toutes les dispositions de la Conven-
tion de Vienne de 1969 relèvent du droit international 
coutumier.

L’intertitre, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés. 

Paragraphe 2 − l’article 31, paragraphe 1, en tant que partie d’une règle 
unique et intégrée

14. M. MURPHY dit que l’on peut se demander si cet 
intertitre reflète le contenu du projet de conclusion ou 
celui du commentaire. Le premier cas lui paraissant préfé-
rable, il propose de modifier le libellé comme suit : « Para-
graphe 2 − règle figurant au paragraphe 1 de l’article 31 ».

15. Sir Michael WOOD, faisant valoir qu’il est au 
contraire généralement admis que l’article 31 dans son 

ensemble représente la règle générale en matière d’inter-
prétation des traités, dit que l’on ne peut donc pas dire que 
son paragraphe 1 constitue en lui-même une règle.

16. M. NOLTE (Rapporteur spécial) propose, pour ne 
pas ralentir les travaux de la Commission, de réduire à 
titre exceptionnel l’intertitre à un renvoi au paragraphe 
concerné.

17. M. KAMTO, s’il est sensible aux efforts faits par le 
Rapporteur spécial pour trouver des intertitres, craint que 
cette démarche ne soit une source de problèmes, d’autant 
qu’elle n’est ni systématique ni cohérente, comme en 
témoigne l’abandon par le Rapporteur spécial du libellé 
proposé pour l’intertitre à l’examen.

18. Le PRÉSIDENT, prenant note des observations de 
M. Kamto, croit comprendre que la Commission n’est pas 
opposée à l’adoption de l’intertitre à l’examen.

L’intertitre, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 3 − l’article 31, paragraphe 3, en tant que partie intégrante 
de la règle générale d’interprétation

19. M. MURPHY propose de ne conserver que le renvoi 
au paragraphe concerné, de sorte que l’intertitre se lirait 
« Paragraphe 3 − l’article 31, paragraphe 3 ».

20. M. McRAE propose que les membres se concertent 
avec le Rapporteur spécial pour convenir d’une forme 
d’intertitres que la Commission pourra adopter aisément.

21. Le PRÉSIDENT dit que, compte tenu des objections 
auxquelles donnent lieu les intertitres, il serait en effet 
préférable, avec l’assentiment du Rapporteur spécial, 
d’interrompre leur examen afin de ne pas ralentir indû-
ment les débats.

22. M. TLADI dit qu’il se rangera à l’avis du Président 
mais qu’il craint que les intertitres en question n’aient une 
influence sur le contenu des textes adoptés et ne puissent 
être examinés séparément.

L’examen des intertitres est suspendu.

Paragraphes 8 à 16

Les paragraphes 8 à 16 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 3 [2] (Les accords ultérieurs et la 
pratique ultérieure en tant que moyens d’interprétation authentiques)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

23. M. TLADI propose de supprimer l’adjectif « ordi-
naire » dans la deuxième phrase, car le sens du texte d’un 
traité devrait englober à la fois le sens ordinaire des termes 
du traité, son contexte, son objet et son but, d’autant que 
si, comme le dit le Rapporteur spécial, on souhaite être 
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fidèle au texte de l’article 31 de la Convention de Vienne 
de 1969, il faudrait reprendre l’ensemble de ses éléments.

24. M. MURASE estime que, privée de l’adjectif « ordi-
naire », la phrase perdrait son sens. 

25. M. FORTEAU appuie la proposition de M. Tladi, 
car si le « sens ordinaire » est bien un moyen d’interpréta-
tion, comme le soutient le Rapporteur spécial, c’est le sens 
ordinaire « des termes », et non « du texte », qui est visé à 
l’article 31, le « sens du texte » résultant de l’ensemble du 
processus d’interprétation au titre de l’article 31.

26. M. ŠTURMA, faisant écho à l’observation de 
M. Murase, propose, pour que la phrase garde tout son 
sens, de remplacer « le texte » par « les termes ».

