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La séance est ouverte à 10 h 5. 

  Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État  
(point 2 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/729) 

Rapport intérimaire du Comité de rédaction (A/CN.4/L.940) 

Le Président invite le Président du Comité de rédaction à présenter le rapport oral 
intérimaire du Comité de rédaction sur le sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État ». 

M. Grossman Guiloff (Président du Comité de rédaction) dit que le rapport du 
Comité de rédaction ((A/CN.4/L.940) reproduit le texte du projet d’article 8 ante 
provisoirement adopté par le Comité à la session en cours. 

Le Président du Comité de rédaction dit qu’il tient tout d’abord à rendre hommage à 
la Rapporteuse spéciale, Mme Escobar Hernández, dont la maîtrise du sujet, les conseils et la 
coopération ont considérablement facilité les travaux du Comité. Doivent aussi être 
remerciés les autres membres du Comité qui ont participé activement aux travaux et 
beaucoup contribué à leur succès. 

Les membres se souviendront qu’à sa 3488e séance, la Commission avait renvoyé 
au Comité de rédaction les projets d’article 8 à 16 proposés par la Rapporteuse spéciale 
dans son septième rapport (A/CN.4/729), compte tenu des propositions présentées en 
plénière. Le Comité de rédaction a consacré cinq réunions à l’examen de ces projets 
d’article. Faute de temps, il n’a pu examiner que le projet d’article 8 ante, qu’il a 
provisoirement adopté. Le Comité poursuivra ses travaux à la soixante-douzième session de 
la Commission, lors de laquelle celle-ci devrait achever la première lecture des projets 
d’article sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. 

Après une introduction de la Rapporteuse spéciale, qui a présenté ses propositions, 
le Comité de rédaction a tenu un débat général sur les projets d’article que la Commission 
lui avait renvoyés, à savoir, dans l’ordre modifié par la Rapporteuse spéciale, les projets 
d’articles 8, 9 [12], 10, 11, 12 [13], 13 [9], 14, 15 et 16. Le Comité de rédaction a 
également examiné les propositions faites par les membres durant le débat en plénière et 
au Comité de rédaction, compte tenu de l’intérêt général suscité par le sujet au sein de 
la Commission et de la Sixième Commission. 

Comme le débat en plénière, celui du Comité de rédaction a porté essentiellement sur 
la manière de procéder en ce qui concerne les dispositions et garanties procédurales compte 
tenu de l’importance de celles-ci et des vues exprimées par certains membres quant à la 
nécessité d’élaborer un projet d’article prévoyant des garanties propres au projet d’article 7. 
De l’avis général, il fallait procéder avec soin et prudence, en veillant en particulier à ce que 
le Comité de rédaction puisse adopter les projets d’article sans les mettre aux voix. Selon 
plusieurs membres, les projets d’article proposés par la Rapporteuse spéciale constituaient 
un bon point de départ, tout comme les propositions faites par d’autres membres. 

Dans l’ensemble, les observations formulées ont notamment porté sur la relation 
entre les projets d’article de la quatrième partie, les garanties procédurales et le projet 
d’article 7. Le Comité de rédaction s’est en particulier demandé, sans vouloir rouvrir le 
débat sur le projet d’article 7, si les garanties prévues dans la quatrième partie 
s’appliqueraient à ce projet d’article tel qu’actuellement libellé et si d’autres aspects des 
garanties devaient être examinés. 

Des membres ont souligné l’importance des garanties procédurales. Il a en particulier 
été rappelé que la Commission avait adopté le projet d’article 7 étant entendu que des 
dispositions et garanties procédurales seraient élaborées, comme indiqué dans la note de bas 
de page associée au titre des deuxième et troisième parties du projet d’articles. Plusieurs 
membres ont souligné le lien entre les garanties procédurales et le projet d’article 7 lors du 
débat général. Le sentiment qui a prévalu au Comité de rédaction était qu’il pourrait être 
utile d’élaborer une disposition générale sur l’applicabilité de la quatrième partie à tous les 
projets d’article, stipulant que ces garanties s’appliquent dans tous les cas, y compris en ce 
qui concerne le projet d’article 7. De plus, diverses propositions ont été faites pour 
renforcer les garanties procédurales prévues dans le projet d’articles. 
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Certains membres ont souligné qu’il était essentiel d’adopter des garanties propres 
au projet d’article 7, même si l’opinion a également été exprimée que des garanties 
procédurales ne pourraient remédier aux problèmes structurels que présentait ce projet 
d’article. De l’avis de certains membres, les garanties procédurales ne s’appliquaient que 
lorsqu’il y avait immunité, ce qui ne semblait pas être le cas lorsque le projet d’article 7 
était applicable, cette disposition étant libellée de manière catégorique en ce qu’elle 
stipulait que l’immunité ratione materiae n’était pas applicable s’agissant des crimes de 
droit international qu’elle énumérait. Plusieurs membres ont toutefois défendu une 
interprétation plus large des projets d’article proposés par la Rapporteuse spéciale et estimé 
que les garanties procédurales s’appliqueraient même dans les situations relevant du projet 
d’article 7. Il a été rappelé que le commentaire de ce projet d’article indiquait que le 
paragraphe 1 de celui-ci « énumérait les crimes dont la perpétration excluait l’application 
de l’immunité au représentant d’un État étranger ». Il a de plus été souligné que le principal 
objectif des garanties était toujours d’éviter les abus, en particulier les poursuites 
politiquement motivées contre des représentants étrangers, qui touchaient nécessairement 
certains aspects de l’immunité ratione personae et de l’immunité ratione materiae. Selon 
les tenants de cette opinion, des garanties spécifiques ne s’appliquant qu’au projet 
d’article 7 n’étaient ni nécessaires ni opportunes. 

