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La séance est ouverte à 11 h 10. 
 
 

Célébration du soixante-dixième anniversaire  
de la Commission (point 11 de l’ordre du jour) (suite) 
 

 Le Président dit que la séance solennelle qui 
s’ouvre marque le lancement de la célébration du 
soixante-dixième anniversaire de la Commission. Celle-
ci tient, en application de la résolution 71/140 de 
l’Assemblée générale, la première partie de sa soixante-
dixième session au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies, à New-York, non loin de Lake Success où elle 
avait tenu sa première session en 1949. La présence de 
la Commission à New-York va encore renforcer les liens 
étroits qu’elle entretient avec la Sixième Commission, 
qui chaque année examine son rapport annuel et 
recommande à l’Assemblée générale pour adoption des 
projets de résolution le concernant. Les 70 rapports 
annuels de la Commission témoignent de la contribution 
qu’elle a apportée au développement progressif et à la 
codification du droit international dans le cadre de 
l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par 
l’Assemblée générale en vertu du paragraphe 1 a) de 
l’Article 13 de la Charte des Nations Unies. L’inclusion 
de cette disposition dans la Charte lors de la Conférence 
des Nations Unies sur l’Organisation internationale doit 
être replacée dans le contexte du mouvement de 
codification qui s’était amorcé à la fin du XVIIIe siècle 
pour s’affirmer avec la création, en 1873, de l’Institut de 
droit international, dont le Président va prononcer 
l’allocution liminaire des célébrations, et de 
l’Association de droit international. 

 Depuis qu’elle existe, la Commission s’est 
particulièrement intéressée, entre autres sujets 
importants, aux trois sources principales du droit 
international mentionnées au paragraphe 1 de 
l’article 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice. Le projet d’articles de la Commission sur le 
droit des traités a servi de base à la Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités, instrument 
fondateur qui a recueilli l’approbation quasi unanime 
des États Membres et a servi de tremplin à la 
Commission pour l’étude d’une dizaine de sujets 
connexes. Le projet de conclusions sur la détermination 
du droit international coutumier, qui doit être adopté à 
la session en cours, traite de la deuxième source 
principale du droit international, et le sujet des 
« principes généraux du droit », qui porte sur la 
troisième, a été inscrit au programme de travail à long 
terme de la Commission en 2017.  

 Le programme de travail initial de la Commission 
comprenait 14 sujets, choisis sur une liste de 25 thèmes 
proposés par Sir Hersch Lauterpacht. Au fil des années, 
la Commission y en a ajouté 38 autres, soumettant des 

rapports finaux sur chacun d’eux à l’exception de trois, 
ceux actuellement inscrits à son ordre du jour mis à part. 
Au cours de sa soixante-dixième session, elle entend 
adopter des rapports finaux sur deux des sujets inscrits 
à son ordre du jour et mettre la dernière main aux projets 
adoptés en première lecture sur deux autres. Elle devrait 
en principe avoir quasiment achevé ses travaux sur tous 
les points inscrits à son ordre du jour actuel d’ici à la fin 
du quinquennat 2017-2021. Dans le choix de ses futurs 
sujets d’études, la Commission ne devrait pas s’en tenir 
à des sujets classiques mais aussi envisager ceux qui 
correspondent à des tendances nouvelles du droit 
international et à des préoccupations pressantes de 
l’ensemble de la communauté internationale, 
conformément aux critères de choix convenus en 1998. 
En application de l’article 17 de son statut, la 
Commission a également reçu d’un État membre une 
demande officielle d’inscription à son programme de 
travail d’un nouveau sujet portant sur une question 
particulièrement pressante pour un grand nombre 
d’États, notamment celui dont émane la demande. 

 La Commission s’est donc acquittée de la mission 
qui lui a été confiée par la communauté des nations, 
dûment représentée par l’Assemblée générale. Elle a 
apporté une contribution cruciale au renforcement de 
l’état de droit dans les relations internationales après la 
Seconde Guerre mondiale, permettant à celles-ci de 
s’inscrire dans un cadre de coopération et non plus 
d’affrontement. Ce processus laborieux mais constructif 
visant à parvenir au multilatéralisme se trouve 
aujourd’hui menacé par les initiatives unilatérales de 
certains des principaux acteurs de la scène mondiale 
ainsi que par la place démesurée qu’ils accordent à 
l’intérêt national dans l’exercice de leur souveraineté. 

 Le devoir de coopérer, qui est au cœur des travaux 
de la Commission, est un principe bien établi du droit 
international consacré dans la Charte des Nations Unies 
et la Déclaration de 1970 relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États, et on le retrouve dans bon 
nombre d’autres instruments internationaux. Ce devoir 
est l’expression concrète du principe de solidarité et 
prend sa source dans les principes moraux de la Charte. 
La solidarité, en tant que principe moral et juridique 
international, engendre un système de coopération fondé 
sur l’idée que c’est au moyen de politiques bénéficiant 
à toutes les nations que l’on sera le mieux à même 
d’assurer la justice et le bien commun. 