27. M. NOLTE (Rapporteur spécial) se range à cette 
proposition car la fin de la phrase indique qu’il s’agit d’un 
moyen d’interprétation parmi d’autres.

28. M. FORTEAU dit que cette solution ne correspon-
drait pas à la citation qui suit, dans laquelle il est dit que 
le texte du traité englobe le sens ordinaire des termes, le 
contexte, l’objet et le but. Il serait donc plus simple de 
supprimer « sens ordinaire du », pour que la phrase se lise 
« L’analyse du texte d’un traité, en particulier, en est éga-
lement un ». 

29. M. NOLTE (Rapporteur spécial) propose, par souci 
d’efficacité, que l’on supprime la deuxième phrase, car la 
cohérence du paragraphe n’en sera pas affectée. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 13

Les paragraphes 3 à 13 sont adoptés.

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

Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

30. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que Sir Michael 
Wood a appelé son attention sur une décision judiciaire 
importante qu’il serait utile de mentionner et il propose 
donc de modifier à cette fin la note de bas de page dont 
l’appel se trouve à la fin du paragraphe. Cette note se ter-
mine d’ailleurs par une phrase qui n’y a pas sa place, et 
il propose de la remplacer par la phrase qui suit : « Un 
acte commun peut consister en un échange de lettres 
entre les parties sur un point particulier. Voir Singapour, 
Haute Cour de la République : Government of the Lao 
People’s Democratic Republic v. Sanum Investments Ltd., 
[2015] SGHC 15, disponible à l’adresse : www.italaw.
com/sites/default/files/case-documents/italaw4107.pdf, 
p. 25 à 27, par. 70 à 78. »

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

31. M. MURPHY propose, pour améliorer la lisibilité 
du paragraphe 15, de scinder la première phrase en deux 
phrases, dont la première se terminerait après les mots 
« l’interprétation de la Déclaration » et la seconde com-
mencerait par les mots « Pour preuve, cette partie invoquait 
une brochure indiquant qu’elle avait été élaborée […] ». Le 
début de la dernière phrase de ce paragraphe serait en outre 
modifié comme suit : « La Cour a estimé que cette formule 
n’établissait pas que l’objectif de la brochure […] ». 

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 16 à 34

Les paragraphes 16 à 34 sont adoptés.

Paragraphe 35

32. M. MURPHY dit qu’il conviendrait de supprimer 
l’une des deux occurrences de l’adverbe clearly dans la 
dernière phrase du texte anglais. 

Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 36 et 37

Les paragraphes 36 et 37 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 5 (L’attribution d’une pratique 
ultérieure)

Paragraphes 1 à 22

33. M. KAMTO fait observer que le commentaire du 
projet de conclusion 5 comporte un intertitre a qui n’est 
pas suivi d’un intertitre b. Il y a là un problème de forme 
qu’il convient de régler.

34. M. NOLTE (Rapporteur spécial) remercie M. Kamto 
d’avoir appelé son attention sur ce problème et dit qu’il 
fera le nécessaire.

Les paragraphes 1 à 22 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 6 (Identification des accords ulté-
rieurs et de la pratique ultérieure)

Paragraphes 1 à 22

Les paragraphes 1 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

35. M. TLADI propose de modifier comme suit la 
deuxième phrase du paragraphe 23 : « Une conduite paral-
lèle des parties peut être suffisante ».

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 24 et 25

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 7 (Effets possibles des 
accords ultérieurs et de la pratique ultérieure dans le contexte de 
l’interprétation)

Paragraphes 1 à 17

Les paragraphes 1 à 17 sont adoptés.

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4107.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4107.pdf
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Paragraphe 18

36. M. MURPHY propose de supprimer le mot both 
dans la première phrase du texte anglais. Il propose en 
outre de supprimer la fin de la troisième phrase, après le 
mot « inhabituel ». Ce membre de phrase n’est pas néces-
saire car sa teneur n’est attestée que dans l’affaire Air 
France v. Saks. 

