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La séance est ouverte à 10 h 10. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-dixième (suite)  

  Chapitre VI. Protection de l’atmosphère (suite) (A/CN.4/L.919 et A/CN.4/L.919/Add.1) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre VI 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.919/Add.1. 

  Commentaire du projet de directive 10 (Mise en œuvre) 

  Paragraphe 9) 

M. Park dit que bien que le paragraphe 9) ait été adopté à la 3449e séance de la 
Commission, il souhaite proposer d’en modifier la première phrase. Tous les précédents 
cités dans la note de bas de page 174 sont des décisions d’instances arbitrales ou autres 
instances internationales de règlement des différends à l’exception du dernier − une loi 
singapourienne. Pour ne pas créer l’impression que la prétention singapourienne en 
question est juridiquement fondée, il propose de remplacer, dans la première phrase, les 
mots « dans la mesure où elle peut être autorisée parce qu’elle est solidement fondée en 
droit international » par les mots « dans la mesure où elle peut être autorisée parce qu’elle 
est juridiquement fondée en droit international ». 

M. Saboia dit qu’il appuie cette modification. 

Sir Michael Wood dit qu’il n’est pas sûr que le paragraphe soit nécessaire, car il 
concerne l’application extraterritoriale, une question que la Commission a décidé de ne pas 
traiter. Si la Commission décide de le conserver, la proposition de M. Park représente une 
amélioration mais il propose de la simplifier, le membre de phrase en question se lisant 
« dans la mesure où elle peut être autorisée par le droit international ».  

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il importe de conserver le paragraphe 9). Il 
approuve la modification proposée par Sir Michael Wood pour la première phrase et 
rappelle que les membres de la Commission sont convenus, lors de l’adoption de cette 
phrase à la 3449e séance, d’en supprimer les mots « comme le Rapporteur spécial le 
proposait » et de modifier comme suit la note de bas de page 175 : « Voir le cinquième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/711), paragraphe 31 ». 

M. Nguyen dit qu’il a des doutes au sujet de la note de bas de page 176, en ce 
qu’elle cite un cours publié par le Rapporteur spécial avant le débat de la Co mmission sur 
la question à laquelle la note de bas de page a trait, ce qui risque de susciter la confusion 
dans l’esprit du lecteur. 

Le Président dit que le cours cité dans la note de bas de page 176 ne fait qu’illustrer 
la position adoptée par la Commission. 

M. Jalloh dit qu’il appuie la modification de la première phrase proposée par 
Sir Michael Wood. S’agissant de la note de bas de page 176, relative à la position prise par 
la Commission en ce qui concerne l’application extraterritoriale de sa législation par un 
État, il convient qu’il n’est pas approprié de citer un ouvrage publié avant l’examen de la 
question par la Commission. Il propose que cette note de bas de page commence par les 
mots « Voir également », et pas seulement « Voir », et indique que l’ouvrage doctrinal cité 
reflète la position de la Commission. 

M. Vázquez-Bermúdez dit que s’il est utile de citer un ouvrage doctrinal, il n’est 
nul besoin de le désigner comme tel car cela est évident. 

M. Petrič dit que la note de bas de page 176 ne lui pose pas de problème, dès lors 
qu’il est clair que le cours de M. Murase n’est que cela et ne représente pas nécessairement 
la position collective de la Commission dans son ensemble. Toutefois, d ’un point de vue 
plus général, il est évident que les  commentaires de tout texte issu des travaux de la 
Commission sont principalement issus des travaux du Rapporteur spécial, collectivement 
appuyés par la Commission. Il serait donc inacceptable de renvoyer à un document dans 
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lequel le Rapporteur spécial − ou, d’ailleurs, tout autre membre − défendrait une position 
contraire à celle adoptée par la Commission. 

Le Président dit que s’il comprend la préoccupation exprimée par M. Petrič, la 
Commission ne devrait pas au stade actuel ouvrir un débat sur des questions aussi 
générales. Il lui est arrivé d’adopter des commentaires contenant des notes de bas de page 
− comme la note de bas de page 176 − citant des travaux universitaires du Rapporteur 
spécial reflétant sa position, et même si elle ne le fait généralement pas, cela ne semble pas 
poser de problème. La situation serait tout à fait différente si le cours cité dans la note de 
bas de page 176 traduisait une position incompatible avec celle de la Commission. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que pour répondre aux préoccupations 
exprimées, il propose de transférer le contenu de la note de bas de page 176 à la fin de la 
note de bas de page 174. 

M. Nolte fait observer que dans le cadre de l’examen d’autres sujets, la Commission 
a cité des contributions doctrinales du Rapporteur spécial concerné. 

Mme Galvão Teles  (Rapporteuse) dit qu’elle appuie la proposition du Rapporteur 
spécial de transférer le contenu de la note de bas de page 176, car il semble que c’est la 
place de cette note, et non son contenu lui-même, qui pose problème. 

M. Ouazzani Chahdi dit qu’il estime personnellement que c’est la formulation de 
la note en question, et non sa place, qui pose problème. Les renvois à la doctrine sont 
généralement précédés de la formule « Voir, à cet égard, ». 

Le Président, faisant observer que modifier le libellé de la note de bas de page 
nécessiterait probablement une analyse plus approfondie du cours qui y est cité, propose 
que la Commission adopte le paragraphe avec les modifications suivantes  : dans la première 
phrase, les mots « dans la mesure où elle peut être autorisée parce qu’elle est solidement 
fondée en droit international » seraient remplacés par les mots « dans la mesure où elle peut 
être autorisée en droit international » et les mots « comme le Rapporteur spécial le 
proposait » seraient supprimés, la note de bas de page 175 se lirait « Voir le cinquième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/711), par. 31 » et le contenu de la note de bas de 
page 176 serait transféré à la fin de la note de bas de page 174. 

Le paragraphe 9), y compris les notes 174, 175 et 176, ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 11 (Contrôle du respect) 

  Paragraphe 1) 

Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « vise à renforcer » par le mot 
« reflète » dans la quatrième phrase. Il propose de plus de supprimer la cinquième phrase, 
qui est relativement alambiquée et est superflue en ce qu’elle ne fait que répéter ce qui est 
dit au paragraphe 1 du projet de directive 11, et de remplacer le mot « regarding » par le 
mot « relating to » et le mot « form » par le mot « language » dans le texte anglais de la 
sixième phrase. Enfin, il propose de remplacer les mots « se cristalliser ultérieurement en 
normes du droit international coutumier » par les mots « conduire à la cristallisation de 
règles de droit international coutumier » dans la septième phrase. 