 La coopération ne doit pas être interprétée comme 
réduisant les prérogatives dont jouissent les États 
souverains dans les limites du droit international. Bien 
au contraire, c’est un principe qui met en exergue le 
respect de la souveraineté des États et son corollaire, la 
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non-intervention, ainsi que le rôle de premier plan qui 
revient aux autorités étatiques lorsqu’il s’agit de prendre 
toutes sortes de mesures qui sont des manifestations du 
« droit de tout État souverain de conduire ses affaires 
sans ingérence extérieure », comme l’a dit la Cour 
internationale de Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu en 
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique). Les principes connexes de la souveraineté 
et de la non-ingérence postulent l’existence d’une 
sphère interne, un domaine réservé placé sous l’autorité 
exclusive de l’État. Cette autorité souveraine est un 
attribut essentiel de l’État, mais elle n’est en aucune 
manière absolue. Comme le Juge Alvarez l’a souligné 
dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt rendu le 
9 avril 1949 en l’Affaire du Détroit de Corfou, la 
souveraineté confère des droits aux États et leur impose 
des obligations. Et ainsi que l’a dit M. Koskenniemi, 
autre ancien membre de la Commission du droit 
international, c’est lorsqu’il participe le plus activement 
à la vie internationale qu’un État est le plus souverain. 

 La Commission, en tant qu’organe subsidiaire de 
l’Assemblée générale, est l’exemple d’une institution 
mondiale incarnant la coopération internationale, de par 
le large éventail des sujets de droit international relevant 
de son mandat, la diversité de sa composition et la 
manière dont ses membres sont élus par l’Assemblée 
générale, laquelle garantit, dans le cadre d’une 
représentation régionale équitable, le respect des 
critères énoncés à l’article 8 du statut de la Commission. 
Bien que la parité entre les sexes soit loin d’être atteinte 
en son sein, la Commission comprend un nombre de 
femmes plus élevé que jamais dans son histoire. Elle 
donne également l’exemple en matière de coopération 
grâce à ses méthodes de travail, qui sont conçues pour 
faciliter la recherche d’un accord sur les principes 
juridiques à partir desquels élaborer ses projets.  

 La Commission a joué un rôle crucial en 
contribuant à établir les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement de la communauté internationale de 
l’après-guerre. Aujourd’hui, alors que cette 
communauté est mise à l’épreuve par les politiques 
isolationnistes pernicieuses récemment apparues sur la 
scène mondiale, il est indispensable que la Commission 
continue d’œuvrer au renforcement du droit 
international, qui demeure le rempart qui assurera la 
survie d’une société internationale que toutes les nations 
ont contribué à bâtir et dont toutes ont tiré profit . 

 M. Lajčák (Slovaquie), Président de l’Assemblée 
générale, dit que depuis la création de la Commission, 
229 juristes des plus éminents, représentant les 
différents systèmes juridiques et les différentes régions 
du monde, ont œuvré de concert en dépassant leurs 

différences à la codification et au développement 
progressif du droit international. Les apports de la 
Commission au succès d’entreprises monumentales 
menées dans de nombreux domaines ont contribué à 
renforcer le corpus du droit international, au bénéfice 
des peuples du monde. M. Lajčák note toutefois avec 
préoccupation le petit nombre de femmes élues à la 
Commission et engage les États Membres à remédier à 
cette situation regrettable. 

 L’interaction entre points de vue juridiques et 
politiques est essentielle au développement progressif et 
à la codification du droit international dont la 
Commission est chargée aux termes du mandat qui lui a 
été confié en vertu de la Charte des Nations Unies. C’est 
grâce à cette interaction, favorisée par les débats à la 
Sixième Commission, que l’Organisation des Nations 
Unies a pu faire considérablement progresser le droit 
international. À ce propos, M. Lajčák salue les efforts 
accomplis pour rationaliser le dialogue entre la 
Commission du droit international et la Sixième 
Commission. Il encourage de plus tous les États, 
appartenant à toutes les régions, tous les groupes et 
toutes les traditions juridiques du monde, à prendre une 
part active aux travaux de la Commission en leur 
apportant une contribution de fond sous la forme 
d’observations écrites.  

 Le droit international doit bénéficier tant aux États 
qu’aux peuples. La Commission a contribué au 
développement du droit pénal international et à 
l’établissement du Statut de Rome et de la Cour pénale 
internationale, œuvrant ainsi à la prévention et la 
répression des crimes les plus graves et au châtiment de 
leurs auteurs. M. Lajčák dit que lors d’une récente visite 
au Rwanda, il s’est rendu au Mémorial du génocide et a 
été frappé par les conséquences pérennes de cette 
période abominable et par l’incapacité du droit de 
protéger les victimes. La communauté internationale 
doit veiller à ce qu’une telle tragédie ne puisse jamais se 
reproduire. Relevant que la Commission du droit 
international s’intéresse aux crimes contre l’humanité, 
M. Lajčák l’encourage à s’employer sans relâche à 
favoriser la prévention de ces crimes, des crimes atroces 
qui choquent la conscience collective. La mise en œuvre 
du principe de responsabilité et un état de droit solide 
sont cruciaux pour les prévenir. 

 Enfin, la Commission joue un rôle incontournable 
en ce qui concerne le multilatéralisme, a fortiori à une 
époque où celui-ci est battu en brèche. Son renforcement 
passe par le développement du droit international, car 
les États Membres tablent sur un ordre international 
fondé sur des règles. Les nombreux instruments 
juridiques élaborés au fil des décennies ont permis 
d’établir un certain ordre et de faire prévaloir le principe 
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de responsabilité, de prévenir les conflits et de soutenir 
le développement. À mesure que de nouveaux 
problèmes se font jour, la communauté internationale se 
doit d’élaborer les réponses juridiques appropriées. 

 La Commission a fait avancer la codification et le 
développement progressif du droit en adoptant des 
textes définitifs sur un grand nombre de sujets et en 
contribuant à l’élaboration de conventions 
multilatérales et de protocoles y relatifs. M. Lajčák 
l’encourage vivement, alors qu’elle s’engage dans 
l’exploration de terres inconnues, à continuer de 
promouvoir le multilatéralisme. 