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Paragraphe 20

37. M. MURPHY propose, dans la deuxième phrase du 
texte anglais, de remplacer les mots selectively to invoke 
par les mots selective invocation of. 

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 38

Les paragraphes 21 à 38 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 8 [3] (L’interprétation des termes 
d’un traité comme susceptibles d’évolution dans le temps)

Paragraphes 1 à 20

Les paragraphes 1 à 20 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 9 [8] (Poids des accords ulté-
rieurs et de la pratique ultérieure comme moyens d’interprétation)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

38. M. Murphy s’étonne que le paragraphe 3 traite uni-
quement de la spécificité alors qu’en son paragraphe 1 le 
projet de conclusion 9 [8] consacre les notions de clarté 
et de spécificité. Il propose donc d’insérer après le para-
graphe 2 un nouveau paragraphe 3 consacré à la notion de 
clarté comprenant une phrase faisant écho à la première 
phrase de l’actuel paragraphe 3, libellé comme suit : « Le 
poids à accorder dans l’interprétation aux accords ulté-
rieurs et à la pratique ultérieure par rapport aux autres 
moyens d’interprétation dépend souvent de la clarté de 
l’accord, en particulier une pratique établissant clairement 
un avis cohérent des parties au sujet de l’interprétation du 
traité concerné ».

39. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est 
pas sûr qu’il soit utile de consacrer à la notion de clarté 
un paragraphe comprenant une phrase calquée sur la 
première phrase du paragraphe 3 portant sur la spécifi-
cité, et il propose, pour répondre à la préoccupation de 
M. Murphy, d’ajouter les mots « de leur clarté et » avant 
les mots « de leur spécificité » dans la première phrase 
du paragraphe 3. 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 14

Les paragraphes 4 à 14 sont adoptés. 

Commentaire du projet de conclusion 10 [9] (Accord des parties au 
sujet de l’interprétation d’un traité)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

40. M. MURPHY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, le mot « des » par les mots « de toutes les » 
devant « parties ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

41. M. TLADI dit que l’affirmation figurant dans la 
première phrase, où il est dit qu’« un comportement équi-
voque de l’une ou plusieurs des parties empêche généra-
lement l’identification d’un accord », n’est pas vraiment 
étayée par l’extrait cité de la sentence arbitrale relative à 
l’Affaire concernant un litige entre la République argen-
tine et la République du Chili relatif au Canal de Beagle, 
qui ne porte pas sur le comportement équivoque en tant 
que tel mais plutôt sur la permanence de l’effet que peut 
avoir un tel comportement sur la détermination de l’exis-
tence d’un accord. Il souhaiterait donc que cette phrase 
soit modifiée en conséquence. 

42. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que le raisonne-
ment de la Cour arbitrale ne se limite pas à la dimension 
temporelle évoquée par M. Tladi mais porte aussi sur la 
question de l’ambiguïté et de ses effets sur la détermina-
tion de l’existence d’un accord. Il serait peut-être possible 
de mettre davantage cet aspect en évidence, mais il n’y a 
pas lieu de modifier la première phrase.

43. M. MURPHY propose de supprimer, à la fin de la 
première phrase, les mots « au point d’empêcher l’identi-
fication d’un accord ».

44. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que cette pro-
position ne le satisfait pas mais que si M. Tladi la trouve 
acceptable, il ne s’y opposera pas.

Le paragraphe 5 est adopté avec la modification pro-
posée par M. Murphy.

Paragraphes 6 à 21

Les paragraphes 6 à 21 sont adoptés.

Paragraphe 22

45. M. MURPHY propose de remplacer, dans la 
deuxième phrase de la version anglaise, le verbe provided 
par provides, et de remanier la fin de la dernière phrase 
de sorte qu’elle se lise comme suit : « […] dont les règles 
empêchent que la pratique des parties et leur silence soient 
utilisés à des fins d’interprétation ».

