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phrase « lorsque l’on cherche à établir l’existence d’une 
pratique générale », puis de conserver ce qui suit jusqu’au 
point-virgule et de remplacer celui-ci par un point. Le pre-
mier mot de la seconde phrase commencerait alors par 
une majuscule.

La séance est levée à 18 h 5.

3339e SÉANCE

Lundi 8 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. 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.

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

Chapitre V. Détermination du droit international coutumier (suite) 
[A/CN.4/L.883 et Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
son examen de la partie du chapitre V du projet de rapport 
publiée sous la cote A/CN.4/L.883/Add.1.

C. Texte des projets de conclusion sur la détermination du droit 
international coutumier adoptés en première lecture par la 
Commission (suite)

2. texte des proJets de ConClusion et CommentAires y Afférents 
(suite)

Commentaire du projet de conclusion 3 (Appréciation des moyens per-
mettant d’établir les deux éléments constitutifs) [fin]

Paragraphe 9 (fin)

2. M. MURPHY rappelle les propositions qu’il a faites 
à la séance précédente de la Commission : les mots « les 
manifestations d’une pratique sont » seraient remplacés 
par « l’existence d’une pratique générale est », les mots 
« lorsque l’on cherche à établir l’existence d’une pratique 
générale » seraient supprimés et la phrase qui constitue le 
paragraphe serait scindée en deux phrases, la première se 
terminant par les mots « respecter cet ordre ».

3. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) fait 
siennes ces propositions. Répondant à une question de 
M. SABOIA, il indique que le reste du paragraphe demeu-
rera inchangé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet de conclusion 3, ainsi modi-
fié, est adopté.

pArtie iii. prAtique GénérAle

Paragraphe introductif

4. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propose que, dans la 
deuxième parenthèse, les mots « leur acceptation comme 
étant le droit » soient remplacés par « l’opinio juris ».

5. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
ne peut souscrire à cette proposition : il croit en effet 
comprendre qu’il a été convenu de limiter l’emploi de 
l’expression latine « opinio juris », déjà employée une fois 
dans l’introduction.

Le paragraphe introductif de la partie III est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 4 (Exigence d’une pratique)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

6. M. ŠTURMA propose qu’un renvoi aux travaux de la 
Commission sur les accords et la pratique ultérieurs dans 
le contexte de l’interprétation des traités soit ajouté dans 
la note de bas de page dont l’appel se trouve à la fin de la 
première phrase.

Le paragraphe 2 est adopté, moyennant cet ajout dans 
la note de bas de page.

Paragraphe 3

7. M. NOLTE dit qu’à la fin de l’avant-dernière phrase 
il conviendrait d’ajouter un appel de note, la note corres-
pondante renvoyant à la définition du terme « organisation 
internationale » figurant dans le projet d’articles sur la res-
ponsabilité des organisations internationales502.

8. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
préférerait ne pas ajouter une telle note. Il a été décidé 
délibérément de ne pas faire figurer de définition de l’ex-
pression « organisation internationale » dans le texte ; de 
plus, la manière dont cette expression est utilisée dans la 
phrase en question ne correspond pas exactement à la défi-
nition donnée dans le projet d’articles sur la responsabilité 
des organisations internationales. Il estime suffisant d’ap-
peler l’attention du lecteur sur ce projet d’articles, même 
si c’est dans un but différent, dans la note de bas de page 
dont l’appel se trouve à la fin de la première phrase du 
paragraphe 4.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

9. M. TLADI dit que le début de la deuxième phrase 
serait plus clair s’il se lisait comme suit : « Ce sont 
des entités créées et habilitées par des États et/ou des 
organisations internationales ».

502 Le projet d’articles sur la responsabilité des organisations inter-
nationales adopté par la Commission et les commentaires y relatifs 
sont reproduits dans Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 38 et suiv., 
par. 87 et 88. Voir aussi la résolution 66/100 de l’Assemblée générale, 
en date du 9 décembre 2011, annexe.
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10. M. MURPHY propose de remplacer, dans la troi-
sième phrase, les mots « participation aux » par « pratique 
des » et « lorsqu’elle s’accompagne de l’acceptation de 
ces relations comme étant le droit » par « lorsqu’elle est 
acceptée par l’organisation internationale comme étant 
le droit ».

11. M. PARK propose une correction d’édition pour 
réduire le nombre de parenthèses utilisées dans le para-
graphe, qui lui semble excessif.

12. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
la modification proposée par M. Tladi, loin de clarifier 
cette phrase, créerait une confusion. Bien que cela soit 
possible, il est rare qu’une organisation internationale soit 
partie à un traité créant une autre organisation interna-
tionale ; telle que libellée, cette phrase rend compte de la 
réalité actuelle.

13. M. TLADI dit que la modification qu’il propose 
visait à couvrir les cas dans lesquels des organisations 
internationales sont créées seulement par des États. Telle 
que libellée, la phrase en question ne le convainc pas.

14. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
préférerait qu’elle demeure inchangée.

15. M. MURPHY propose, à titre de compromis, de 
remanier comme suit le début de la phrase en question : 
« Ce sont des entités créées et habilitées par des États (ou 
des organisations internationales) ».

16. M. FORTEAU dit qu’il n’est pas nécessaire, dans 
la deuxième phrase, de préciser qui a créé et habilité les 
organisations internationales. Les mots « par des États (ou 
par des États et/ou des organisations internationales) » 
peuvent donc être supprimés. Retenir la modification pro-
posée par M. Murphy pour la troisième phrase rendrait 
celle-ci trop restrictive. La pratique des organisations 
internationales contribue à la coutume quand elle est 
acceptée non seulement par les organisations internatio-
nales elles-mêmes mais également par les États comme 
étant le droit.