 M. de Serpa Soares (Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques et Conseiller juridique) souhaite 
à la Commission la bienvenue à New York au nom du 
Secrétaire général et dit que son soixante-dixième 
anniversaire est l’occasion de célébrer ses réalisations 
en la compagnie d’amis, dont beaucoup ont au fil des 
ans collaboré avec elle à un titre ou un autre. 

 Les réalisations de la Commission s’inscrivent 
dans un mouvement plus large de codification du droit 
international. La grande Conférence de codification 
tenue sous les auspices de la Société des Nations à La 
Haye en 1930 avait été précédée d’initiatives privées de 
codification menées par des internationalistes, qui dès 
1873 avaient fondé l’Institut de droit international et 
l’Association de droit international pour promouvoir le 
développement du droit international. Les participants à 
la Conférence se sont rendu compte que la codification 
ne se réduisait pas à transcrire mécaniquement le droit 
coutumier en accords écrits, mais supposait aussi 
l’élaboration progressive de nouvelles règles pour en 
combler les lacunes et pour régler des conflits. 
L’élaboration du projet de statut de la Commission, au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, s’est inspirée des 
recommandations générales qu’ils avaient formulées en 
vue d’améliorer le processus de codification. Les États 
qui ont négocié la Charte des Nations Unies en 1945, 
soucieux de revitaliser et de renforcer le droit 
international, ont chargé l’Assemblée générale, au 
paragraphe 1 a) de l’Article 13 de la Charte, de 
provoquer des études et de faire des recommandations 
en vue d’encourager le développement progressif du 
droit international et sa codification. C’est pourquoi, à 
sa première session, l’Assemblée générale a créé la 
Commission pour le développement progressif et la 
codification du droit international, qui elle-même a 
recommandé la création de la Commission du droit 
international. L’Assemblée générale a fait sienne cette 
recommandation et approuvé le statut de la Commission 
en 1947.  

 Que seraient les relations internationales 
contemporaines sans la Convention de Vienne de 1961 
sur les relations diplomatiques, celle de 1969 sur le droit 
des traités, le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale et les Articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite, entre autres 
réalisations de la Commission ? L’une des raisons de 
son succès tient à son mandat intergouvernemental, aux 
termes duquel elle consulte les gouvernements tout au 
long du processus d’élaboration des projets et soumet le 
résultat de ses travaux à l’Assemblée générale, organe 
politique. Son succès est également lié à sa composition 
unique, qui est représentative des cinq groupes 
régionaux existant à l’Organisation des Nations Unies et 
constitue un creuset dans lequel s’opère un brassage des 
traditions juridiques et des perspectives régionales. Les 
membres de la Commission sont aussi représentatifs des 
différents secteurs de la communauté internationale des 
juristes et exercent pour la plupart d’autres professions 
liées au droit international, ce qui permet à la 
Commission d’être en prise directe avec la réalité des 
relations internationales.  

 Les méthodes de travail très élaborées de la 
Commission ont contribué au succès de son œuvre de 
codification. Elle fonctionne un peu comme un organe 
législatif, en ce qu’elle élabore, dans le cadre de 
plusieurs lectures, des projets de textes de conventions 
internationales. Outre les rapporteurs spéciaux, désignés 
pour mener les travaux sur un projet de texte donné, 
d’autres membres de la Commission participent au 
processus rédactionnel dans le cadre du Comité de 
rédaction avant que la Commission plénière n’adopte les 
projets de texte.  

 Le secrétariat de la Commission, assuré par la 
Division de la codification du Bureau des affaires 
juridiques, a également contribué à son succès. La 
Division de la codification apporte depuis l’origine une 
contribution de fond aux travaux de la Commission en 
rédigeant des études et des mémorandums et en menant 
des recherches ponctuelles. L’examen d’ensemble du 
droit international réalisé par le Secrétariat en 1948 a 
constitué la base sur laquelle la Commission a 
sélectionné 14 sujets aux fins de développement 
progressif et de codification au cours de sa première 
session, tenue l’année suivante. La Division de la 
codification a continué de proposer des sujets à codifier, 
comme l’atteste le projet d’articles adopté récemment 
sur la protection des personnes en cas de catastrophe, et 
elle a réalisé un nouvel examen d’ensemble du droit 
international en 2016 pour aider la Commission à 
choisir de nouveaux sujets à inscrire à son programme 
de travail à long terme. Elle a également assuré le 
secrétariat de nombreuses conférences diplomatiques, 
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qui ont transformé les textes élaborés avec soin par la 
Commission en conventions internationales, ainsi que 
celui de nombreux organes de l’Organisation des 
Nations Unies, en premier lieu la Sixième Commission. 
Ses compétences et sa longue expérience ont ainsi 
contribué de manière significative au développement 
progressif et à la codification du droit international aux 
différents stades de ceux-ci. Faisant partie du Secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies, elle bénéficie d’un 
large appui institutionnel.  

 Les besoins de la communauté internationale ont 
changé depuis la création de la Commission, comme en 
témoigne l’évolution du résultat de ses travaux qui, 
outre des projets d’articles, comprennent maintenant des 
projets de directives et de conclusions. La Commission 
s’est attaquée à des sujets plus spécialisés, comme la 
protection de l’atmosphère ou la protection des 
personnes en cas de catastrophe, tout en restant fidèle à 
des sujets de droit international général tels que le droit 
des traités et le droit de la responsabilité internationale. 
Faisant observer que seules sept femmes ont été 
membres de la Commission depuis sa création, 
M. de Serpa Soares exprime l’espoir que les États 
Membres, l’Assemblée générale et la Commission 
coopéreront pour que la parité des sexes devienne une 
réalité dans un avenir prévisible. 