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 23 à 25

Les paragraphes 23 à 25 sont adoptés.
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46. Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance 
pour permettre au Rapporteur spécial et aux membres 
intéressés de poursuivre la discussion sur la question des 
intertitres, laissée en suspens.

La séance est suspendue à 16 h 40 ;  
elle est reprise à 17 h 5.

47. Le PRÉSIDENT dit que les discussions qui ont eu 
lieu pendant la suspension de séance n’ont pas permis de 
parvenir à une solution définitive concernant les intertitres 
et que la Commission reviendra donc sur cette question à 
une séance ultérieure.

Commentaire du projet de conclusion 11 [10] (Décisions adoptées dans 
le cadre d’une conférence des Parties)

Paragraphes 1 à 23

Les paragraphes 1 à 23 sont adoptés.

Paragraphe 24

48. M. MURPHY propose d’ajouter, à la fin de la pre-
mière phrase, les mots « , même si la décision est prise par 
consensus ».

49. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que cet ajout ne 
lui semble pas utile puisque la question du consensus est 
analysée en détail plus loin dans le commentaire. Il craint 
aussi que cela ne compromette l’équilibre de la phrase en 
lui conférant une connotation négative.

50. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en qualité de membre 
de la Commission, dit qu’il partage les réticences de 
M. Nolte car l’ajout proposé par M. Murphy porte à croire 
que les décisions prises par consensus n’ont pas la même 
valeur que les autres.

51. M. TLADI dit qu’il n’a pas d’opinion quant à l’op-
portunité d’intégrer la modification proposée par M. Mur-
phy mais que, sur le fond, comme l’atteste la pratique 
de la Commission elle-même, les décisions prises par 
consensus ne reflètent pas l’accord de toutes les parties.

52. M. MURPHY dit que sa proposition n’ajoute rien 
qui ne figure déjà dans le projet de conclusion, puisque 
que l’on trouve à la fin de son paragraphe 3 une formula-
tion très similaire, mais vise simplement à refléter cet élé-
ment dans le paragraphe 24 du commentaire. La première 
phrase étant relativement longue, il propose de la scinder 
en deux en mettant un point après « solutions pratiques 
pour l’application du traité ». La phrase suivante com-
mencerait par « Ces décisions » et l’ajout susmentionné 
serait maintenu.

53. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas 
davantage convaincu par cette proposition mais qu’il ne 
s’y opposera pas si elle est retenue par la Commission.

54. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection, il 
considérera que la Commission souhaite adopter le para-
graphe avec les dernières modifications proposées par 
M. Murphy.

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

Paragraphe 26

55. M. MURPHY dit que la quatrième phrase, qui ren-
voie à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en 
l’affaire de la Chasse à la baleine dans l’Antarctique, ne 
reprend pas exactement les termes de l’arrêt, et il propose 
de la modifier comme suit : remplacer « Dans d’autres cas 
encore » par « En pareils cas », supprimer « juridique » 
après « effet », et, dans la version anglaise, remplacer la 
citation entre guillemets par should give due regard.

56. M. NOLTE (Rapporteur spécial) propose que 
l’adoption de ce paragraphe soit suspendue afin qu’il 
puisse vérifier la conformité du texte avec les termes de 
l’arrêt de la Cour.

L’adoption du paragraphe 26 est suspendue.

Paragraphes 27 à 38 

Les paragraphes 27 à 38 sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 12 [11] (Actes constitutifs d’or-
ganisations internationales)

Paragraphes 1 à 31

Les paragraphes 1 à 31 sont adoptés.

Paragraphe 32

57. M. MURPHY estime que la note de bas de page dont 
l’appel se trouve après les mots « article 32 » devrait être 
supprimée car il existe de toute évidence une foule de ques-
tions sur lesquelles la Commission reviendra lorsqu’elle 
réexaminera le projet en seconde lecture et il n’y a aucune 
raison d’en retenir une en particulier dans cette note. 

58. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’il n’avait 
nullement l’intention de mentionner dans le projet toutes 
les questions sur lesquelles la Commission pourrait reve-
nir en seconde lecture, mais qu’il a jugé utile d’insérer 
cette note car elle porte sur une question au sujet de 
laquelle des divergences d’opinion subsistent entre les 
membres, ce qui selon lui mérite d’être signalé. 

59. Sir Michael WOOD dit qu’en principe toutes les 
questions abordées en première lecture sont susceptibles 
d’être réexaminées en seconde lecture. La note de bas de 
page est donc superflue et devrait être supprimée. 

60. M. CAFLISCH pense qu’il est bon que, de temps 
à autre, la Commission fasse part de ses doutes sur une 
question particulière. Il est donc favorable au maintien de 
la note. 

61. Le PRÉSIDENT engage les membres de la Commis-
sion à s’en remettre à l’avis du Rapporteur spécial et à 
adopter le paragraphe 32 sans modification. 

Le paragraphe 32 est adopté. 

Paragraphes 33 à 42

Les paragraphes 33 à 42 sont adoptés.
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62. Le PRÉSIDENT dit que, étant donné que la 
Commission doit encore se prononcer sur le libellé des 
intertitres, notamment, l’ensemble du projet sera adopté à 
une séance ultérieure. Il invite les membres à procéder à 
l’adoption de la partie du chapitre VI du projet de rapport 
publiée sous la cote A/CN.4/L.884/Add.2, paragraphe par 
paragraphe.

63. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’il a fait 
tout son possible pour rendre fidèlement compte dans le 
document à l’examen des débats et du résultat des délibé-
rations du Comité de rédaction. Cela vaut en particulier 
pour les commentaires relatifs au paragraphe 4 du pro-
jet de conclusion 13 [12], dans lesquels sont exposées les 
divergences de vues qui ont amené la Commission à faire 
figurer une clause « sans préjudice » dans ce paragraphe. 

Commentaire du projet de conclusion 1 [1a] (Introduction)

Paragraphe 1

64. Sir Michael WOOD propose de remplacer le verbe 
« clarifier » par le verbe « expliquer » dans la première 
phrase.

65. M. NOLTE (Rapporteur spécial) approuve cette 
proposition. 

66. M. PARK estime que le mot ordering dans la troi-
sième phrase de la version anglaise est ambigu et devrait 
être supprimé.

67. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, souscrivant à cette 
proposition, dit qu’il ne comprend pas non plus le sens 
des mots elucidating relevant authorities dans la suite de 
cette phrase. 

68. M. NOLTE (Rapporteur spécial) explique que cette 
phrase décrit le processus d’établissement du projet, qui 
a consisté dans la collecte de sources pertinentes consi-
dérées comme faisant autorité, lesquelles ont ensuite été 
classées et organisées de manière cohérente afin qu’elles 
s’éclairent mutuellement. Il ne voit pas d’inconvénient à 
ce que le mot ordering soit supprimé, mais tient à ce que 
le reste de la phrase soit conservé. 

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 2

69. Sir Michael WOOD propose de supprimer dans la 
première phrase les mots « dans son ensemble », qui sont 
superflus.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 3

70. Sir Michael WOOD propose de remplacer les mots 
« mais aussi » par « ainsi qu’ » dans la deuxième phrase. 
Il ne comprend pas pourquoi l’interprétation du droit 
interne des États est citée dans la troisième phrase en tant 
que question dont ne traite pas le projet de conclusions. 
En effet, le lecteur risque de penser que l’interprétation 
que font les juridictions nationales des instruments inter-
nationaux incorporés dans leur ordre juridique interne 

ne relève pas du champ du projet de conclusions, ce qui 
n’est pas l’intention de la Commission. On pourrait aussi 
supprimer la dernière phrase, qui est sans rapport avec le 
reste du paragraphe. 