17. M. NOLTE doute de la logique de la troisième 
phrase : elle implique que la pratique des organisations 
internationales doit être accompagnée de l’acceptation 
comme étant le droit pour constituer une pratique, ce qui 
s’écarte de l’essence même de l’approche des deux élé-
ments appliqués à la détermination du droit international 
coutumier dans le cas de la pratique des États. Il propose 
donc de supprimer les mots « lorsqu’elle s’accompagne 
de l’acceptation de ces relations comme étant le droit 
(opinio juris) ».

18. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
comprend la préoccupation de M. Nolte et qu’il consi-
dère que l’on peut y répondre en modifiant le début de 
la troisième phrase, en tenant compte de la proposition 
de M. Murphy de remplacer « participation aux » par 
« pratique des » : « Leur pratique dans les relations inter-
nationales peut aussi être tenue pour une pratique qui, 
lorsqu’elle s’accompagne de l’acceptation comme étant 
le droit (opinio juris), donne lieu […] ».

19. M. SABOIA dit qu’il souscrit aux observations 
de M. Forteau. La Commission doit éviter de faire 
sienne une conception trop étroite de la contribution des 
organisations internationales au droit international, qui 
devient plus importante que jamais.

20. M. TLADI dit qu’il appuie lui aussi les observations 
de M. Forteau, qui semblent être le meilleur moyen de 
parvenir à un accord sur ce paragraphe.

21. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
l’absence d’objection quant au fond il préférerait que l’on 
conserve les mots que M. Forteau a proposés de suppri-
mer. Bien qu’une définition partielle des organisations 
internationales figure au paragraphe 3, celui-ci concerne la 
manière dont les organisations internationales sont créées, 
non par qui elles sont créées. Il importe de tenir compte de 
la relation entre les États et les organisations internationales 
lorsque l’on envisage la pratique de ces dernières.

22. M. MURPHY fait observer que la modification qu’il 
propose d’apporter à la troisième phrase ne semble pas 
avoir été retenue. Il la considère importante et estime qu’il 
faudrait y procéder. Il ne s’agit pas ici de la pratique des 
États agissant dans le cadre d’une organisation interna-
tionale mais de la pratique des organisations internatio-
nales elles-mêmes, comme l’indique le paragraphe 3. Il 
doit être clair que la Commission vise l’opinio juris des 
organisations internationales en tant qu’un des deux élé-
ments nécessaires à la formation du droit international 
coutumier.

23. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
M. Forteau a soulevé une question intéressante qui appelle 
une réflexion approfondie et n’a pas encore été traitée de 
manière satisfaisante. L’expression « accompagnée de 
l’acceptation comme étant le droit » tiendrait compte de 
la position de M. Murphy sans en exclure d’autres ; il pro-
pose de l’adopter sous réserve de bien la réexaminer en 
seconde lecture. 

24. M. HMOUD dit que, comme la Commission n’a pas 
encore examiné la question de la nature de l’acceptation et 
de l’auteur de celle-ci, il est peut-être préférable d’adopter 
le paragraphe dans son libellé actuel.

25. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite laisser le paragraphe 4 inchangé, 
mise à part la correction éditoriale proposée par M. Park, 
le remplacement des mots « participation aux » par « pra-
tique des » et le libellé proposé pour la troisième phrase 
par Sir Michael Wood.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

26. M. FORTEAU dit que, dans la dernière phrase, le 
mot « parfois » minimise le rôle des compétences exclu-
sives au sein de l’Union européenne et propose de le rem-
placer par « dans certains domaines de compétence ». Il 
fait en outre observer que, dans la même phrase, le mot 
« peut-être » laisse sans réponse la question de savoir si 
la pratique en question existe pour d’autres organisations 
internationales.
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27. M. NOLTE, souscrivant aux observations de 
M. Forteau, propose de remplacer le membre de phrase 
« Cela se produit parfois au sein de l’Union européenne » 
par « Tel est le cas pour certaines compétences de l’Union 
européenne ». Le mot « peut-être » devrait être supprimé.

28. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
appuie l’idée qui sous-tend les amendements proposés. Il 
propose d’adopter le texte proposé par M. Nolte et de sup-
primer le reste de la phrase.

29. M. McRAE dit qu’à moins que la Commission n’ait 
des exemples précis d’autres organisations internationales 
au sein desquelles la même situation prévaut, il serait pré-
férable, comme l’a proposé Sir Michael Wood, de suppri-
mer le reste de la phrase.

30. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite modifier comme suit la phrase en 
question : « C’est le cas pour certaines compétences de 
l’Union européenne ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

31. M. NOLTE dit qu’il n’est pas sûr que ce que dit la 
dernière phrase soit exact. Il est fréquent que des États 
créent des organes dont les membres siègent à titre indi-
viduel mais qui n’en exercent pas moins des pouvoirs 
similaires à ceux des États. Par exemple, l’enquête menée 
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord sur sa politique en Iraq, à laquelle ont participé des 
experts indépendants, a été considérée comme une acti-
vité de l’État. De plus, les tribunaux eux-mêmes sont 
composés d’individus qui ne reçoivent pas d’instructions 
de l’État. Il propose donc de supprimer la dernière phrase, 
car il semble difficile de trouver des actes d’organisa-
tions internationales qui ne soient pas également, d’une 
manière ou d’une autre, des actes des États.