 La Commission a apporté une contribution 
fondamentale au développement progressif et à la 
codification du droit international, qui sont 
indispensables au maintien de relations internationales 
pacifiques. Elle peut compter sur le Bureau des affaires 
juridiques pour l’aider à s’acquitter de son mandat 
crucial avec professionnalisme, compétence et 
enthousiasme. 

 M. Gafoor (Singapour), Président de la Sixième 
Commission, dit qu’il n’est pas fréquent qu’un organe 
international fête ses 70 ans d’existence ininterrompue. 
Célébrer les travaux de la Commission revient aussi à 
célébrer les travaux de la Sixième Commission, car les 
deux organes collaborent étroitement à la promotion du 
droit international, comme le prévoient les résolutions 
de l’Assemblée générale et le statut de la Commission. 
Chaque année, la Sixième Commission examine le 
rapport annuel que la Commission soumet à 
l’Assemblée générale et les membres de la première 
contribuent à faire avancer les travaux de la seconde 
grâce aux orientations et aux contributions de fond 
qu’ils fournissent à celle-ci. Les échanges informels qui 
ont lieu à cette occasion entre la Sixième Commission 
et la Commission du droit international aident les deux 
organes à mieux se comprendre. À cet égard, M. Gafoor 
se félicite que de nombreuses occasions d’échanges 

aient été ménagées pendant la première partie de la 
session de la Commission du droit international. 

 C’est en 1947, à la deuxième session de 
l’Assemblée générale, que la Sixième Commission a 
recommandé la création de la Commission. Celle-ci aide 
l’Assemblée générale à s’acquitter de la mission que lui 
confie la Charte de provoquer des études et faire des 
recommandations en vue d’encourager le 
développement progressif du droit international et sa 
codification. Au fil des ans, les travaux réalisés par la 
Commission dans le cadre de ses sessions annuelles lui 
ont permis d’adopter de nombreux textes de fond 
couvrant un large éventail de sujets, qui ont abouti à la 
conclusion de 17 conventions multilatérales sous les 
auspices des Nations Unies. Ces résultats se sont nourris 
de la rigueur intellectuelle et de l’érudition, également 
impressionnantes, des membres de la Commission. 

 Depuis sa création, la Commission a apporté une 
contribution cruciale au développement progressif et à 
la codification du droit international et ses travaux en 
sont venus à jouer un rôle fondamental dans le 
renforcement du système multilatéral fondé sur des 
règles, en particulier à une époque où le multilatéralisme 
est remis en question. Les États Membres ont la 
responsabilité de défendre ce système, ainsi que les 
principes du droit international, de continuer à élaborer 
de nouvelles normes et règles, et de codifier la pratique 
étatique en matière de droit international. Le statut de la 
Commission, organe indépendant composé d’experts 
représentant les principaux systèmes juridiques du 
monde, lui a permis de promouvoir la compréhension 
mutuelle, d’aplanir les différences et de poser les bases 
des décisions politiques que doivent prendre les États 
Membres. 

 Sept femmes seulement ont siégé à la Commission 
depuis qu’elle existe, et au rythme actuel des progrès 
réalisés à cet égard, il faudrait un siècle à la Commission 
pour parvenir à la parité des sexes. Il incombe donc à 
tous les États Membres de présenter des candidates aux 
élections à la Commission et il faut espérer que d’ici à 
son quatre-vingtième anniversaire celle-ci atteint la 
parité.  

 La Sixième Commission, qui s’efforce de dégager 
un consensus politique sur des questions juridiques pour 
que des instruments juridiques puissent être adoptés par 
l’Organisation des Nations Unies, et la Commission, qui 
examine les questions de manière indépendante sous 
l’angle technique et théorique, entretiennent une 
relation organique et symbiotique fondée sur un objectif 
commun, à savoir appuyer le développement progressif 
et la codification du droit international et renforcer le 
système multilatéral fondé sur des règles. Les membres 
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de la Sixième Commission sont fiers des travaux de la 
Commission et se réjouissent à la perspective de 
continuer de collaborer avec elle au service du droit 
international et des activités de l’Organisation des 
Nations Unies. 

 M. Lauber (Suisse), prenant la parole en qualité 
de représentant de l’État hôte des sessions annuelles de 
la Commission, dit que l’importance de la célébration 
du soixante-dixième anniversaire de cet organe tient au 
rôle crucial joué par le droit international public dans les 
relations internationales et en tant que fondement d’un 
ordre mondial stable, juste et pacifique. C’est pour cette 
raison que le renforcement du droit international est un 
élément clef de la Charte des Nations Unies et de de la 
politique étrangère de la Suisse, et qu’il demeure plus 
pertinent que jamais dans un monde en mutation.  

 Depuis qu’elle existe, la Commission a examiné 
un large éventail de sujets d’actualité, ce qui lui a permis 
de contribuer activement au développement progressif 
et à la codification du droit international. Les résultats 
de ses travaux sur les normes impératives du droit 
international général, les crimes contre l’humanité, la 
protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés et l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État sont attendus avec 
intérêt. 