71. M. FORTEAU, appuyant cette proposition, souhai- 
terait en outre modifier la troisième phrase en rempla-
çant les mots « l’interprétation des règles secondaires 
des organisations internationales » par « l’interprétation 
des règles adoptées par les organisations internationales 
(règles secondaires) ».

72. M. TLADI, M. MURPHY et M. PARK estiment eux 
aussi que la dernière phrase devrait être supprimée.

73. M. NOLTE (Rapporteur spécial) accepte la première 
proposition de Sir Michael Wood et convient qu’il serait 
préférable de supprimer la mention de l’interprétation 
du droit interne des États dans la troisième phrase. Cela 
étant, il ne voit pas pourquoi la dernière phrase devrait 
être supprimée car elle est liée à la précédente et ouvre des 
perspectives plus larges en appelant l’attention du lecteur 
sur d’autres sources du droit international applicables aux 
parties à un traité. 

74. M. CAFLISH, M. ŠTURMA et M. McRAE se 
disent favorables au maintien de la dernière phrase. 

75. M. FORTEAU dit que, si cette phrase est conser-
vée, le paragraphe 2 c de l’article 31 de la Convention de 
Vienne de 1969 devrait y être également cité. 

76. À la demande de M. NOLTE (Rapporteur spécial), 
le PRÉSIDENT propose que l’adoption du paragraphe 
soit suspendue afin que le Rapporteur spécial puisse se 
concerter avec les membres.

Commentaire du projet de conclusion 13 [12] (Prononcés d’organes 
conventionnels d’experts)

Paragraphe 1

77. Sir Michael WOOD propose de supprimer l’adjectif 
« importants » dans la deuxième phrase et de remplacer 
« Sont également importants », au début de la troisième 
phrase, par « On peut également citer ». Il souhaiterait 
aussi que l’on complète la liste des organes convention-
nels en y ajoutant le Comité des droits des personnes 
handicapées.

78. M. FORTEAU signale que le paragraphe 3 du projet 
de conclusion 13 [12] contient une inexactitude et que le 
mot « et » devrait être remplacé par « ou » dans toutes les 
versions linguistiques.

79. Le PRÉSIDENT, rappelant que le projet de conclu-
sion 13 [12] a déjà été adopté, dit que cette question est en 
principe du ressort du groupe linguistique. 

80. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ objecte qu’il s’agit 
d’une question de fond et non d’un problème linguistique. 

81. M. KAMTO estime comme Mme Escobar Hernán-
dez qu’il s’agit d’un problème de fond sur lequel M. For-
teau a raison d’appeler l’attention des membres. Il se 
demande toutefois si, du point de vue de la procédure, 
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la Commission peut rouvrir un débat sur un texte qu’elle 
a adopté en séance plénière. En ce qui concerne le para-
graphe 1 du commentaire, il juge que le choix du verbe 
« surveiller » n’est pas heureux et propose de remplacer 
les mots « chargés de surveiller ou de favoriser … la 
bonne application » par les mots « chargés de veiller … à 
la bonne application ». Selon lui, « favoriser » pourrait être 
supprimé car il est sous-entendu par « veiller à ».

82. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’il s’agit 
peut-être d’un problème de traduction et que, dans la 
version anglaise, les verbes correspondants sont monito-
ring et contributing. Pour ce qui est de la remarque de 
M. Forteau, M. Nolte souhaiterait que l’adoption du para-
graphe soit suspendue afin qu’il puisse se concerter avec 
les membres. Enfin, il approuve toutes les propositions de 
modification faites par Sir Michael Wood. 

83. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a pris bonne 
note des propositions et observations qui ont été faites et 
qu’elle poursuivra l’examen de son projet de rapport à la 
séance suivante. 

La séance est levée à 18 h 10.