M. Nolte dit que le contrôle du respect, qui fait l’objet du projet de directive 11, 
renvoie non seulement aux traités et donc au principe pacta sunt servanda mais aussi aux 
obligations en vertu du droit international coutumier, comme l’indique le projet de directive 
lui-même. Il propose donc d’ajouter les mots « ou d’autres règles de droit international » à 
la fin de la troisième phrase. Si la Commission retient cette proposition, l’idée d’un 
renforcement du principe pacta sunt servanda sera limitée. Il propose donc d’insérer les 
mots « en particulier » avant les mots « le principe pacta sunt servanda » ; à défaut, il peut 
accepter la proposition de Sir Michael Wood concernant la même phrase. Il propose en 
outre de remplacer le mot « reality » par le mot « fact » dans le texte anglais de la septième 
phrase. 

M. Park dit que la septième phrase es t très controversée. C’est en vain qu’il a 
consulté les présidents des organes concernés quant au sens de l’expression « obligations en 
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vertu du droit international ». Pour autant qu’il s’en souvienne, la Commission n’a pas 
décidé d’adopter la formule « le caractère général » qui, dans ce contexte, semble renvoyer 
non seulement aux obligations conventionnelles mais également aux effets erga omnes. 
M. Park dit qu’il comprend l’expression « obligations en vertu du droit international » 
comme désignant seulement les obligations conventionnelles et de droit international 
coutumier, et non les effets erga omnes. Il serait donc préférable de supprimer la septième 
phrase dans son intégralité. 

Mme Oral dit que le mot « dispositions » figurant dans la troisième phrase est trop 
général s’agissant d’un mécanisme de contrôle du respect ; elle propose de le remplacer par 
le mot « obligations ». De plus, bien que consciente que le Rapporteur spécial a déjà 
souscrit à la modification proposée par M. Nolte, Mme Oral dit qu’étant donné que le projet 
de directive 11, en particulier son paragraphe 1, est axé sur le contrôle du respect 
d’obligations découlant d’un traité et sur la mise en œuvre des mécanismes de contrôle, elle 
voit mal comment l’application de ce projet de directive peut être élargie aux autres règles 
du droit international. 

M. Rajput dit que le paragraphe 1) est nécessairement lié aux traités. Son champ 
d’application ne saurait être élargi aux obligations de droit international coutumier ou 
autres. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que son intention, telle qu’exposée dans son 
cinquième rapport sur le sujet, était de limiter les obligations à celles découlant des traités 
pertinents ; le Comité de rédaction a toutefois décidé d’élargir le champ d’application de la 
directive au droit international coutumier et aux autres règles de droit international. Il a 
donc décidé de rendre compte de la position adoptée par le Comité de rédaction. 

M. Nolte dit que la modification qu’il a proposé d’apporter à la troisième phrase du 
paragraphe 1) du commentaire ne vise pas à élargir le champ d’application du paragraphe 1 
du projet de directive 11. Elle vise simplement à mieux refléter ce paragraphe, qui 
mentionne « [les] obligations [des États] en vertu du droit international … y compris par le 
respect des règles et procédures prévues dans les accords pertinents  » et indique donc que 
les obligations en question comprennent celles découlant d ’autres règles du droit 
international. 

M. Vázquez-Bermúdez dit qu’il souscrit à l’observation de M. Nolte. 

M. Rajput dit que si la Commission accepte les arguments avancés par M. Nolte et 
appuyés par M. Vázquez-Bermúdez, elle contredira le Comité de rédaction, dont le rapport 
sur le sujet vise expressément le principe pacta sunt servanda. 

Le Président dit que si les conclusions du Comité de rédaction doivent évidemment 
être prises en considération, la tâche qui incombe actuellement à la Commission est de 
décider si le commentaire du projet de directive actuellement à l’examen est acceptable 
dans sa forme et son contenu, notamment au regard du projet de directive  ; tel est l’objectif 
de la seconde lecture. 

M. Jalloh (Président du Comité de rédaction) dit que les travaux du Comité de 
rédaction quant au fond ont nécessairement un caractère très technique et impliquent des 
compromis. Il n’est donc pas surprenant que certains membres qui se sont finalement joints 
au consensus au Comité alors que leur position personnelle n’était pas reflétée dans le texte 
issu des travaux de celui-ci souhaitent par la suite faire connaître cette position en plénière. 
La déclaration du Président du Comité de rédaction sur un sujet donné, b ien qu’elle puisse 
rendre fidèlement compte des travaux du Comité, n’est pas nécessairement le dernier mot 
sur telle ou telle question ; les membres ne doivent pas être empêchés d’exprimer leur 
opinion en plénière. 

Évoquant l’observation de certains membres qui considèrent que l’expression 
« obligations en vertu du droit international » n’est pas expliquée, le Président du Comité 
de rédaction dit qu’une explication figure dans le rapport du Comité, qui indique que celui-
ci a préféré cette expression à celle initialement proposée par le Rapporteur spécial, à savoir 
« normes de droit international » ; de même, ce sont les membres du Comité de rédaction 
qui ont insisté pour que le principe « pacta sunt servanda » soit visé. Il importe certes de ne 
pas tomber dans l’extrême opposé en ne tenant aucun compte du rapport du Comité de 
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rédaction, mais en l’occurrence, si le Rapporteur spécial accepte les propositions qui ont été 
faites, elles devraient être acceptables pour la Commission dans son ensemble. 

M. Nolte dit qu’il retirera sa proposition si elle se révèle incompatible avec le 
rapport du Comité de rédaction sur le sujet ; un problème évident subsistera néanmoins 
dans le libellé du projet de directive. 