 Lorsqu’elle choisit les sujets à inscrire à son 
programme de travail à long terme en fonction de 
critères tels que les besoins des États en matière de 
codification du droit international, les nouvelles 
tendances du droit international et les préoccupations 
pressantes de la communauté internationale, la 
Commission fait en sorte que ses travaux soient utiles et 
pertinents. La Suisse est fière de les appuyer en 
accueillant les réunions de la Commission à Genève. 

 Les efforts visant à renforcer le dialogue entre la 
Sixième Commission et la Commission du droit 
international doivent être salués, mais le fait que la 
seconde se réunisse à Genève garantit son indépendance 
totale à l’égard de la première, qui se réunit à New York. 
La différence de culture juridique existant entre les deux 
organes sert le droit international, et la présence de la 
Commission à Genève favorise les synergies avec les 
nombreuses organisations internationales qui y ont leur 
siège et se consacrent à des questions touchant la vie 
quotidienne de chacun. Pour ces raisons, ainsi que pour 
renforcer la place de la langue française, il est essentiel 
de promouvoir le droit international et d’encourager son 
développement non seulement depuis le Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, mais 
également depuis Genève. À cet égard, M. Lauber 
appelle l’attention sur le Séminaire de droit international 

qui s’y tient chaque année et permet à des étudiants, des 
professeurs et des fonctionnaires de se familiariser avec 
les travaux de la Commission. 

 Mme Newstead (États-Unis d’Amérique) dit que 
son Gouvernement se réjouit d’accueillir la première 
partie de la soixante-dixième session de la Commission, 
qui se tient au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies. Cet événement rappelle le rôle essentiel joué par 
le droit international dans les efforts déployés 
collectivement par la communauté internationale pour 
faire face aux défis du monde contemporain. 

 Depuis la création de la Commission, le 
Gouvernement des États-Unis a suivi de près ses travaux 
remarquables. La Commission a abordé une large 
gamme de questions de droit international et fourni des 
indications précieuses aux conseillers juridiques des 
gouvernement, aux juristes du secteur privé, aux juges 
et aux universitaires. Ses travaux ont servi de base à 
plusieurs traités multilatéraux qui sont devenus des 
pierres angulaires du droit international. Ils constituent 
aussi un outil précieux pour se frayer un chemin dans 
l’univers de plus en plus complexe du droit 
international. 

 Bien que le Gouvernement des États-Unis n’ait pas 
toujours été d’accord avec les sujets proposés à 
l’examen de la Commission ou certaines conclusions de 
celle-ci, il reconnaît le rôle unique qu’elle joue dans la 
promotion de l’état de droit et entend continuer à 
appuyer ses travaux en apportant sa contribution à 
l’ensemble des sujets inscrits à son ordre du jour, en 
formulant des observations sur ces travaux devant la 
Sixième Commission et en désignant des candidats 
hautement qualifiés aux élections à la Commission. 
M. Murphy, qui est actuellement membre de la 
Commission et le onzième ressortissant des États-Unis 
à y siéger, est un éminent internationaliste doté d’une 
expérience de conseiller du Gouvernement et de 
professeur de droit. 

 Conformément au statut de la Commission, la 
diversité de ses membres assure la représentation des 
grandes formes de civilisation et des principaux 
systèmes juridiques du monde ; ses membres 
représentent également toutes les principales régions du 
monde et ont acquis une expérience professionnelle au 
service de leurs gouvernements, à l’université et dans le 
secteur privé. Mme Newstead se félicite qu’avec 
l’élection de trois femmes à la Commission en 2016, le 
nombre de femmes qui en sont membres soit plus élevé 
que jamais, et elle espère qu’il continuera d’augmenter. 

 M. Schrijver (Professeur de droit international 
public, Centre Grotius, Université de Leyde, et 
Président de l’Institut de droit international, chargé de 
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prononcer l’allocution liminaire) dit qu’il voit dans la 
réunion en cours une occasion de réfléchir au rôle de la 
Commission et à l’importance de ses travaux pour la 
promotion du développement progressif du droit 
international et de sa codification.  

 L’Institut de droit international a été créé en 1873, 
peu après la Guerre franco-prussienne de 1870-1871, 
dans l’espoir de réduire le nombre des guerres et d’en 
atténuer les horreurs grâce au développement progressif 
du droit international. En 1873, l’un des futurs membres 
fondateurs de l’Institut, M. Rolin-Jaequemyns, affirmait 
dans une publication que si l’action diplomatique et les 
efforts de recherche individuels en matière de 
développement progressif du droit des gens (jus 
gentium) avaient, certes, donné quelques résultats, les 
progrès accomplis étaient insuffisants. Il signalait que 
les conflits au moins apparents existant entre les intérêts 
politiques particuliers des peuples et les intérêts 
généraux de l’ensemble des nations comptaient parmi 
les principaux obstacles entravant la diplomatie et 
proposait d’entreprendre une action scientifique 
collective pour remédier à cette situation. Des points de 
vue similaires ont également été exprimés par d’autres 
juristes éminents. C’est ainsi que l’Institut de droit 
international et l’Association de droit international ont 
été créés en tant qu’associations privées apolitiques 
chargées de favoriser le progrès du droit international. 