3337e SÉANCE

Vendredi 5 août 2016, à 10 heures

Président : M. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. McRae, 
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. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés (suite*) [A/CN.4/689, partie II, sect. E, 
A/CN.4/700, A/CN.4/L.870/Rev.1, A/CN.4/L.876]

[Point 7 de l’ordre du jour]

rApport du Comité de rédACtion

1. M. ŠTURMA (Président du Comité de rédaction), 
présentant le septième rapport du Comité de rédaction, 
consacré à la « Protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés », appelle l’attention sur le docu-
ment A/CN.4/L.870/Rev.1, qui reproduit le texte des pro-
jets de disposition introductive et des projets de principe 
dont la Commission a pris note en 2015499 et soumis à une 
révision technique par le Comité de rédaction à la session 
en cours.

* Reprise des débats de la 3324e séance.
499 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 68 et 69, par. 134.

2. Le Président du Comité de rédaction rend hommage 
à la Rapporteuse spéciale, Mme Jacobsson, dont la maî-
trise du sujet, les conseils et la coopération ont considé-
rablement facilité les travaux du Comité, et il remercie 
les membres de celui-ci de leur contribution précieuse au 
succès de ces travaux, ainsi que le secrétariat de son assis-
tance inappréciable.

3. Le Comité de rédaction ayant provisoirement adopté 
le projet de principe 6, sur la protection de l’environne-
ment des peuples autochtones, les projets de principes 8 
à 12 doivent être renumérotés 9 à 13.

4. La principale question qui se posait au Comité de 
rédaction dans le cadre de la révision technique des textes 
concernait les crochets encadrant l’adjectif « naturel » 
dans plusieurs projets de principe. Ces crochets visaient 
à indiquer que le Comité de rédaction n’avait pas encore 
décidé s’il convenait d’utiliser le terme « environnement » 
ou le terme « environnement naturel » dans l’ensemble 
du texte, ou s’il ne fallait utiliser ce dernier terme, uti-
lisé en droit des conflits armés, que lorsque le principe 
concernait l’« environnement naturel » durant un conflit 
armé. La déclaration faite par le Président du Comité de 
rédaction en 2015500 donne davantage d’informations sur 
le débat qui a eu lieu sur ce point.

5. Le Comité de rédaction a décidé de supprimer les 
crochets et d’indiquer dans une note de bas de page 
qu’il faudrait revenir sur la question de la terminologie, 
qui avait des incidences quant au fond. Cette note se lit 
comme suit : « La question de savoir s’il est préférable 
d’employer le terme “environnement” ou l’expression 
“environnement naturel” pour tout ou partie des présents 
projets de principe sera réexaminée à un stade ultérieur. »

6. De plus, ayant relevé des incohérences dans le texte, 
le Comité de rédaction a décidé de supprimer les mots 
« projets de » dans le titre de la partie II et d’insérer l’ad-
jectif « naturel » après « environnement » dans le titre du 
projet de principe 9. Cette dernière modification n’entend 
pas préjuger des débats futurs sur le terme qui sera finale-
ment employé dans le projet de principes.

7. Le Comité de rédaction a aussi noté que le titre de 
la partie I, « Mesures préventives », ne correspondait plus 
au contenu de cette partie, qui contiendrait des projets de 
principe sur les mesures non seulement préventives mais 
aussi à long terme. Il a donc décidé d’intituler la partie I 
du projet « Principes généraux ». Il a aussi décidé, par 
souci de cohérence, d’intituler les deux premières dispo-
sitions liminaires « Champ d’application » et « Objet ».

8. Le Comité de rédaction a également achevé l’examen 
des autres projets de principe qui lui avaient été renvoyés à 
la session en cours ; ils seront présentés lors d’une séance 
ultérieure. Le Président du Comité de rédaction dit qu’il 
espère que la Commission pourra adopter les projets de 
principe sur la protection de l’environnement reproduits 
dans le document A/CN.4/L.870/Rev.1.

9. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à adopter le texte des projets de principe provisoirement 

500 Voir ibid., vol. I, 3281e séance, p. 301 à 305, par. 1 à 17. 