32. M. MURPHY propose de remplacer, dans la der-
nière phrase, les mots « aux pouvoirs exercés par » par 
« aux actes des ». Quant à la proposition figurant entre 
parenthèses, il n’est guère probable que l’enquête menée 
par le Royaume-Uni sur sa politique en Iraq soit citée 
comme élément de la pratique de ce pays ayant contri-
bué au droit international coutumier. Les groupes ainsi 
composés d’experts siégeant à titre individuel sont géné-
ralement considérés comme distincts de l’État, ce qui 
leur donne davantage de crédibilité lorsqu’ils examinent 
la conduite de celui-ci. La proposition entre parenthèses 
semble acceptable, car elle donne à penser qu’il peut y 
avoir des exceptions à cette règle. Pour ce qui est de la 
deuxième phrase, la Commission a cité les secrétariats 
des organisations internationales comme des exemples 
éventuels mais n’a pas recensé de précédents spécifiques 
dans la jurisprudence ni dans des déclarations faites par 
les États ou les organisations internationales eux-mêmes. 
L’orateur propose donc de remplacer les mots « Par 
exemple » par les mots « S’il n’y a pas de précédents spé-
cifiques à cet égard ».

33. M. PARK, rappelant le débat de la Commission lors 
de la première partie de la session en cours sur le sujet 

« Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités », dit qu’il se demande si le 
paragraphe 3 du projet de conclusion 13 [12] (Prononcés 
d’organes conventionnels d’experts) du projet de conclu-
sions sur ce sujet contredit la dernière phrase du para-
graphe 6 à l’examen. De fait, le premier stipule que les 
prononcés d’organes conventionnels d’experts peuvent 
donner naissance à une pratique ultérieure, alors que la 
seconde semble indiquer qu’il est peu probable que les 
actes de ces organes constituent une pratique pertinente. 
Bien que les deux projets de conclusion aient trait à des 
sujets différents, il peut néanmoins en découler une cer-
taine confusion quant à la pertinence pour la pratique des 
États des actes d’organes dont les membres siègent à titre 
individuel.

34. M. SABOIA dit qu’il appuie la proposition de sup-
primer la dernière phrase. Outre les organes convention-
nels, un exemple important d’organisation internationale 
dont il est probable que les actes seront considérés comme 
une pratique pertinente est celui de la Commission d’ex-
perts pour l’application des conventions et recommanda-
tions de l’Organisation internationale du Travail qui, bien 
qu’elle soit un organe de cette organisation, est manifes-
tement indépendante ; sa pratique doit être considérée 
comme pertinente car elle influence l’application par les 
États des conventions de cette organisation.

35. M. FORTEAU dit qu’il est favorable à la suppres-
sion, dans la dernière phrase, de la proposition figurant 
entre parenthèses. Dans de nombreux États, des institu-
tions indépendantes créées par les autorités administra-
tives jouent un rôle public. Quant à la deuxième phrase 
du paragraphe, la Commission n’est pas encore assez 
avancée dans ses travaux sur le sujet pour dire s’il existe 
ou non des précédents dans la jurisprudence ou ailleurs ; 
il préférerait donc que l’on conserve à cette phrase son 
libellé actuel.

36. M. NOLTE dit qu’il fait sienne l’opinion de M. For-
teau au sujet de la deuxième phrase. Le conditionnel 
« pourrait » dénote une prudence suffisante. Il peut aussi 
accepter la suppression, dans la dernière phrase, de la 
proposition figurant entre parenthèses. L’Enquête sur la 
guerre en Iraq n’est peut-être pas le meilleur exemple 
dans le contexte actuel ; toutefois, si le rapport de cette 
enquête503 avait contenu une déclaration violant mani-
festement les droits de tel ou tel État, il aurait été néces-
sairement attribuable au Royaume-Uni, qui a créé ladite 
commission.

37. Mme JACOBSSON demande si lorsqu’il a men-
tionné l’Enquête sur la guerre en Iraq, M. Nolte la conce-
vait comme une pratique étatique.

38. M. NOLTE dit qu’au lieu de se focaliser sur un 
exemple unique, il préférerait adopter une perspective 
plus générale : si un État crée un organe d’experts indé-
pendant et demande à cet organe de rendre un rapport et 
si ce rapport contient, au sujet d’un autre État, des infor-
mations inexactes causant un préjudice à celui-ci, cet acte 

503 Iraq Inquiry, The Report of the Iraq Inquiry, Report of a Commit-
tee of privy counsellors, juillet 2016. Disponible à l’adresse suivante : 
www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-iraq-inquiry.

http://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-iraq-inquiry
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sera attribuable à l’État qui a créé l’organe. Ainsi, l’État 
ne peut s’exonérer de tels actes, même si ce n’est pas un 
organe étatique au sens étroit du terme qui les a accomplis. 

39. Mme JACOBSSON dit que, dans son pays, et proba-
blement aussi dans les autres pays nordiques, l’État crée 
souvent de tels organes. Leurs actes ne sont toutefois pas 
considérés comme attribuables à l’État, au moins tant que 
l’État ne les a pas officiellement faits siens.

40. M. TLADI dit que le paragraphe à l’examen concerne 
les organisations internationales, non les organes créés 
par des États. Il souhaiterait que l’on conserve la dernière 
phrase dans son libellé actuel.

41. M. HMOUD dit que lui aussi souhaite que l’on 
conserve la dernière phrase dans son libellé actuel, tel 
qu’il a été examiné au Groupe de travail.

42. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) propose 
de supprimer les mots « Par exemple » dans la deuxième 
phrase et de remplacer les mots « est généralement » par 
« peut être » dans la dernière. 

43. M. SABOIA dit qu’étant donné que la proposition 
du Rapporteur spécial ne change pas la substance de la 
dernière phrase, il demeure favorable à la suppression de 
celle-ci. Par contre, il approuve la suppression des mots 
« Par exemple » dans la deuxième phrase.