Compte tenu du peu de temps dont disposait le Comité de rédaction pour examiner 
les projets d’article proposés par la Rapporteuse spéciale et les propositions d’autres 
membres, des membres ont demandé que le Comité de rédaction décide quels projets de 
disposition devaient être examinés en priorité à la session en cours. Le Comité de rédaction 
a finalement accepté la proposition de la Rapporteuse spéciale tendant à ce qu’il examine 
en premier lieu un nouveau projet d’article sur l’application des dispositions et garanties 
procédurales, puis les projets d’article les plus directement liés aux garanties procédurales, 
à savoir les projets d’articles 13 [9] et 14. Les projets d’articles restant − 8, 9 [11], 12, 15 
et 16 − seront examinés ultérieurement. La Commission poursuivra l’examen de nombre 
des questions qu’ils soulèvent à sa soixante-douzième session. 

Le rapport publié sous la cote A/CN.4/L.940 contient le texte du projet 
d’article 8 ante provisoirement adopté par le Comité de rédaction, qui est libellé comme 
suit : « Les dispositions et garanties procédurales de la présente partie s’appliquent à 
l’égard de toute procédure pénale contre un représentant d’un État étranger, ancien ou en 
fonctions, qui concerne tout projet d’article inclus dans la deuxième partie et la troisième 
partie du présent projet d’articles, y compris la détermination de l’applicabilité ou non de 
l’immunité en vertu de tout projet d’article. ». 

Le Comité de rédaction s’est essentiellement demandé si une déclaration générale 
selon laquelle les dispositions et garanties procédurales prévues dans la quatrième partie 
étaient applicables aux projets d’article des deuxième et troisième parties suffirait à montrer 
que ces garanties s’appliquaient à ces projets d’article, ou s’il fallait viser expressément les 
déterminations concernant le projet d’article 7. Certains membres étaient favorables à une 
telle mention expresse, mais le Comité de rédaction a préféré une formulation générale et 
neutre sur le point de savoir si l’immunité s’appliquait ou non en vertu d’une quelconque 
des dispositions du projet d’articles. 

Le projet d’article 8 ante explique que la quatrième partie s’applique à tous les 
projets d’article des deuxième et troisième parties. Ce projet d’article concerne donc 
l’immunité tant ratione personae que ratione materiae ; il indique de plus que toutes les 
questions touchant la détermination de l’immunité en vertu de l’un quelconque des projets 
d’article relèvent de son champ d’application. Il vise en outre à confirmer que les 
dispositions et garanties procédurales de la quatrième partie du projet d’articles sont 
applicables à l’égard de toute procédure pénale visant un représentant d’un État étranger. 
Le membre de phrase « Les dispositions et garanties procédurales de la présente partie 
s’appliquent à l’égard de toute procédure pénale contre un représentant d’un État 
étranger ... » rend compte de cette orientation opérationnelle. Eu égard à la nature des 
projets d’article et à leur applicabilité à l’immunité tant ratione personae que 
ratione materiae, tant les représentants de l’État en fonctions que ceux ayant quitté celles-ci 
bénéficient des garanties procédurales qu’ils prévoient. 
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Les mots « à l’égard de toute procédure pénale » dénotent la diversité des questions 
pouvant se poser, même en dehors d’un procès proprement dit. Le commentaire expliquera 
le sens de l’expression « procédure pénale » compte tenu des différences existant en 
pratique entre les divers systèmes et traditions juridiques, notamment selon que les 
procédures en cause relèvent de l’exécutif, du ministère public ou des magistrats du siège. 
La fin du projet d’article, qui porte sur la « détermination » de l’immunité et qui sera 
explicitée dans le commentaire, précise comment l’immunité doit être appréciée d’un point 
de vue procédural, comme le prévoit la quatrième partie du projet d’articles. Le membre de 
phrase « l’applicabilité ou non de l’immunité en vertu de tout projet d’article » rattache ces 
procédures aux déterminations de l’immunité tant ratione personae que ratione materiae, 
y compris l’application de l’immunité dans le contexte du projet d’article 7. 