 Depuis qu’il existe, l’Institut a élaboré divers 
codes et propositions destinés à faciliter les travaux d’un 
certain nombre de conférences diplomatiques. Le Projet 
de règlement pour la procédure arbitrale internationale 
de 1875 et le Manuel d’Oxford des lois de la guerre sur 
terre de 1880 ont inspiré les Conférences internationales 
de la paix tenues à La Haye en 1899 et 1907. Dans son 
Acte final, la Conférence de 1907 proposait que les 
gouvernements chargent un comité de préparer une 
troisième conférence, notamment en recensant les sujets 
se prêtant à codification. Cette demande a marqué une 
transition de la codification par des sociétés savantes à 
la codification par des organes intergouvernementaux. 
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a 
toutefois empêché la tenue de cette troisième conférence 
et a en outre entraîné une certaine perte de confiance 
dans la capacité du droit international de maintenir la 
paix et de garantir le respect des lois de la guerre. Après 
la guerre, la volonté d’instaurer une paix durable, de 
rétablir la confiance entre les peuples et d’instituer une 
coopération étroite entre les nations a conduit à la 
création de la Société des Nations, de la Cour 
permanente de Justice internationale et de 
l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’à la 
décision d’entreprendre la codification du droit 
international. 

 Les échanges entre la Société des Nations et 
l’Institut ont été nourris. En 1924, la Société des Nations 
a adopté une résolution portant création d’un organe 
permanent, le Comité d’experts pour la codification 
progressive du droit international, chargé de préparer 
une conférence de codification en établissant une liste 
provisoire de sujets de droit international sur lesquels un 
accord international serait des plus souhaitables et 
réalisables. Le Comité était composé de 17 membres, 
dont 6 étaient également membres de l’Institut. À partir 
de 1925, l’Institut a aidé le Comité à identifier les trois 
questions de droit international − nationalité, mer 
territoriale et responsabilité des États − qui devaient être 
examinées lors de la Conférence de codification que la 
Société des Nations allait organiser à La Haye en 1930. 
Pour préparer la Conférence, le Comité s’est largement 
inspiré des résolutions adoptées par l’Institut sur ces 
trois thèmes en 1927 et 1928. En outre, en 1929, 
l’Institut a adopté une Déclaration relative à la 
codification du droit international dans laquelle il 
définissait certaines modalités de la codification et 
soulignait que cette tâche devait être réalisée par des 
organismes scientifiques indépendants. La Conférence 
de codification prévue a eu lieu en 1930, mais elle n’est 
parvenue à adopter un traité que sur un seul des sujets 
envisagés.  

 Aucun autre travail de codification ne fut entrepris 
avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque 
l’Institut se réunit de nouveau en 1947 pour examiner 
les questions cruciales qui se posaient à l’époque, 
notamment celles des droits fondamentaux de l’homme 
et de la codification du droit international public. Lors 
de cette session de 1947, l’Institut examina un rapport 
de M. Alejandro Alvarez sur les méthodes de la 
codification du droit international public. Partant de la 
constatation que le droit international traversait une 
crise profonde à la suite de la Seconde Guerre mondiale 
et de l’idée que l’opinion publique mondiale, telle 
qu’exprimée dans la Charte des Nations Unies, appelait 
au rétablissement de l’autorité et du prestige de ce droit 
par son développement progressif et sa codification, 
M. Alvarez soulignait dans son rapport que les 
internationalistes étaient divisés sur le point de savoir si 
le seul moyen de rendre son prestige au droit 
international était de réaffirmer ses principes 
fondamentaux encore en vigueur ou de procéder sans 
délai à sa codification. 

 Dans la résolution sur la codification qu’il adopta 
à sa session de 1947, l’Institut soulignait que la méthode 
employée à la Conférence de codification tenue à La 
Haye en 1930, selon laquelle la force obligatoire des 
règles codifiées était fondée sur l’acceptation expresse 
des États, pouvait aboutir à fournir aux gouvernements 
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l’occasion de remettre en question, en refusant de les 
accepter, des règles de droit que la doctrine et la 
jurisprudence considéraient comme établies. Il déclarait 
qu’une telle méthode, au lieu de consolider les règles en 
question, était susceptible de les affaiblir, et affirmait 
qu’il convenait de combler les lacunes du droit 
international en se fondant sur des recherches de 
caractère scientifique en vue d’établir l’état actuel du 
droit international.  

 Au cours des débat tenus à la session de 1947, un 
membre de l’Institut, M. Donnedieu de Vabres, qui était 
aussi membre de la Commission pour le développement 
progressif et la codification du droit international, a 
déclaré que la proposition de M. Alvarez consistant à 
demander d’abord aux sociétés savantes de préparer un 
projet avant de le soumettre aux États risquait de créer 
de telles divergences entre la conscience universelle et 
la dure réalité internationale qu’il serait impossible de 
parvenir à un quelconque accord. Il a informé l’Institut 
que la Commission entendait donc faire en sorte que les 
travaux de la Commission du droit international 
reposent sur une collaboration constante de toutes les 
parties intéressées, y compris les États, afin de concilier 
la théorie et la pratique. Dans le cadre de ses travaux, la 
Commission pour le développement progressif et la 
codification du droit international s’est penchée sur la 
distinction entre codification et développement 
progressif. Sous l’influence des représentants de 
certains gouvernements, la Commission a décidé que le 
résultat des travaux de la Commission du droit 
international prendrait la forme de projets de convention 
plutôt que d’écrits doctrinaux et que la Commission 
pourrait recevoir des propositions non seulement de 
l’Assemblée générale mais aussi d’autres organes et 
institutions spécialisées des Nations Unies.  

 Par sa résolution 174 (II), adoptée plus tard au 
cours de l’année 1947, l’Assemblée générale a créé la 
Commission du droit international et approuvé son 
statut, qui accorde en effet un rôle considérable aux 
États et prévoit la possibilité de consulter des 
institutions scientifiques et des experts individuels. La 
Commission du droit international a tenu sa première 
session en 1949. Sur les 15 membres qui la composaient 
initialement, 10 étaient aussi membres de l’Institut. 