44. M. FORTEAU, qu’appuient M. NOLTE et 
M. PARK, dit qu’il est opposé aux modifications que 
le Rapporteur spécial propose d’apporter à la dernière 
phrase, car elles ne semblent pas compatibles avec le 
paragraphe 2 du commentaire du projet de conclusion 5. 
La définition figurant dans celui-ci de ce qui constitue la 
pratique des États est assez large et semble englober les 
actes des autorités administratives indépendantes qui sont 
composées d’experts mais n’ont pas un rôle gouverne-
mental. Il propose donc de supprimer soit la proposition 
figurant entre parenthèses dans la dernière phrase, soit 
cette dernière phrase dans son ensemble.

45. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite adopter le paragraphe 6 moyennant 
la suppression de la totalité de la dernière phrase et des 
mots « Par exemple » dans la deuxième phrase.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

Paragraphes 9 et 10

46. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) présente 
une version révisée des paragraphes 9 et 10, dans laquelle 
il propose de remplacer les mots « De même » qui figurent 
dans l’avant-dernière phrase du paragraphe 10 par « Par 
exemple » et de transférer cette phrase, ainsi que la der-
nière phrase du paragraphe 10 et la note de bas de page 
correspondante, à la fin du paragraphe 9. Dans la première 
phrase du paragraphe 10, le mot « Ainsi » serait supprimé, 
ce paragraphe commençant donc par « Les déclarations 
officielles », et le verbe « jouent » serait remplacé par 

« peuvent également jouer ». Dans la deuxième phrase, 
le mot « donc » serait inséré entre les mots « peuvent » et 
« contribuer ».

47. M. MURPHY dit qu’il approuve les révisions pro-
posées par le Rapporteur spécial. Il propose en outre de 
remplacer, dans la deuxième phrase du paragraphe 9, 
les mots « En elle-même, cette conduite » par « En elle-
même, leur conduite ».

Les paragraphes 9 et 10, ainsi modifiés, sont adoptés.

Le commentaire du projet de conclusion 4, ainsi modi-
fié, est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 5 (Comportement de l’État en 
tant que pratique de l’État)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

48. M. MURPHY propose de remplacer, dans la dernière 
phrase, la formule « d’autres sujets de droit international 
institués par les États (à savoir les organisations interna-
tionales) » par « des organisations internationales ». Plus 
généralement, on voit mal pour quelle raison l’action col-
lective de plusieurs États et celle des autres sujets de droit 
international créés par les États doivent être distinguées. 
Si l’une et l’autre constituent une pratique pertinente, 
cette distinction n’est peut-être pas nécessaire et la der-
nière phrase peut être purement et simplement supprimée.

49. M. SABOIA dit qu’il s’oppose à la suppression de la 
dernière phrase, qui est utile en ce qu’elle souligne l’im-
portance des organisations internationales lorsqu’elles 
agissent pour appuyer les États ou conjointement à 
ceux-ci.

50. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
lui aussi préférerait que l’on conserve la dernière phrase, 
avec les amendements proposés par M. Murphy en ce qui 
concerne la formule commençant par les mots « d’autres 
sujets ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Le commentaire du projet de conclusion 5, ainsi modi-
fié, est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 6 (Formes de pratique)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

51. M. MURPHY propose d’insérer le mot « parfois » 
entre les mots « peut » et « constituer » dans la seconde 
phrase.
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52. M. TLADI dit qu’il voit mal sur quelle source de 
droit faisant autorité on peut s’appuyer pour dire qu’un 
comportement verbal ne peut que « parfois » constituer 
une pratique. Notant également que le mot « parfois » ne 
figure pas dans le projet de conclusion 6, il préférerait que 
la seconde phrase demeure inchangée.

53. M. McRAE dit que lui non plus n’est pas favorable 
à l’insertion du mot « parfois », qui ne semble rien ajouter 
au sens de la phrase.

54. M. MURPHY dit qu’ajouter le mot « parfois » rédui-
rait l’ambiguïté qui s’attache au mot « peut ». Il n’insistera 
toutefois pas pour qu’il soit inséré.

55. Mme JACOBSSON dit qu’elle aimerait avoir des 
éclaircissements au sujet de l’expression « comportement 
verbal (écrit ou oral) ».

56. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
n’est pas favorable à l’insertion du mot « parfois » dans 
la seconde phrase. L’objet de la formule sur laquelle des 
éclaircissements sont demandés est d’indiquer qu’un 
comportement verbal, et pas seulement matériel, peut 
constituer une pratique. Il propose, pour que cela soit plus 
clair, de remplacer les mots « écrit ou oral » par « qu’il soit 
écrit ou oral ».

57. Mme JACOBSSON dit qu’elle appuie cette modifi-
cation de la formule figurant entre parenthèses.

58. M. FORTEAU propose de remplacer les mots 
« comportement verbal » par « comportement consistant 
en déclarations ».

59. M. TLADI dit que s’il ne s’oppose pas à cette modi-
fication, il estime que l’expression « comportement ver-
bal » n’a rien d’incorrect.

60. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
l’adjectif « verbal » est défini comme consistant en paroles 
ou composé de paroles et que son utilisation au para-
graphe 2 reflète le libellé du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 6, qui vise les « actes matériels et verbaux ». Il 
préférerait donc que l’on conserve l’expression « compor-
tement verbal », suivie de la formule révisée « (qu’il soit 
écrit ou oral) ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 7

Les paragraphes 3 à 7 sont adoptés.

Le commentaire du projet de conclusion 6, ainsi modi-
fié, est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 7 (Appréciation de la pratique 
d’un État) 

Paragraphe 1

61. M. TLADI dit que l’expression « la position de cet 
État » qui figure dans la première phrase et dont le sens 
n’est pas clair dans ce contexte, devrait être remplacée par 
les mots « sa pratique ».

62. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
le libellé actuel exprime comme il convient l’idée que 
la Commission souhaite exprimer ; répéter le mot « pra-
tique » risque de rendre la phrase quelque peu circulaire. 
Il n’est toutefois pas catégoriquement opposé à la propo-
sition de M. Tladi.