L’adoption du projet d’article 8 ante serait sans préjudice de l’adoption de garanties 
procédurales additionnelles, s’agissant notamment de savoir si des garanties spécifiques 
s’appliquent en ce qui concerne le projet d’article 7. Le titre du projet d’article 8 ante est 
« Application de la quatrième partie ». 

À la session en cours, le Comité de rédaction a également examiné le projet 
d’article 13 [9], relatif à la détermination de l’immunité, car il est étroitement lié à certains 
aspects des garanties, y compris en ce qui concerne le projet d’article 7. Le Comité a 
examiné ce projet d’article sur la base de diverses propositions de la Rapporteuse spéciale 
et de certains de ses membres, l’accent étant mis sur les acteurs concernés et le moment où 
la détermination de l’immunité doit intervenir. Le débat du Comité de rédaction a surtout 
porté sur les prescriptions de fond dont les tribunaux et autres autorités compétentes 
doivent tenir compte lorsqu’elles se prononcent sur l’applicabilité de l’immunité. Faute de 
temps, le Comité de rédaction n’a pu s’entendre sur un texte, et l’examen de nombreuses 
questions, y compris celle de savoir s’il convient d’adopter des garanties propres au projet 
d’article 7, se poursuivra à la soixante-douzième session de la Commission. 

Pour tenir compte des observations et propositions formulées par les membres tant 
en plénière qu’au Comité de rédaction, la Rapporteuse spéciale a présenté au Comité deux 
projets d’article révisés : les projets d’articles 13 [9] (Détermination de l’immunité) et 14 
(Transfert de la procédure pénale). Le texte en a été distribué sous forme de document de 
travail du Comité de rédaction et ils seront examinés à la soixante-douzième session de 
la Commission. 

Le Président du Comité de rédaction indique qu’il a présenté le rapport du Comité 
uniquement à des fins d’information puisque le Comité n’a pas encore achevé ses travaux 
sur le sujet. Le Comité recommande à la Commission d’envisager d’adopter le projet 
d’article 8 ante à sa soixante-douzième session, à la lumière des dispositions que le Comité 
proposera. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale), appelant l’attention sur certaines 
corrections devant être apportées à la version espagnole du rapport publié sous la cote 
A/CN.4/L.940, dit que le temps limité dont disposait le Comité de rédaction a quelque peu 
entravé ses travaux. Étant donné l’ampleur de la tâche qui incombera au Comité de 
rédaction à la soixante-douzième session de la Commission, elle engage les responsables de la 
planification de cette session à allouer au Comité suffisamment de temps pour lui permettre 
d’examiner comme il convient tous les projets d’article sur le sujet dont il sera saisi. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite prendre note 
du rapport oral intérimaire du Président du Comité de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante et onzième session 
(suite) 

Chapitre V. Normes impératives du droit international général (jus cogens) (suite) 
(A/CN.4/L.929, A/CN.4/L.929/Add.1 et A/CN.4/L.929/Add.2) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre V 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.929/Add.1. 
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  Commentaire du projet de conclusion 4 (Critères pour la détermination d’une norme 
impérative du droit international général (jus cogens)) 

  Paragraphe 5) 

M. Tladi (Rapporteur spécial), rappelant qu’à la séance précédente de la 
Commission des propositions de modifications du projet de paragraphe 5) ont été formulées 
et ont recueilli un certain appui, exprime l’espoir que ce paragraphe pourra maintenant être 
adopté tel qu’il a été modifié. Ces modifications comprennent celle proposée par M. Park 
en ce qui concerne la deuxième phrase et consistant à remplacer les mots « autre norme 
impérative du droit international général (jus cogens) » qui figurent après la lettre c) par les 
mots « norme impérative du droit international général (jus cogens) ultérieure », et celle 
proposée par Sir Michael Wood en ce qui concerne la première phrase du paragraphe. 
Le Rapporteur spécial indique qu’il a de plus soumis par écrit au secrétariat des 
propositions de modifications mineures. 