 La Commission et l’Institut présentent des 
similitudes et des différences intéressantes. Ils ont pour 
objectif commun de promouvoir le développement 
progressif du droit international et sa codification. À 
cette fin, l’Institut formule des principes généraux et en 
poursuit la consécration officielle, concoure à la 
codification graduelle et progressive du droit 
international, contribue au maintien de la paix ou à 
l’observation des lois de la guerre, examine les 

difficultés qui viendraient à se produire dans 
l’interprétation ou l’application du droit et coopère à 
l’enseignement et à la diffusion du droit international. 
La mission de la Commission, éloquemment décrite à 
l’article 15 de son statut, est quant à elle axée sur 
l’élaboration de projets de convention sur des sujets qui 
ne sont pas encore réglés par le droit international ou 
relativement auxquels le droit n’est pas encore 
suffisamment développé dans la pratique des États, ainsi 
que sur la formulation plus précise ou la systématisation 
de règles de droit international dans des domaines où il 
existe déjà une pratique étatique considérable, des 
précédents et des opinions doctrinales. Pour ce qui est 
du champ de leurs travaux respectifs, la Commission 
s’intéresse principalement au droit international public, 
même si rien ne l’empêche de s’aventurer dans le 
domaine du droit international privé, tandis que les 
travaux de l’Institut portent à part égale sur les deux 
domaines du droit international. L’Institut est une 
société savante sans caractère officiel, alors que la 
Commission est un organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, à laquelle elle fait rapport.  

 L’Institut peut compter jusqu’à 132 membres qui 
n’ont pas atteint l’âge de 80 ans, et plusieurs membres 
peuvent avoir la même nationalité et même constituer 
des groupes nationaux, alors que la Commission ne 
compte que 34 membres et ne peut comprendre plus 
d’un ressortissant d’un même État. L’Assemblée 
plénière de l’Institut élit des associés, qui peuvent 
ensuite devenir membres, sur une liste de candidats 
proposés par les groupes nationaux et le Bureau. En 
principe, les membres de l’Institut sont élus à vie. Les 
membres de la Commission sont, eux, élus par 
l’Assemblée générale sur une liste de candidats 
présentés par les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies pour un mandat de cinq ans renouvelable. 
Quinze juges de la Cour internationale de Justice ont été 
membres de l’Institut, alors que les membres de la 
Commission ne peuvent être simultanément juges à la 
Cour. Ils peuvent toutefois être aussi membres de 
l’Institut. Sur les 229 personnes qui ont été membres de 
la Commission depuis sa création, 83 étaient des 
membres ou d’anciens membres de l’Institut. Les deux 
organes cherchent à assurer la représentation des 
principaux systèmes juridiques du monde et exigent des 
candidats certaines qualifications. Il est regrettable que 
les femmes y restent sous-représentées. 

 L’Institut se réunit tous les deux ans pour une 
session qui dure généralement sept ou huit jours, tandis 
que la Commission se réunit tous les ans pendant 11 ou 
12 semaines. Les méthodes de travail de l’Institut sont 
assez similaires à celles de la Commission. L’Institut 
créée des commissions placées chacune sous la direction 
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d’un rapporteur et auxquelles sont confiés les travaux 
sur l’un des sujets inscrits au programme des travaux par 
l’Assemblée plénière. L’Assemblée plénière examine 
les rapports et les projets de résolution présentés par les 
commissions et, s’il y a lieu, adopte des résolutions à 
caractère normatif. L’Institut vise, au moyen de ces 
résolutions, à appeler l’attention sur les caractéristiques 
du droit en vigueur, la lex lata, afin d’en promouvoir le 
respect et l’observation intégrale. L’Institut adopte 
également des résolutions de lege ferenda afin de 
contribuer au développement du droit international. 
Toutefois, à la différence de la Commission, il ne 
consulte pas les États ou d’autres organes, ni ne leur 
demande de se prononcer sur ses travaux, même s’il 
informe les États et les organisations internationales des 
résolutions qu’il adopte.  

 L’Institut et la Commission ont éclairé, alimenté 
et renforcé mutuellement leurs travaux respectifs en de 
multiples occasions au cours des soixante-dix dernières 
années. Les deux organes ont examiné, parfois 
simultanément, un grand nombre de questions 
communes, comme les immunités diplomatiques, la 
protection diplomatique, la responsabilité de l’État, 
l’extradition, le droit des traités, l’expulsion des 
étrangers, la clause de la nation la plus favorisée et la 
procédure arbitrale. Il n’est pas exagéré d’affirmer que 
le développement progressif et la codification du droit 
international peuvent dans une certaine mesure se 
mesurer à l’aune des travaux de l’Institut et de la 
Commission.  

 Le sujet de la nationalité, y compris l’apatridie, 
constitue l’un des premiers exemples de leurs efforts 
communs. L’Institut a adopté un certain nombre de 
résolutions sur la question et la Commission l’a 
examinée au début des années 1950, ce qui a abouti à 
l’adoption en 1961 de la Convention des Nations Unies 
sur la réduction des cas d’apatridie. En outre, la 
Convention sur le droit relatif à l’utilisation des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, 
adoptée en 1997, a constitué l’aboutissement de travaux 
entrepris par l’Institut dès 1911, année de l’adoption de 
sa première résolution sur la question, et des efforts 
déployés par la Commission à partir de 1971.  