63. M. MURPHY dit que si le libellé actuel de la pre-
mière phrase le satisfait, une solution pourrait consister 
à la remanier comme suit : « Le projet de conclusion 7 
concerne l’appréciation de la pratique d’un État particu-
lier afin d’apprécier l’existence d’une pratique générale 
(qui fait l’objet du projet de conclusion 8). »

64. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que le 
texte que propose M. Murphy n’exprimerait pas comme 
il convient l’idée que la pratique d’un État particulier est 
évaluée dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une 
pratique générale. Il préférerait donc que l’on conserve à 
la première phrase son libellé actuel.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

65. M. MURPHY propose de remplacer les mots « c’est-
à-dire qu’elle devrait inclure » par « y compris » dans la 
deuxième phrase.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

66. M. MURPHY dit que pour que ce paragraphe soit 
plus lisible, la première phrase devrait être scindée en 
deux phrases et reformulée. La première phrase se ter-
minerait après les mots « au cours d’un conflit armé » ; la 
nouvelle deuxième phrase se lirait comme suit : « Toute-
fois une position différente a été adoptée devant le Tribu-
nal supérieur spécial par le Gouvernement grec lorsqu’il 
a refusé de faire exécuter l’arrêt rendu par la Cour de cas-
sation grecque et a défendu cette position devant la Cour 
européenne des droits de l’homme, et par la Cour de cas-
sation grecque elle-même dans une décision ultérieure. »

67. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
peut accepter de scinder la première phrase en deux 
phrases, dont la première se terminerait par les mots « au 
cours d’un conflit armé ». Quant à la deuxième phrase, il 
n’est pas favorable à toutes les modifications proposées 
par M. Murphy parce que, notamment, c’est le Tribunal 
supérieur spécial qui a adopté une position différente, et 
non le Gouvernement grec. Il propose donc de libeller la 
nouvelle phrase comme suit : « Toutefois, une position 
différente a été adoptée par le Tribunal supérieur spécial, 
par le Gouvernement grec lorsqu’il a refusé de faire exé-
cuter l’arrêt rendu par la Cour de cassation grecque et 
a défendu cette position devant la Cour européenne des 
droits de l’homme, et par la Cour de cassation grecque 
elle-même dans une affaire ultérieure. »

Le paragraphe 3, ainsi modifié par M. Murphy et le 
Rapporteur spécial, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
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Paragraphe 5

68. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
la dernière phrase devrait être scindée en deux phrases, 
la première se terminant par les mots « la pratique de 
l’organe supérieur ». La nouvelle avant-dernière phrase 
du paragraphe se lirait comme suit : « De même, par 
exemple, en cas de divergence dans la pratique des 
organes de niveaux différents du même État, il est peu 
probable que cela aboutisse à accorder moins de poids à 
la pratique de l’organe supérieur. » La deuxième nouvelle 
phrase conserverait son libellé initial.

Le paragraphe 5, ainsi modifié par le Rapporteur spé-
cial, est adopté.

Le commentaire du projet de conclusion 7, ainsi modi-
fié, est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 8 (La pratique doit être générale)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

69. M. MURPHY propose de remanier comme suit la 
dernière phrase pour qu’elle soit plus compréhensible : 
« Dans chaque cas, cependant, la pratique devrait être 
de nature à permettre de dégager un usage constant et 
uniforme. »

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3 

70. M. MURPHY dit que les citations tirées des deux 
affaires visées dans la note de bas de page dont l’ap-
pel se trouve après les mots « en question » – l’affaire 
Kaunda and Others v. The President of the Republic of 
South Africa and Others et l’affaire 2 BvR 1506/03 dont 
a connu la Cour constitutionnelle fédérale allemande – ne 
semblent pas étayer directement la proposition énoncée 
dans le texte, à savoir qu’une participation universelle à 
une pratique particulière n’est pas requise. Si ces affaires 
sont citées dans d’autres contextes, la suppression de la 
note de bas de page pourrait être envisagée.

71. M. NOLTE dit qu’il n’est pas favorable à la suppres-
sion de la totalité de cette note car la décision de la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande étaye bien l’opinion 
selon laquelle la pratique ne doit pas être nécessairement 
uniforme pour constituer une pratique générale.

72. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
aurait tendance à penser comme M. Murphy que la citation 
de l’affaire Kaunda n’étaye pas la proposition énoncée dans 
le paragraphe, bien qu’elle soit intéressante et puisse être 
utilisée ailleurs dans le commentaire. Comme M. Nolte, 
il préfère conserver la citation de la décision allemande, 
car elle étaye effectivement la teneur du commentaire. Il 
propose donc de supprimer la référence à l’affaire Kaunda 
figurant dans la note de bas de page susmentionnée.

Le paragraphe 3 est adopté moyennant cette modifica-
tion de la note de bas de page.

Paragraphe 4

73. M. NOLTE dit que, par souci d’exactitude, les 
mots « certaines règles » figurant dans la dernière phrase 
devraient être remplacés par « de nombreuses règles ».

74. M. PARK dit que le libellé actuel de cette phrase est 
surprenant dans la mesure où, dans le cadre des travaux 
du Groupe de travail sur la détermination du droit inter-
national coutumier, le Rapporteur spécial a en fait pro-
posé la formule « de nombreuses règles ». Quoi qu’il en 
soit, il estime que la dernière phrase du paragraphe 4 n’a 
aucun lien logique avec ce paragraphe, qui traite expres-
sément des États particulièrement concernés. Il propose 
donc de la supprimer.