Sir Michael Wood explique que sa proposition consiste à modifier comme suit le 
début du paragraphe par souci de clarté : « Il a également été suggéré que l’expression 
“acceptée et reconnueˮ qualifiait le “droit international généralˮ… ». 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe 5) moyennant ces deux modifications. 

Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 6) 

Sir Michael Wood dit que les versions anglaise et française de la citation de Rivier 
figurant dans la note de bas de page 46 ne semblent pas concorder et il propose que le 
secrétariat se penche sur la question. Dans la troisième phrase du paragraphe, les mots 
« à laquelle aucune dérogation n’est permise » constituent une formulation étrange dans ce 
contexte et peut-être conviendrait-il de les remplacer par les mots « ayant un caractère 
impératif ». 

M. Vázquez-Bermúdez dit qu’il conviendrait d’indiquer qu’outre qu’elle doit être 
reconnue en tant que norme « à laquelle aucune dérogation n’est permise », la norme en 
question ne peut être modifiée que par une norme ultérieure du droit international général 
ayant le même caractère, car les deux critères d’identification des normes du jus cogens 
sont indissociables. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’étant donné que l’expression « caractère 
impératif » est expliquée plus haut dans le texte et est plus concise, elle peut effectivement 
être utilisée en l’espèce. L’adoption de la proposition de Sir Michael Wood répondrait donc 
à la préoccupation exprimée par M. Vázquez-Bermúdez. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission décide d’adopter le 
paragraphe 6) avec les modifications proposées par Sir Michael Wood, y compris en ce qui 
concerne l’alignement des différentes versions linguistiques de la note de bas de page 46. 

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 5 (Fondements des normes impératives du droit 
international général (jus cogens)) 

  Paragraphe 1) 

Le paragraphe 1) est adopté. 

  Paragraphe 2) 

Sir Michael Wood, appelant l’attention sur certaines modifications de forme 
mineures qu’il convient d’apporter au texte anglais de la note de bas de page 48, propose de 
remplacer, dans la même note, les mots « Voir également le » par les mots « Voir 
également la note associée au ». Il demande au secrétariat de vérifier si les conclusions sur 
la détermination du droit international coutumier visées dans cette note de bas de page 
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peuvent toujours être qualifiées de « projets », puisqu’elles ont déjà été annexées à une 
résolution de l’Assemblée générale, et dans le cas contraire de modifier comme il convient 
le texte de la note. 

M. Nolte dit que, selon la pratique usuelle de la Commission, les mots « du droit 
international » qui figurent après le mot « Commission » dans la première phrase du 
paragraphe devraient être supprimés. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe à l’examen moyennant ces modifications, étant entendu que le secrétariat 
réglera la question soulevée par Sir Michael Wood. 

Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphes 3) à 5) 

Les paragraphes 3) à 5) sont adoptés. 

  Paragraphe 6) 

M. Zagaynov propose de remplacer les mots « fondement principal » qui figurent 
dans la première phrase par la formule « fondement le plus commun », qui est celle utilisée 
au paragraphe 1) du projet de conclusion 5. Le membre de phrase « même si cela n’est pas 
courant » qui figure dans la dernière phrase du paragraphe pourrait faire l’objet d’une 
modification comparable ou, à défaut, être supprimé. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que, d’un point de vue stylistique, il préférerait 
supprimer ce membre de phrase, bien qu’il accepte la modification proposée par 
M. Zagaynov dans la première phrase. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission approuve ces deux 
modifications. 

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 7) 

Sir Michael Wood propose d’inverser l’ordre des paragraphes 7) et 8) afin qu’il 
corresponde à celui dans lequel les éléments faisant l’objet de ces paragraphes sont visés 
dans le projet de conclusion. L’introduction de la note de bas de page 68 devrait être 
simplifiée et son libellé légèrement modifié. Sir Michael Wood propose en ce qui concerne 
cette note de remplacer la première phrase et le début de la deuxième, à savoir les mots 
« Voir par exemple », par ce qui suit : « Si la pratique allant dans le sens d’une 
reconnaissance des principes généraux de droit en tant que fondement des normes 
impératives du droit international général (jus cogens) est limitée, les affaires suivantes 
peuvent être examinées à cet égard : ». 

M. Park dit qu’il conviendrait, par souci de cohérence terminologique, de ne pas 
abréger l’expression « principes généraux du droit » en « principes généraux ». Il propose 
donc d’ajouter les mots « du droit » après les mots « principes généraux » dans les 
deuxième et troisième phrases du paragraphe, considérant que ce sont bien les « principes 
généraux du droit » qui sont visés. 