M. Park dit que lui aussi retirera sa proposition si elle est incompatible avec le 
rapport du Comité de rédaction. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe avec les modifications suivantes  : dans la troisième phrase, le mot 
« dispositions » serait remplacé par le mot « obligations » et les mots « ou d’autres règles 
de droit international » ajoutés à la fin de la phrase ; dans la quatrième phrase, les mots 
« vise à renforcer » seraient remplacés par les mots « reflète, en particulier, » ; la cinquième 
phrase serait supprimée ; dans la sixième phrase du texte anglais, le mot « regarding » 
serait remplacé par les mots « relating to » et le mot « form » par le mot « language » ; et 
dans la septième phrase, le mot « reality » serait remplacé par le mot « fact » dans le texte 
anglais et les mots « se cristalliser ultérieurement en normes du droit international 
coutumier » seraient remplacés par les mots « conduire à la cristallisation de règles de droit 
international coutumier ». 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

Le paragraphe 2) est adopté. 

  Paragraphe 3) 

M. Ouazzani Chahdi dit que dans le texte français, le mot « chapeau » devrait être 
remplacé par le mot « intitulé » ou « libellé ». Les autres versions linguistiques devraient 
être modifiées en conséquence. 

Le paragraphe 3) est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 4) 

M. Nolte dit qu’il souhaite proposer trois modifications de forme. Dans la deuxième 
phrase, les mots « dès lors qu’ils sont » seraient remplacés par les mots « car certains États 
peuvent être ». Dans la dernière phrase du texte anglais, l’article indéfini « a » serait inséré 
avant les mots « general lack of capacity » et l’article défini « the » avant les mots « receipt 
of external support ». 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5) 

M. Nolte dit que les mots « provides for enforcement procedures » devraient être 
remplacés par les mots « speaks of enforcement procedures » dans la première phrase du 
texte anglais, car le projet de directive 11 lui-même ne « prévoit  » pas (« does not 
provide ») de telles procédures. 

M. Nguyen propose d’insérer les mots « auxquels ils sont parties  », qui figurent au 
paragraphe 1 du projet de directive 11, après les mots « accords pertinents  ». 

Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire du projet de directive 11, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 
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  Commentaire du projet de directive 12 (Règlement des différends) 

  Paragraphe 1) 

Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « d’introduire le » figurant dans 
la dernière phrase par les mots « de servir de base au ». 

M. Nolte propose de supprimer les mots « cité fréquemment ailleurs  » dans la 
troisième phrase. 

M. Jalloh propose, par souci de simplification, de remanier comme suit l’avant-
dernière phrase : « Le paragraphe 1 ne vise pas à interférer avec les dispositions relatives au 
règlement des différends existant dans certains régimes conventionnels, qui conservent 
leurs modalités propres de fonctionnement, ni à s ’y substituer. » 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

M. Nolte dit, s’agissant du texte anglais, que le mot « been » devrait être inséré 
après les mots « technical issues have » dans la deuxième phrase et supprimé dans la 
troisième. Dans la dernière phrase, le mot « would » et la virgule qui le précède devraient 
être supprimés. 

Le paragraphe 2), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

M. Nolte propose de supprimer les mots « à n’en pas douter » dans la première 
phrase. 

Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4) 

M. Park dit que le paragraphe 4) devrait être supprimé. 

M. Nolte dit que le mot « process » devrait être mis au pluriel, « processes », dans 
le texte anglais de la première phrase. 

M. Petrič dit que lui aussi est favorable à la suppression du paragraphe, qui n ’a 
guère de rapport avec le projet de directive 12. Le paragraphe 1 de ce projet de directive est 
abondamment commenté dans le paragraphe 1) du commentaire, et son paragraphe 2 fait 
l’objet des paragraphes 2) et 3) du commentaire. Il est évident qu’aucune décision judiciaire 
ou arbitrale ne peut être incompatible avec le principe jura novit curia ou non ultra petita. 
Les tribunaux sont tenus de trancher les affaires dont ils sont saisis. C’est pourquoi, si l’on 
conserve le paragraphe 4), les mots « peuvent trouver à s’appliquer » qui figurent dans la 
première phrase devraient être remplacés par les mots « s’appliquent ». De plus, dans la 
dernière phrase, le membre de phrase « comme le Rapporteur spécial l’avait initialement 
proposé », qui prête à confusion et est inutile, devrait être supprimé, de même que la note 
de bas de page 191. M. Petrič dit qu’il appuie depuis le début l’étude de ce qui est un très 
important sujet et la persévérance du Rapporteur spécial, mais que la Commission se doit 
d’être rationnelle. Il demande donc au Rapporteur spécial de faire preuve de souplesse 
s’agissant des modifications et suppressions proposées. 

Sir Michael Wood, qu’appuie M. Šturma, dit que lui aussi est favorable à la 
suppression du paragraphe à l’examen. Il estime comme M. Petrič que si ce paragraphe est 
conservé, le membre de phrase « comme le Rapporteur spécial l’avait initialement 
proposé » et la note de bas de page 191 devraient être supprimés. La dernière phrase de 
cette note devrait toutefois être transférée à la fin de la note de bas de page 190. 

M. Huang dit qu’il est convaincu que le paragraphe 4) doit être supprimé. Il est 
incommodé par les tentatives répétées faites par le Rapporteur spécial pour faire figurer par 
tous les moyens possibles dans les commentaires des projets de directives  10 à 12 des 
formules controversées qui ont été examinées et finalement rejetées par le Comité de 
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rédaction. Les décisions du Comité de rédaction sont définitives et le Rapporteur spécial 
devrait les respecter. 

M. Cissé dit qu’il est lui aussi favorable à la suppression du paragraphe, puisque 
celui-ci n’apporte pas grand-chose à la compréhension du texte. 

M. Vázquez-Bermúdez dit que le paragraphe 4) contient des informations 
pertinentes. Cela dit, il souscrit à la proposition de Sir Michael Wood de supprimer la note 
de bas de page 191, à l’exception de la dernière phrase. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt à remplacer le mot « process » par 
le mot « processes » dans le texte anglais de la première phrase et à supprimer le membre 
de phrase « comme le Rapporteur spécial l’avait initialement proposé » ainsi que la note de 
bas de page 191, à l’exception de la dernière phrase de celle-ci, qui peut être transférée à la 
fin de la note de bas de page 190. S’il ne s’oppose pas à la proposition de M. Petrič de 
remplacer les mots « peuvent trouver à s ’appliquer » par les mots « s’appliquent », il 
considère que le libellé actuel est plus naturel. 

Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « may become » par les mots 
« may be » dans la première phrase du texte anglais. 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire du projet de directive 12, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 

M. Park dit qu’il souhaite que le compte rendu de la séance indique qu’il estime que 
la Commission a créé un précédent fâcheux en permettant au Rapporteur spécial de faire 
figurer dans les commentaires des paragraphes relatifs à des concepts qui ont été exclus des 
projets de directive par le Comité de rédaction et la Commission plénière. 

Sir Michael Wood dit que s’il est enclin à être d’accord avec M. Park, conserver les 
paragraphes en question en première lecture présente un intérêt, à savoir donner aux États la 
possibilité de réagir aux décisions de la Commission. Celle-ci pourra très bien décider de 
supprimer ces paragraphes en seconde lecture. 

Le Président souligne que la Commission a en l’occurrence décidé qu’en première 
lecture, même des opinions individuelles qui ne sont pas nécessairement conformes à 
l’opinion majoritaire peuvent, le cas échéant, être reflétées dans un texte issu de ses 
travaux. 

M. Tladi dit qu’il est d’accord avec M. Park. Par principe, la Commission ne devrait 
pas considérer les commentaires comme un texte de substitution. 

Le Président dit que la Commission pourra vouloir, à l’avenir, envisager d’ajourner 
l’adoption des projets de texte jusqu’à ce qu’elle ait adopté les commentaires, ou les 
commentaires potentiels, y relatifs. Il invite la Commission à reprendre l’examen de 
plusieurs paragraphes qui avaient été laissés en suspens. 

  Commentaire du projet de directive 3 (Obligation de protéger l’atmosphère) 

  Paragraphe 5) 

Le Président dit que la Commission est saisie d’une proposition de Mme Oral et 
d’une proposition de M. Rajput concernant le paragraphe 5). Mme Oral propose de 
supprimer les trois dernières phrases et de remanier la quatrième comme suit : 

« C’est une obligation qui suppose non seulement que l’État adopte des règles et 
mesures appropriées mais aussi qu’il fasse preuve d’un certain niveau de vigilance dans 
l’application de ces règles et mesures et dans l’exercice d’un contrôle administratif 
applicable aux opérateurs publics et privés, comme la surveillance des activités entreprises 
par ces opérateurs, pour préserver les droits de l’autre partie. Elle implique aussi la prise en 
compte du contexte et de l’évolution des normes concernant la réglementation et la 
technologie. » 
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M. Rajput propose de rédiger la note de bas de page 73 comme suit : 

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay  (Argentine c. Uruguay), arrêt, 
C.I.J. Recueil 2010, p. 14, aux pages 55 et 179, par. 101 et 197 ; Construction d’une route 
au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, 
C.I.J. Recueil 2015, p. 665, aux pages 706, 720, 724 et 740, par. 104, 153, 168 et 228 ; 
Tribunal international du droit de la mer, Responsabilités et obligations des États qui 
patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone 
(Demande d’avis consultatif soumise à la Chambre pour le règlement des différends relatifs 
aux fonds marins), avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011 , p. 10, au 
paragraphe 131 ; projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses, Annuaire … 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, paragraphe 97 
(reproduit dans la résolution 62/68 de l’Assemblée générale en date du 6 décembre 2007, 
annexe), paragraphes 7 à 18 ; premier et deuxième rapports du Groupe d’étude sur la 
diligence requise en droit international de l’Association de droit international, 7 mars 2014 
et juillet 2016, respectivement ; J. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leyde, 
Brill, 2016). 

Mme Oral dit que le texte qu’elle propose pour la quatrième phrase correspond 
mieux à la jurisprudence existante que le texte qu’il remplace, et qu’il a été élaboré en 
consultation avec M. Rajput. 

Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire du projet de directive 3, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 

  Commentaire du projet de directive 4 (Évaluation de l’impact sur l’environnement) 

  Paragraphe 1) 

Le Président dit que M. Tladi a proposé par écrit d’apporter trois modifications au 
paragraphe 1), essentiellement pour reprendre les termes utilisés par la Cour internationale 
de Justice dans l’affaire des Usines de pâte à papier et par la Chambre pour le règlement 
des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer dans 
son avis consultatif sur les Responsabilités et obligations des États dans le cadre d’activités 
menées dans la Zone. Premièrement, il propose de remanier comme suit l’avant-dernière 
phrase : 

« En 2010, dans l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, la Cour a déclaré 
que l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement était 
“acceptée si largement par les États ... que l’on [pouvait] désormais considérer qu’il 
existe, en droit international coutumier” une obligation de procéder à une telle 
évaluation lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact 
préjudiciable important dans un cadre transfrontière [par. 205]. » 

Deuxièmement, M. Tladi propose de remanier comme suit la dernière phrase du 
paragraphe : 

« En outre, en 2011, dans son avis consultatif sur les Responsabilités et obligations 
des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d ’activités 
menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds 
marins du Tribunal international du droit de la mer a dit que l’obligation de procéder 
à une étude d’impact sur l’environnement non seulement découlait de la Convention 
sur le droit de la mer et des instruments connexes mais était aussi une ‘obligation 
générale en vertu du droit international coutumier’ [par. 145]. » 

Troisièmement, M. Tladi propose d’ajouter à la fin du paragraphe une nouvelle 
phrase libellée comme suit : « De la même manière, dans l’affaire relative au Projet 
Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour internationale de Justice a évoqué l’importance des 
évaluations de l’impact sur l’environnement. » 

M. Zagaynov dit que le texte proposé par M. Tladi comporte des imprécisions. La 
citation figurant dans le texte qu’il propose pour l’avant-dernière phrase est tirée du 
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paragraphe 204, et non du paragraphe 205, de l’arrêt de la Cour internationale de Justice 
relatif aux Usines de pâte à papier. Il serait d’ailleurs préférable de citer plus longuement 
cet arrêt, pour y rester fidèle. S’agissant de la proposition de M. Tladi concernant la 
dernière phrase, dans l’avis consultatif cité le Tribunal international du droit de la mer n’a 
visé que la Convention des Nations  Unies sur le droit de la mer, non les instruments 
connexes à celle-ci. 

Sir Michael Wood propose de supprimer les mots « et les instruments connexes  » 
dans le texte proposé par M. Tladi pour la dernière phrase. 