75. M. TLADI dit qu’il n’est pas satisfait du para-
graphe 4 dans son libellé actuel et souhaite proposer des 
amendements dont il s’est entretenu avec le Rapporteur 
spécial. Il propose en particulier de remanier la première 
phrase comme suit : « La notion de généralité suppose 
ainsi que la participation à la pratique soit le fait des 
États qui sont particulièrement impliqués dans l’activité 
considérée ou les plus susceptibles d’être concernés par 
la règle alléguée, ayant participé à l’activité pertinente. » 
Quant à la dernière phrase, il n’est pas favorable à sa sup-
pression, proposée par M. Park. Toutefois, il s’oppose 
vigoureusement à l’utilisation de la formule « certaines 
règles » au début de cette phrase et il préférerait que cette 
phrase commence par les mots « Par rapport à la plupart 
des règles ».

76. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit qu’il peut accep-
ter la proposition de M. Tladi concernant la première 
phrase. S’agissant de la dernière, il pense comme d’autres 
membres qu’on ne peut conserver l’expression « certaines 
règles ». Il est favorable à l’emploi de l’expression « de 
nombreuses règles », conformément à ce qu’a proposé le 
Rapporteur spécial dans le cadre du Groupe de travail.

77. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
d’une manière générale il approuve les modifications 
apportées par M. Tladi à la première phrase et propose de 
remplacer les derniers mots de la phrase, « l’activité perti-
nente », par « la pratique pertinente ». Quant à la dernière 
phrase, il propose de la remanier comme suit : « Dans de 
nombreux cas, la totalité ou la quasi-totalité des États 
seront également concernés. »

78. M. HMOUD dit que dans la dernière phrase il préfé-
rerait que l’on conserve les mots « directement concernés » 
car il y a là une comparaison avec les États spécialement 
touchés. Ce qu’il faut entendre par « également » dans ce 
contexte n’est pas clair.

79. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que le 
mot « également » vise à indiquer que dans de nombreux 
cas il n’y aura pas d’États spécialement touchés.

80. M. TLADI dit que s’il comprend la question soule-
vée par M. Hmoud, le mot « également » ne lui pose pas 
de problème.

81. M. McRAE dit qu’il n’est pas certains qu’il soit 
nécessaire d’indiquer la mesure dans laquelle les États 
sont concernés par les règles en question. Il propose donc 
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de rédiger comme suit la fin de la dernière phrase : « la 
totalité ou la quasi-totalité des États seront concernés. »

82. M. NOLTE dit qu’une qualification, que ce soit 
« directement » ou « également », est nécessaire pour 
opposer les États en question aux États « particulièrement 
impliqués ». Personnellement, il préfère l’expression 
« également concernés ».

83. M. MURPHY dit qu’étant donné le nombre des 
amendements proposés le texte écrit de la nouvelle ver-
sion du paragraphe qui est proposée devrait être distribué 
aux membres de la Commission.

84. Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance 
pour que le Rapporteur spécial puisse rédiger une nou-
velle version de ce paragraphe.

La séance est suspendue à 11 h 50 ;  
elle est reprise à 12 h 10.

Paragraphe 4 (fin)

85. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter la 
nouvelle version du paragraphe 4 proposée par le Rap-
porteur spécial qui a été distribuée aux membres et se lit 
comme suit :

« Dans l’évaluation de la généralité, il importe de 
prendre en considération la mesure dans laquelle les 
États qui sont particulièrement impliqués dans l’acti-
vité considérée ou les plus susceptibles d’être concer-
nés par la règle supposée ont participé à la pratique. 
Il serait manifestement impossible de déterminer, par 
exemple, l’existence et le contenu d’une règle de droit 
international coutumier relative à la navigation dans 
des zones maritimes sans prendre en considération la 
pratique des États côtiers et des États qui ont les flottes 
les plus importantes, ou l’existence et le contenu d’une 
règle sur l’investissement étranger sans évaluer la pra-
tique des pays exportateurs de capitaux ainsi que celle 
des États dans lesquels l’investissement est réalisé. 
Dans de nombreux cas, la totalité ou la quasi-totalité 
des États seront également concernés. »

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

86. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit que les mots « pra-
tiquement uniforme » figurant dans la première phrase 
devraient être remplacés par « cohérente » pour aligner le 
texte sur celui des paragraphes 5 et 7.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

87. M. MURPHY dit que la première note de bas de 
page, qui contient des exemples d’écarts par rapport à 
une règle coutumière alléguée, n’est peut-être pas utile 
compte tenu de l’objectif général du commentaire du pro-
jet de conclusion 8. Il propose donc de la supprimer. 

88. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
ne s’oppose pas à cette suppression.

Le paragraphe 7 est adopté, moyennant la suppression 
de la première note de bas de page.

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Le commentaire du projet de conclusion 8, ainsi modi-
fié, est adopté.

pArtie iV. ACCeptée Comme étAnt le droit (opinio juris)

Paragraphe introductif

Le paragraphe introductif de la partie IV est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 9 [Exigence d’une pratique géné-
rale acceptée comme étant le droit (opinio juris)]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

89. M. NOLTE dit qu’il convient de supprimer les 
parenthèses encadrant la deuxième phrase, qui devrait 
commencer par « Cependant, ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

90. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit qu’il conviendrait 
d’ajouter l’expression « opinio juris » entre parenthèses 
après les mots « comme étant le droit » dans la première 
phrase.

91. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) propose, 
par souci de cohérence terminologique, de remplacer les 
mots « constitue l’expression d’une » par « est assortie de 
l’ » dans la note de bas de page dont l’appel se trouve à la 
fin du paragraphe.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire du projet de conclusion 9, ainsi modi-
fié, est adopté.