 Les deux organes se sont également tous deux 
penchés sur le régime de la mer territoriale. L’Institut a 
adopté sa première résolution sur la question en 1894, 
date à laquelle la largeur de la mer territoriale était 
généralement considérée comme étant de 3 milles 
marins, même si dans la pratique les États avaient 
tendance à l’étendre au-delà de cette limite afin de 
protéger leurs intérêts en matière de pêche côtière. En 
adoptant cette résolution, l’Institut a voulu aligner la 
théorie sur la pratique en proposant une limite de 

6 milles marins. Les membres de l’Institut restaient 
cependant divisés sur la question et les participants à la 
Conférence de codification organisée en 1930 par la 
Société des Nations ne sont pas non plus parvenus à un 
accord. Dans les années 1950, la question de la largeur 
de la mer territoriale a été réexaminée par l’Institut et 
reprise par la Commission du droit international. Tous 
deux ont finalement renoncé à fixer une limite précise 
en déclarant que la mer territoriale ne pouvait s’étendre 
au-delà de 12 milles marins. En 1982, lors de la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de 
la mer, la communauté internationale des États a validé 
cette limite. 

 Parmi les sujets auxquels la Commission a 
consacré des travaux, celui qui a eu le plus de 
retentissement et de succès est sans doute le « droit des 
traités ». La Commission en a fait une priorité à sa 
première session et les travaux qu’elle a entrepris ont 
abouti à l’adoption en 1969 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, à l’élaboration de laquelle les 
pays en développement ont été pleinement associés. La 
reconnaissance de la notion de jus cogens et l’article 62, 
sur le changement fondamental de circonstances, sont 
parmi les éléments de la Convention méritant de retenir 
l’attention. Il est aussi extrêmement significatif que de 
l’avis de la Cour internationale de Justice la plupart des 
dispositions de cette convention reflètent le droit 
international coutumier en vigueur. Auparavant, en 
1956, l’Institut avait examiné la question de 
l’interprétation des traités, sous la direction de 
Sir Hersch Lauterpacht, qui au début des années 1950 
avait également été Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international pour le sujet du droit 
des traités. En 1967, l’Institut a adopté une résolution 
sur la terminaison des traités, dans laquelle il a reconnu 
la valeur du travail accompli par la Commission du droit 
international. La terminaison des traités est un domaine 
délicat et reste malheureusement d’actualité dans le 
contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne et du retrait des États-Unis de l’Accord de 
Paris sur les changements climatiques et du Plan 
d’action global commun.  

 La question des effets des conflits armés sur le 
droit des traités a été expressément exclue du champ de 
la Convention de Vienne de 1969 par les dispositions de 
l’article 73 de celle-ci. L’Institut avait en 1912 adopté, 
sur les effets de la guerre sur les traités, une résolution  
qui était novatrice en ce qu’elle rejetait la théorie selon 
laquelle la guerre mettait fin à toutes les relations entre 
les belligérants. Aux termes de ce texte, la plupart des 
traités bilatéraux et multilatéraux demeurent en vigueur 
même après l’ouverture des hostilités. L’Institut a repris 
l’examen du sujet en 1973, à la suite de l’adoption de la 
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Convention de Vienne, et il a adopté en 1985 une 
résolution sur les effets des conflits armés sur les traités. 
La Commission s’est saisie du sujet en 2004 et a adopté 
un projet d’articles en 2011. On peut également citer 
parmi les exemples plus récents d’interaction entre la 
Commission et l’Institut, leurs travaux respectifs sur la 
succession d’États en matière de responsabilité de 
l’État. L’Institut a adopté une résolution sur la question 
en 2015 et la Commission a inscrit le sujet à son 
programme de travail en 2017. 

 Pour ce qui est de l’avenir, il convient de 
déterminer s’il reste encore des travaux normatifs à 
réaliser et, dans l’affirmative, quel rôle la Commission 
et l’Institut doivent jouer dans ce processus. La création 
de ces deux organes résulte d’un profond désir de paix 
et l’importance du développement progressif et de la 
codification du droit international a été réaffirmée après 
chaque nouvelle guerre, même si l’efficacité du droit 
international pour prévenir ou atténuer les horreurs de la 
guerre a parfois été sérieusement mise en doute. Dans 
un monde dangereux confronté à la menace du 
terrorisme, à la multiplication des conflits armés, aux 
changements climatiques, à l’accroissement 
spectaculaire des inégalités, à une crise des réfugiés et à 
des situations difficiles en matière de migrations et de 
sécurité humaine, il est primordial de préserver l’état de 
droit dans les relations internationales. M. Schrijver dit 
qu’il ne partage pas l’opinion de certains universitaires 
pour qui le droit international se réduirait à une 
conviction. Il considère au contraire le droit 
international contemporain comme l’expression 
concrète de valeurs partagées à l’échelle mondiale, 
telles que la paix, la justice, l’humanité, la liberté et la 
durabilité. Langage commun d’un monde profondément 
divisé, le droit international a une valeur inestimable. Il 
fait en outre office de cadre réglementaire précieux pour 
l’action concrète.  

 Le corpus actuel du droit international est le fruit 
d’une longue période de gestation. Il reste fragile et doit 
être actualisé et adapté en permanence pour demeurer 
pertinent. La Commission a apporté une contribution 
remarquable à cet égard en œuvrant au développement 
progressif et à la codification du droit international . Il 
lui reste toutefois beaucoup à faire, de même qu’à 
l’Institut. En conclusion, M. Schrijver souhaite à la 
Commission le plus grand succès dans ses travaux 
futurs, dans l’intérêt de tous.  

La séance est levée à 12 h 50. 

 