M. Tladi dit que le texte qu’il propose pour l’avant-dernière phrase rend fidèlement 
compte de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Usines de 
pâte à papier. Quant au texte qu’il propose pour la dernière phrase, s’il est vrai qu’au 
paragraphe 145 de son avis consultatif le Tribunal n’a pas visé les instruments connexes à 
la Convention, il ressort clairement de la lecture du reste de cet avis qu ’il considère 
l’obligation de procéder à une étude d’impact sur l’environnement comme découlant non 
seulement de l’article 206 de la Convention mais aussi des instruments connexes. Il est 
toutefois prêt à supprimer les mots « et les instruments connexes  ». 

M. Jalloh dit que, pour la clarté, l’arrêt de la Cour dans l’affaire des Usines de pâte 
à papier devrait être cité comme suit dans l’avant-dernière phrase : « si largement acceptée 
par les États ces dernières années que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit 
international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur 
l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact 
préjudiciable important dans un cadre transfrontière. » 

M. Tladi dit qu’il est tout à fait prêt à citer plus longuement l’arrêt de la Cour, mais 
qu’il faudra pour ce faire procéder à un nouveau remaniement de l’avant-dernière phrase. 

Le paragraphe 1) est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 4) 

Le Président dit que M. Tladi a présenté par écrit une proposition tendant à ce que, 
dans la dernière phrase, tout ce qui suit le verbe « a indiqué » soit remplacé par le libellé 
suivant : « que le seuil déclenchant l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact 
sur l’environnement était “un impact préjudiciable important dans un cadre 
transfrontière”. » 

M. Zagaynov dit que la Commission doit se demander si le seuil en question est 
l’existence d’un impact préjudiciable important, comme la proposition de M. Tladi porte à 
le croire, ou l’existence d’un risque d’un tel impact, comme la Cour l’a déclaré dans son 
arrêt relatif aux Usines de pâte à papier. Bien que ce point ne lui tienne pas 
particulièrement à cœur, il considère que la Commission doit veiller à ne pas interpréter 
indûment l’arrêt de la Cour. 

Sir Michael Wood dit qu’il est d’accord avec M. Zagaynov. La Commission devrait 
citer plus longuement le paragraphe 204 de l’arrêt de la Cour relatif aux Usines de pâte à 
papier, notamment les mots « lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un 
impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière ». 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté sous cette réserve. 

Le commentaire du projet de directive 4, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 

  Commentaire du projet de directive 10 (Mise en œuvre) (suite) 

  Paragraphe 4) (suite) 

Le Président invite la Commission à examiner la nouvelle version du paragraphe 4) 
proposée par M. Rajput et le Rapporteur spécial, qui a été distribuée aux membres et se lit 
comme suit : 
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« L’expression “mise en œuvre en droit interne” renvoie aux mesures que les parties 
sont susceptibles de prendre pour donner effet à des accords internationaux au 
niveau national, conformément à la constitution et au système juridique de chaque 
État. La mise en œuvre en droit interne peut s ’accomplir par différentes voies, 
y compris par “les voies législative, administrative, judiciaire et par d’autres voies”. 
La forme verbale “peut’ reflète le caractère facultatif de cette disposition. La “voie 
administrative” est mentionnée de préférence à la “voie exécutive”, parce qu’elle est 
de plus large portée. Elle recouvre également la possibilité d’une mise en œuvre à 
des niveaux inférieurs de l’administration de l’État. L’expression “d’autres voies” 
désigne une catégorie résiduelle englobant toutes les autres voies de mise en œuvre 
en droit interne. L’expression “mise en œuvre en droit interne” s’applique aussi aux 
obligations faites à des organisations régionales telles que l’Union européenne. » 

Sir Michael Wood dit que pour que ce paragraphe soit plus lisible dans le texte 
anglais, le membre de phrase « may take many forms including in ‘the form of legislative, 
administrative, judicial and other actions’ » figurant dans la deuxième phrase devrait être 
remplacé par les mots « may take many forms, including ‘legislative, administrative, 
judicial and other actions’ ». Dans la troisième phrase, on voit mal ce qu’il faut entendre 
par « le caractère facultatif de cette disposition » − faut-il comprendre que les États peuvent 
choisir quelles mesures prendre ?  

M. Nolte rappelle qu’il a proposé la veille de remplacer le mot « facultatif » par le 
mot « discrétionnaire ».  

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
nouveau paragraphe proposé tel que modifié par Sir Michael Wood et M. Nolte.  

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté.  

Le commentaire du projet de directive 10, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble.  

Les commentaires des projets de directive sur la protection de l’atmosphère, tels 
que modifiés, sont adoptés dans leur ensemble. 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre VI 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.919.  

  Paragraphes 9 et 10 

Le Président appelle l’attention des membres sur les deux nouveaux paragraphes 
proposés, les paragraphes  9 et 10, dont le texte a été distribué dans toutes les langues 
officielles. Ils se lisent comme suit :  

« 9. À sa … séance, le … 2018, la Commission a exprimé sa profonde gratitude 
au Rapporteur spécial, M. Shinya Murase, dont le remarquable travail lui a permis 
de mener à bien la première lecture du projet de directives sur la protection de 
l’atmosphère.  

10. À sa … séance, le … 2018, la Commission a décidé, conformément aux 
articles 16 à 21 de son Statut, de transmettre le projet de directives (voir infra, 
section C) par l’entremise du Secrétaire général aux gouvernements et aux 
organisations internationales pour commentaires et observations, en les priant de 
faire parvenir ces commentaires et observations au Secrétaire général au plus tard le 
15 décembre 2019. » 

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.  

Le chapitre VI du projet de rapport, tel que modifié, est adopté dans son ensemble.  

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il souhaite exprimer sa gratitude aux 
membres de la Commission pour l’intérêt sincère qu’ils ont manifesté pour le sujet, le 
Président pour la maîtrise avec laquelle il a dirigé les débats en plénière et M. Jalloh et 
M. Rajput pour la manière dont ils ont présidé le Comité de rédaction. Il remercie 
également le secrétariat ainsi que les assistants et les stagiaires qui lui ont prêté leur 
concours.  
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Le Président dit qu’il convient de féliciter M. Murase pour la patience et la 
détermination extraordinaires dont il a fait preuve dans ses fonctions de Rapporteur spécial. 