Commentaire du projet de conclusion 10 [Formes de preuve de l’accep-
tation comme étant le droit (opinio juris)]

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire du projet de conclusion 10 est adopté.

pArtie V. portée de CertAins moyens de déterminAtion du droit 
internAtionAl Coutumier

Paragraphes introductifs

92. M. MURPHY propose que, dans la troisième 
phrase du second paragraphe, l’ordre des expressions 
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« codification » et « développement progressif » soit 
inversé de manière à reprendre le texte du statut de la 
Commission. Dans la dernière phrase, les mots « et des 
sources citées » devraient être ajoutés après les mots 
« ses travaux ».

93. M. NOLTE dit que, bien qu’il ne s’oppose pas 
à l’analyse de l’intérêt du résultat des travaux de la 
Commission aux fins de la détermination du droit inter-
national coutumier, il craint qu’accorder une place 
particulièrement importante à ce résultat en le mention-
nant dans l’introduction de la partie V ne suscite des 
critiques. Le paragraphe en question pourrait peut-être 
être déplacé.

94. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
convient avec M. Murphy que, dans la troisième phrase 
du second paragraphe, l’expression « mandat unique de 
codification et de développement progressif du droit 
international » devrait être remplacée par « mandat unique 
de développement progressif du droit international et de 
codification ». Il n’estime toutefois pas opportun d’insé-
rer une référence aux sources dans la dernière phrase, ne 
serait-ce que parce que, dans la troisième phrase, la réa-
lisation par la Commission d’études approfondies de la 
pratique des États est mentionnée, ce qui semble répondre 
à la préoccupation de M. Murphy.

95. En réponse à M. Nolte, le Rapporteur spécial rap-
pelle qu’il y a eu un long débat tant au Groupe de travail 
sur la détermination du droit international coutumier 
qu’au sein de la Commission sur la manière d’évoquer 
le résultat des travaux de celle-ci. Plusieurs membres 
souhaitaient que la question soit traitée dans un projet de 
conclusion, d’autres faisant valoir qu’une telle approche 
accorderait une trop large place à la Commission. Lui-
même a proposé que la question soit envisagée dans le 
projet de conclusion 14, relatif à la doctrine, mais il s’est 
heurté à une vive opposition, au motif que les résul-
tats des travaux de la Commission étaient différents de 
la doctrine. À l’issue d’un long débat, il a été décidé 
qu’ils devaient être mentionnés dans l’introduction de la 
partie V. S’il est exact que le produit des travaux de la 
Commission est mentionné près du début de la partie V, 
il ne fait pas l’objet d’un projet de conclusion et n’est 
envisagé que brièvement dans les commentaires, alors 
même que, pour le Rapporteur spécial, il a davantage 
de poids que la doctrine. Si les États critiquent la place 
de ce paragraphe, la Commission pourra la revoir en 
seconde lecture.

96. M. TLADI dit que le Rapporteur spécial s’est efforcé 
de tenir compte des deux opinions opposées exprimées 
durant le débat quant à la manière d’évoquer le produit 
des travaux de la Commission et qu’il n’est donc pas cer-
tain que l’on puisse faire mieux.

97. Quant à la dernière phrase du second paragraphe, 
il pense comme M. Murphy que l’on devrait viser les 
sources. La troisième phrase ne traite pas suffisamment 
de la question en ce qu’elle souligne pourquoi le résul-
tat des travaux de la Commission revêt une importance 
particulière et non le fait que la pratique pertinente des 
États doit être prise en compte pour déterminer le poids 
qui s’attache aux prises de position de la Commission.

98. M. SABOIA dit qu’il approuve le remaniement pro-
posé pour la troisième phrase du second paragraphe. Ce 
paragraphe dans son ensemble est important et soigneuse-
ment libellé, et la Commission n’y fait pas l’éloge de ses 
propres travaux. Il ne s’oppose pas à la modification de 
la dernière phrase proposée par M. Murphy et M. Tladi.

99. M. FORTEAU propose que, pour rendre compte 
des observations faites au sujet du second paragraphe, la 
première phrase indique que la Commission n’a pas jugé 
approprié de consacrer un projet de conclusion distinct à 
ses travaux.

100. M. NOLTE propose que le second paragraphe de 
l’introduction soit incorporé au paragraphe 6 du commen-
taire du projet de conclusion 14. La première phrase de ce 
paragraphe 6 pourrait être modifiée comme suit : « Le pro-
duit des travaux de la Commission du droit international, 
parfois inclus dans la “doctrine”, a un caractère différent. 
Il revêt un poids particulier. » Le reste du paragraphe 6 
serait constitué par le second paragraphe de l’introduc-
tion, amputé de sa première phrase.

101. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle est 
satisfaite du libellé actuel du second paragraphe, qui rend 
compte du débat qui a eu lieu au sein du Groupe de tra-
vail quant à la manière d’évoquer le produit des travaux 
de la Commission. L’ajout proposé par M. Forteau, bien 
qu’inutile, est acceptable s’il contribue à régler la ques-
tion soulevée par M. Nolte. L’oratrice dit qu’elle ne peut 
toutefois accepter la proposition de M. Nolte de transférer 
le second paragraphe au paragraphe 6 du commentaire du 
projet de conclusion 14.

102. M. HMOUD dit qu’à sa connaissance le Groupe 
de travail est convenu de mentionner les produits des tra-
vaux de la Commission dans l’introduction de la partie V. 
La Commission doit s’en tenir à cet accord, en particulier 
parce que ce produit ne peut être assimilé à la doctrine.

103. M. MURPHY dit qu’il pense avec M. Nolte que 
le produit des travaux de la Commission se voit accorder 
trop d’importance. Les décisions de la Cour internationale 
de Justice, par exemple, ne sont pas mentionnées avant le 
projet de conclusion 13. Il préférerait que l’on transfère 
le paragraphe en question dans le commentaire du projet 
de conclusion 14, comme l’a proposé M. Nolte, en ajou-
tant une phrase expliquant que le produit des travaux de 
la Commission diffère de la doctrine. Il n’approuve pas la 
révision de la première phrase proposée par M. Forteau, 
qui tend à mettre l’accent sur les délibérations internes de 
la Commission.