  Chapitre VIII. Normes impératives du droit international général (jus cogens) 
(A/CN.4/L.921) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre VIII de son projet de 
rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.921. 

  A. Introduction  

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté.  

  Paragraphe 2 

M. Nolte propose d’ajouter au paragraphe une nouvelle phrase ainsi libellée : « La 
Commission a renvoyé les projets de conclusion proposés dans les rapports au Comité de 
rédaction, qui en demeure saisi. ». La Commission rendrait ainsi plus exactement compte 
de ce qui s’est effectivement passé à ses soixante-huitième et soixante-neuvième sessions. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas convaincu qu’un tel ajout soit 
nécessaire, car il est expliqué ailleurs dans le chapitre VIII que les projets de conclusion 
doivent demeurer pendants au Comité de rédaction. Les paragraphes de l’introduction 
concernent ce qui s’est passé en plénière ; comme les projets de conclusion ne sont pas 
demeurés pendants en plénière, la phrase supplémentaire proposée ne rend pas compte avec 
exactitude de la situation.  

M. Nolte dit que sa proposition vise simplement à indiquer que les projets de 
conclusion sont pendants au Comité de rédaction, non en plénière.  

M. Jalloh, intervenant en tant que membre de la Commission, propose que le 
paragraphe 2 soit laissé en suspens pour que le secrétariat puisse vérifier s ’il est déjà arrivé 
à la Commission d’indiquer dans ses rapports que des projets de texte demeuraient 
pendants au Comité de rédaction. 

M. Nolte dit qu’il appuie cette proposition mais souligne qu’il importe, lorsque l’on 
examine les précédents, de se demander non seulement si la Commission a déjà indiqué que 
des textes étaient demeurés pendants au Comité de rédaction mais aussi si elle a déjà 
indiqué que des textes avaient été renvoyés à celui-ci.  

Le Président dit qu’il croit comprendre que cela étant entendu, la Commission 
souhaite laisser le paragraphe 2 en suspens.  

Il en est ainsi décidé. 

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté.  

  B. Examen du sujet à la présente session  

  Paragraphes 4 et 5 

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.  

  Paragraphe 6 

Le Président dit qu’à la demande de M. Murphy et du Rapporteur spécial, le 
secrétariat a établi une proposition consistant à ajouter les mots «  étant entendu que les 
projets de conclusion 22 et 23 seraient remaniés sous la forme de clauses ‘sans préjudice’ » 
à la fin du paragraphe 6.  

M. Jalloh demande si cet ajout reflète ce qu’a dit le Président dans sa déclaration en 
plénière.  
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M. Llewelyn (Secrétaire de la Commission) dit que si sa mémoire est bonne, dans la 
déclaration qu’il a faite le Président a renvoyé au résumé du Rapporteur spécial, dans lequel 
ce membre de phrase figurait.  

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.  

  Paragraphe 7 

M. Nolte dit qu’il a suivi le lien vers le site Web de la Commission figurant dans la 
note de bas de page 7 mais n’a pu trouver les rapports du Président du Comité de rédaction. 
Il conviendrait peut-être de donner un lien plus précis dans cette note de bas de page, de 
même que dans toutes les autres notes du rapport contenant de tels liens. 

Le paragraphe 7 est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 8 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’à la fin de la dernière phrase, les mots « droit 
international coutumier en tant que source du droit  » devraient être remplacés par les mots 
« droit international coutumier en tant que fondement le plus courant des normes du jus 
cogens ».  

M. Nolte dit que la troisième phrase − « De nombreux États ont convenu que le 
caractère impératif d’une norme devait être accepté et reconnu par ‘une très large majorité’ 
d’États, mais certains préconisaient un critère plus strict qui ne serait pas uniquement 
quantitatif mais qui refléterait également la représentativité des différents groupes 
d’États » − reflète une opposition dont il ne se souvient pas qu’elle ait existé, bien qu’il y 
ait eu un débat sur le point de savoir si c’est l’expression « une très large majorité » qui 
devait être utilisée et sur la question de la représentativité. Il n’est donc pas persuadé que le 
résumé rende fidèlement compte de ce qui s ’est effectivement passé.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il a déclaré ce qui suit lorsqu’il a présenté son 
rapport :  

« De nombreux États ont approuvé le critère énoncé par le Comité de rédaction 
selon lequel le caractère impératif d’une norme devait être accepté et reconnu par 
‘une très large majorité’ d’États. Quelques États ont toutefois déclaré que ce critère 
pourrait être encore plus rigoureux. La Pologne, et cela est important, a fait observer 
que la question de la majorité (large, très large, immense, etc.) − ne devrait pas être 
envisagée du seul point de vue quantitatif mais que la représentativité d u groupe 
d’États concerné devait aussi être prise en compte. » 

Pour le Rapporteur spécial, cette déclaration est adéquatement et succinctement 
résumée. Le texte du paragraphe 8 n’est certes pas gravé dans le marbre, mais il estime que 
même si le Rapporteur spécial a donné une image inexacte de la situation dans sa 
présentation, c’est celle-ci qui doit être reflétée dans le résumé. Il n’est donc pas favorable à 
la modification du paragraphe quant au fond.  

M. Nolte dit qu’il semble que la position exprimée par la seule Pologne ait été par 
inadvertance représentée comme la position de « certains » États. Peut-être une formulation 
plus nuancée peut-elle être trouvée.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que le résumé qui figure au paragraphe 8 n’est pas 
inexact. Si, dans sa présentation, il n’a mentionné que la déclaration de la Pologne, c’est 
parce qu’elle constitue un exemple particulièrement frappant, mais d’autres États, 
notamment la Fédération de Russie, ont exprimé la même opinion. Toutefois, pour 
répondre à la préoccupation de M. Nolte, il propose de reformuler comme suit la phrase en 
question dans le texte anglais  : « Many States agreed that there should be a “very large 
majority” of States accepting and recognizing the peremptory character of a norm. Some 
States preferred a more stringent qualifier that would not be seen just from the perspective 
of numbers but also from the representative character of the group of States . »  

Le paragraphe 8, ainsi modifié par le Rapporteur spécial, est adopté.  
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  Paragraphe 9  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que M. Murphy a proposé de remanier et de 
scinder la deuxième phrase comme suit : « Il a fait observer que les projets de 
conclusions 10, 11 et 12 s’inspiraient des dispositions de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités de 1969 (“Convention de Vienne de 1969”), à l’exception du paragraphe 3 
du projet de conclusion 10, selon lequel un traité devait être interprété d’une manière 
compatible avec les normes impératives. Le Rapporteur spécial considérait qu’il s’agissait 
d’une conséquence nécessaire du paragraphe 3 c) de l’article 31. » 

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 10  

Le paragraphe 10 est adopté.  

  Paragraphe 11 

M. Nolte propose de remplacer les mots « disputes involving conflict » par les mots 
« disputes involving a conflict » dans le texte anglais de la première phrase.  

Sir Michael Wood dit que le libellé actuel est préférable, car il est plus général. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que les deux libellés lui conviennent mais qu’il ne 
voit aucune nécessité de modifier le texte actuel. 

Le paragraphe 11 est adopté.  

  Paragraphe 12  

M. Nolte dit que les mots « as regarded » devraient peut-être être remplacés par le 
mot « regarding » dans le texte anglais du paragraphe et dans l’ensemble du chapitre à 
l’examen.  

Il en est ainsi décidé. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que dans la troisième phrase, les mots «  était 
fondé sur l’article 64 » devraient être remplacés  par les mots « était inspiré de l’article 64 ». 
En ce qui concerne le texte anglais de la deuxième phrase, M. Murphy a fait une 
proposition, que lui-même appuie, consistant à remplacer les mots « invalidate or prevent 
customary international law rules from coming into being » par les mots « invalidate 
customary international law rules or prevent them from coming into being  ».  

Le paragraphe 12, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté.  

  Paragraphe 13 

Le paragraphe 13 est adopté.  

  Paragraphe 14 

M. Nolte propose d’insérer les mots « en particulier » après les mots « résolutions 
du Conseil de sécurité » dans la deuxième phrase pour distinguer ces résolutions des 
résolutions des organisations internationales en général, mentionnées au début de la ph rase. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il considère que le libellé actuel rend compte 
avec exactitude de ce qu’il a dit lorsqu’il a présenté son rapport. 

Le paragraphe 14 est adopté. 

  Paragraphes 15 et 16 

Les paragraphes 15 et 16 sont adoptés. 

  Paragraphe 17 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que le mot « concerning » figurant dans la 
première phrase du texte anglais devrait être remplacé par le mot «  concerned ». 
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Le paragraphe 17, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 18 

Sir Michael Wood dit que l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
désigné dans la deuxième phrase du texte anglais par les termes «  Legal Consequences for 
States » devrait être désigné par le terme « Namibia » dans l’ensemble du document pour le 
distinguer des procédures ou avis consultatifs dont le début de l’intitulé est comparable. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que M. Murphy a fait deux propositions 
concernant le texte anglais, à savoir remplacer la première occurrence du mot «  or » par 
« nor » dans la quatrième phrase et supprimer les mots « a duty » dans la cinquième. 

Le paragraphe 18, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 19 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose de remplacer les mots «  en raison de 
l’incertitude entourant la pratique des États  » figurant dans la seconde phrase par les mots 
« car la pratique dans ce domaine était moins établie ». 

M. Nolte demande, en ce qui concerne la première phrase, si le Rapporteur spécial a 
utilisé les mots « était fondé sur le » et non les mots « s’inspirait du » dans sa présentation. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il a effectivement utilisé les mots « était fondé 
sur le ». 

Le paragraphe 19, ainsi modifié par le Rapporteur spécial, est adopté. 

  Paragraphe 20 

M. Nolte demande, au sujet de la deuxième phrase, si le Rapporteur spécial a utilisé 
le mot « establishing » ou le mot « providing » dans sa présentation. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il a en fait utilisé le mot « providing » et que la 
deuxième phrase du texte anglais doit donc être modifiée en conséquence. 

Le paragraphe 20, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  2. Résumé du débat 

  a) Observations d’ordre général 

  Paragraphe 21 

M. Nolte propose de remplacer les mots « Il a été constaté » figurant au début de la 
troisième phrase par les mots « Certains ont fait observer », pour qu’il soit clair que les 
mots « Dans l’ensemble, les membres de la Commission », qui figurent au début de la 
première phrase, ne concernent pas également la troisième phrase. 

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 22 

M. Nolte dit que la première phrase semble tenir pour vraie une affirmation qui peut 
l’être mais aussi ne pas l’être. Il conviendrait, pour la clarté, de remplacer les mots «  la 
démarche du Rapporteur spécial consistant à » par les mots « l’intention du Rapporteur 
spécial de ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que plusieurs membres ont effectivement dit 
qu’ils considéraient, à juste titre ou non, que sa perspective était pratique ; la première 
phrase reflète donc fidèlement leurs observations. 

M. Nolte dit que ce qui le gêne est que la phrase en question postule qu ’il a été 
généralement admis que la perspective du Rapporteur spéciale était pratique. 
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M. Jalloh dit qu’il était parmi les membres qui ont appuyé la perspective adoptée 
par le Rapporteur spécial, la considérant comme pratique. Le libellé actuel de la phrase est 
donc tout à fait adéquat. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que le texte à l’examen doit refléter ce qui s ’est 
passé durant le débat, que ce qui a été dit soit ou non exact. Il s ’oppose donc 
vigoureusement à la proposition de M. Nolte, lequel semble vouloir réécrire l’histoire. 

M. Saboia dit que la phrase en question devrait demeurer telle quelle. 

M. Cissé dit que lui aussi est favorable au maintien du libellé actuel de cette phrase. 

Sir Michael Wood dit que la première phrase ne devrait pas être modifiée. Dans la 
quatrième phrase du texte anglais, les mots « It was noted » devraient être remplacés par les 
mots « It was suggested ». 

M. Nolte dit qu’il n’essaie nullement de réécrire l’histoire mais simplement 
d’améliorer l’exactitude du paragraphe. Il n’insistera toutefois pas pour que sa proposition 
soit retenue. 

Le paragraphe 22, tel que modifié par Sir Michael Wood dans le texte anglais, est 
adopté. 