104. Le problème en ce qui concerne la dernière phrase 
du second paragraphe est que le poids à accorder aux 
déterminations de la Commission ne doit pas dépendre 
uniquement de l’état d’avancement de ses travaux et de la 
réaction des États au résultat de ceux-ci.

105. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit qu’en son état 
actuel le second paragraphe rend compte succinctement 
du débat qui a eu lieu au sein du Groupe de travail. Il ne 
considère donc pas qu’il soit nécessaire de modifier la der-
nière phrase. Toutefois, pour répondre à la préoccupation 
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exprimée par M. Murphy et M. Tladi, les mots « entre 
autres » pourraient être insérés entre deux virgules après 
le mot « dépend ».

106. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
la première phrase peut être remaniée comme suit : « La 
Commission a décidé de ne pas inclure à ce stade une 
conclusion distincte sur les textes issus des travaux de la 
Commission du droit international. Ces textes méritent 
toutefois une attention particulière aux fins de la ques-
tion qui nous intéresse. » Quant à la dernière phrase, il 
propose de la libeller comme suit : « Le poids à accorder 
aux déterminations de la Commission dépend toutefois de 
divers facteurs, dont les sources sur lesquelles se fonde la 
Commission, l’état d’avancement de ses travaux et, sur-
tout, la réaction des États aux produits obtenus. »

Les paragraphes introductifs de la partie V, ainsi modi-
fiés, sont adoptés.

Commentaire du projet de conclusion 11 (Traités)

Paragraphe 1

107. M. NOLTE propose d’ajouter les mots « en droit 
international coutumier » après les mots « formes de 
pratique » dans la deuxième phrase, car le libellé actuel 
risque de donner à penser que cette phrase vise la pratique 
ultérieure dans l’application des traités.

108. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’au-
cun malentendu n’est possible. Les projets de conclusion 
concernent la détermination du droit international coutu-
mier et il est parfaitement clair que la Commission ne vise 
pas la pratique dans d’autres contextes. Il serait de toute 
façon incorrect de viser la « pratique en droit international 
coutumier ».

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

109. M. MURPHY dit que, dans la troisième phrase, 
les mots « de l’existence et » sont rendus superflus par la 
deuxième partie de la phrase et devraient être supprimés. 
Il propose également de remanier comme suit la dernière 
phrase de la note de bas de page dont l’appel se trouve 
après le mot « développant », dont le libellé actuel est 
quelque peu maladroit : « L’article 38 de la Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités fait référence à la 
possibilité “qu’une règle énoncée dans un traité devienne 
obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière 
de droit international reconnue comme telle”. »

110. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
approuve la modification de la note susmentionnée. Par 
contre, les termes de la troisième phrase du paragraphe 
correspondent à ceux utilisés dans le reste du document et 
devraient demeurer inchangés.

111. M. NOLTE propose de remplacer les mots « mise 
en œuvre » par « application » dans la deuxième phrase, 
pour reprendre les termes de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

112. M. MURPHY dit qu’afin d’éviter toute ambi-
guïté il conviendrait d’insérer le mot « parfois » après le 
mot « pouvant » dans la première phrase. S’agissant de 
la note de bas de page dont l’appel se trouve après les 
mots « à cet égard », il demande si, dans l’affaire Pro-
secutor v. Sam Hinga Norman, le Tribunal spécial pour 
la Sierra Leone a effectivement dit dans son jugement 
que le fait que la convention en question « ait recueilli 
une large adhésion, puisqu’elle [était] la plus largement 
acceptée de toutes les conventions internationales » 
(par. 19) indiquait que les dispositions de la Convention 
relative aux droits de l’enfant faisaient désormais partie 
du droit international coutumier. Il se demande s’il n’y 
a pas là une extrapolation de ce qu’a dit le Tribunal et 
s’il ne serait pas préférable, de toute manière, de rem-
placer « ses dispositions pertinentes » par « certaines de 
ses dispositions ».

113. M. SABOIA dit qu’il ne peut accepter l’insertion 
du mot « parfois ».

114. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
n’est pas non plus favorable à l’insertion du mot « par-
fois ». Il dit qu’il répondra à la question de M. Murphy 
concernant la citation de l’affaire Prosecutor v. Sam 
Hinga Norman une fois qu’il aura vérifié les termes du 
jugement en question.

Le paragraphe 3 est laissé en suspens.

Paragraphe 4

115. M. NOLTE propose, par souci de clarté et pour 
faire écho au texte de la Convention de Vienne de 1969, 
de remanier la dernière phrase du paragraphe comme suit : 
« Il faut pouvoir démontrer que les États ne suivent pas 
une pratique (seulement) en exécution de l’obligation 
conventionnelle (“dans l’application du traité”), mais 
parce qu’ils sont convaincus que la règle énoncée est, ou 
est devenue, une règle de droit international coutumier. »

116. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que 
l’ajout proposé par M. Nolte introduit une complexité 
qu’il préférerait éviter. De plus, il n’est pas sûr que « dans 
l’application du traité » veuille dire la même chose que 
« parce que le traité leur en fait obligation ».

117. M. NOLTE dit que « dans l’application du traité » 
correspond à la terminologie courante, à la différence de 
« parce que le traité leur en fait obligation ». L’orthodoxie 
voudrait que la phrase soit clarifiée comme il l’a proposé.

118. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit que le 
problème peut être réglé en remplaçant les mots by virtue 
par because dans le texte anglais.

Le paragraphe 4, ainsi modifié dans le texte anglais, 
est adopté.

La séance est levée à 13 heures.