  Paragraphe 23 

Sir Michael Wood dit que les mots « dans l’ensemble » devraient être supprimés 
dans la première phrase. S’agissant de la quatrième phrase, on voit mal ce que signifie le 
mot « source » dans la formule « l’invalidité d’une source particulière de droit 
international ». Il se demande s’il ne conviendrait pas de le remplacer par le mot « règle ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que le mot « règle » est effectivement préférable, 
puisque la phrase concerne les procédures à appliquer pour déterminer si une règle 
particulière du droit international est une règle conventionnelle, une règle coutumière ou 
une règle découlant d’une décision contraignante. 

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 24 et 25 

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés. 

  b) Observations spécifiques  

  i) Projet de conclusion 10 

  Paragraphe 27 

Le paragraphe 27 est adopté. 

  Paragraphe 28 

Sir Michael Wood propose, en ce qui concerne la première phrase, de supprimer le 
mot « while » dans le texte anglais et de remplacer les mots « le jus cogens » par les mots 
« des normes de jus cogens ». 

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté. 

  ii) Projet de conclusion 11 

  Paragraphe 29 

Sir Michael Wood dit qu’il convient d’insérer les mots « no part of » avant les mots 
« a treaty » et de supprimer le mot « not » dans la première phrase du texte anglais. 

M. Nolte propose d’insérer le mot « its » avant le mot « conclusion » dans le texte 
anglais de la même phrase. 
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Le paragraphe 29, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  iii) Projet de conclusion 12 

  Paragraphe 30 

Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « tout acte accompli sur la base 
de ce traité » qui figurent entre guillemets dans la première phrase par les mots «  tout acte 
accompli sur la base de la disposition du traité ». 

Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 31  

Le paragraphe 31 est adopté. 

  iv) Projet de conclusion 13 

  Paragraphe 32 

Le paragraphe 32 est adopté. 

  v) Projet de conclusion 14 

  Paragraphe 33 

M. Nolte dit qu’ayant fait plusieurs observations sur le projet de conclusion  14, il 
souhaite proposer un certain nombre de modifications mineures en vue d ’en améliorer le 
libellé. Il propose en premier lieu de supprimer l’adjectif « recommandée » dans 
l’expression « procédure recommandée pour le règlement des différends  ». Il indique que 
s’il n’a pas proposé de supprimer cet adjectif dans le paragraphe précédent, qui vise «  la 
procédure de règlement recommandée », c’est parce que deux questions différentes sont 
envisagées : la procédure de règlement judiciaire des différends proposée, dans le cadre de 
laquelle la question de la compétence de la Cour internationale de Justice se pose, et la 
question plus générale du règlement des différends par d’autres moyens, dans le cadre de 
laquelle il peut être nécessaire de tenir compte d’éléments coutumiers. Dans la deuxième 
phrase du texte anglais, le mot « invalidation », qui y figure deux fois, devrait être remplacé 
par « invalidity », un terme plus général. Dans la dernière phrase, les mots « pouvait 
entraîner » devraient être remplacés par le mot « entraînerait » et les mots «whether it » 
insérés entre les mots « or » et « would » dans le texte anglais. 

M. Zagaynov dit qu’il ne peut accepter la première proposition de M. Nolte. 
Comme il l’a déjà expliqué, il n’est pas persuadé que la procédure de règlement des 
différends en question constitue une règle du droit international coutumier. Comme le 
Rapporteur spécial l’a proposée en tant que pratique recommandée, le libellé actuel devrait 
être conservé de manière à bien rendre compte du débat. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il partage l’opinion de M. Zagaynov. Si 
M. Nolte a raison de dire que le règlement des différends soulève une question plus 
générale, le texte à l’examen doit refléter la proposition que lui-même a faite, qualifiée de 
« procédure recommandée ». 

M. Nolte dit qu’une autre solution consisterait à placer les mots «  procédure 
recommandée pour le règlement des différends  » entre guillemets. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que les membres approuvent la solution que 
vient de proposer M. Nolte. 

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 34 

M. Nolte dit que le paragraphe ne rend pas suffisamment compte du débat qui a eu 
lieu, car il ne reflète pas une position exprimée par lui-même et d’autres membres qui ont 
évoqué l’affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros comme indiquant que les articles 65 à 67 
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de la Convention de Vienne avaient un caractère coutumier. Il propose donc d ’insérer, après 
la troisième phrase, une nouvelle phrase ainsi libellée : « À ce propos, il a été relevé que la 
Cour internationale de Justice avait souligné que les articles  65 à 67 de la Convention de 
Vienne de 1969, “s’ils ne codifi[aient] pas le droit coutumier, le reflét[aient] du moins 
généralement et cont[enaient] certains principes de procédure qui [avaient] pour fondement 
l’obligation d’agir de bonne foi”. » Une note de bas de page renvoyant à la source de la 
citation serait ajoutée. Enfin, en ce qui concerne la quatrième phrase, M. Nolte se demande 
qui a dit que le consentement de l’État à la compétence de la Cour internationale de Justice 
n’était pas nécessaire dans le cas d’un différend concernant le jus cogens et si la phrase en 
question a bien sa place dans le paragraphe. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il accepte la proposition de M. Nolte d’insérer 
une nouvelle phrase et une note de bas de page. S’agissant de la quatrième phrase, elle 
reflète une opinion exprimée par M. Cissé dont lui-même a rendu compte lorsqu’il a 
résumé le débat ; elle a donc bien sa place dans le paragraphe. 

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 35 

M. Nolte dit qu’à la fin du paragraphe, le mot « pratique » devrait être remplacé par 
le mot « procédure ». 

Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté. 

  vi) Projet de conclusion 15 

  Paragraphes 36 et 37 

Les paragraphes 36 et 37 sont adoptés. 

  Paragraphe 38 

M. Nolte propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 38 car, pour autant 
qu’il s’en souvienne, la conclusion qui y figure n’a pas été énoncée durant le débat. 

Le paragraphe 38, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 39  

Le paragraphe 39 est adopté. 

  vii) Projet de conclusion 16 

  Paragraphe 40 

Le paragraphe 40 est adopté. 

  viii) Projet de conclusion 17 

  Paragraphe 41 

M. Jalloh dit qu’il souhaite faire plusieurs propositions pour renforcer et clarifier le 
paragraphe 41. 

Le Président demande à M. Jalloh de communiquer ses propositions par écrit afin 
que le secrétariat puisse les distribuer aux membres pour examen à la séance suivante de la 
Commission. 

La séance est levée à 13 heures. 