M. Vázquez-Bermúdez appuie la proposition de M. Park. La même modification 
doit être apportée dans la dernière phrase du paragraphe. La modification que Sir Michael 
Wood propose d’apporter à la note de bas de page 68 est judicieuse et lui-même propose 
d’ajouter les mots « parmi d’autres » après les mots « les affaires suivantes » dans le texte 
proposé. 

M. Murphy dit que les guillemets figurant dans la troisième phrase du 
paragraphe 7) risquent d’induire en erreur : ils portent à croire que la Cour internationale de 
Justice a déclaré que les principes généraux du droit relevaient du droit international 
général, ce que la Cour n’a pas fait dans l’affaire citée dans la note de bas de page 69. 
Il propose donc de supprimer les guillemets et cette note, afin que l’opinion énoncée soit 
présentée comme celle de la Commission. 
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M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que dans l’affaire citée la Cour visait le droit 
international général. L’objet de la troisième phrase du paragraphe 7) est de faire un 
parallèle avec les principes généraux du droit. Le Rapporteur spécial dit qu’il préférerait, 
comme ce point est important, conserver le renvoi à l’affaire en question, même si les 
guillemets sont supprimés ; la citation pourrait toutefois être clarifiée en modifiant la note 
de bas de page pour expliquer la position adoptée par la Cour et la distinguer des 
conclusions tirées par la Commission. 

M. Vázquez-Bermúdez dit qu’il approuve cette proposition. 

M. Murphy dit qu’il accepte volontiers la proposition du Rapporteur spécial. 

Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 8) 

M. Zagaynov propose de remplacer les mots « en règle générale » qui figurent dans 
la quatrième phrase par les mots « dans la plupart des cas », car il n’est pas convaincu qu’il 
existe effectivement une règle générale selon laquelle les traités ne relèvent pas du droit 
international général puisqu’ils n’ont normalement pas un champ d’application général. 
Cette modification permettrait également d’éviter d’utiliser trop souvent l’adjectif 
« général » dans le paragraphe à l’examen. Dans la version anglaise de la cinquième phrase, 
il est indiqué que l’idée que des dispositions conventionnelles peuvent servir de fondement 
à des normes du jus cogens trouve un certain appui dans la doctrine (« some support in 
scholarly writings »). Étant donné que le texte anglais du paragraphe 7) mentionne 
seulement « un appui dans la doctrine » (« support in writings »), il est peut-être préférable, 
pour ne pas suggérer l’existence d’une hiérarchie, de supprimer le mot « some » dans le 
texte anglais de la cinquième phrase du paragraphe 8). 

M. Murphy propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe et la note de bas 
de page qui lui est associée, car elles ne sont ni nécessaires ni factuellement correctes. 
Il voit mal pour quelle raison la Commission affirmerait que lorsqu’une règle du droit 
international coutumier est également reflétée dans une règle conventionnelle, c’est la règle 
du droit international coutumier qui sert de fondement à une norme impérative du droit 
international général (jus cogens). Cela n’est pas ce que dit la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), citée dans la note de bas de page 81. Dans cette 
affaire, la Cour a été empêchée d’appliquer la Charte des Nations Unies parce que les 
États-Unis avaient formulé une réserve en ce qui concerne sa juridiction obligatoire, mais 
elle n’a pas fait valoir que, dans la mesure où une règle du jus cogens existait, elle devait 
s’appuyer sur la coutume et non sur le droit conventionnel. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve les propositions de M. Zagaynov et 
qu’il ne s’opposera pas à la suppression de la dernière phrase et de la note de bas de page 
qui lui est associée si les membres souhaitent les supprimer, bien que lui-même préférerait 
les conserver. 

Le paragraphe 8), ainsi modifié par M. Zagaynov et M. Murphy, est adopté. 

  Paragraphe 9) 

M. Vázquez-Bermúdez propose d’insérer un paragraphe supplémentaire, qui 
deviendrait le nouveau paragraphe 9), ainsi libellé : « L’expression “acceptée et reconnueˮ 
est particulièrement pertinente pour les sources qui peuvent servir de fondement des normes 
impératives du droit international général (jus cogens). Le libellé “acceptée et reconnue par 
la communauté internationaleˮ a été adopté à la Conférence des Nations Unies sur le droit 
des traités sur la base d’une proposition conjointe de l’Espagne, de la Finlande et de la 
Grèce (“reconnue par la communauté internationaleˮ), dans laquelle le Comité de rédaction 
de la Conférence a ajouté l’adjectif “acceptéeˮ. Comme l’a expliqué le Président du Comité 
de rédaction, cet adjectif a été ajouté parce que l’Article 38 du Statut de la Cour 
internationale de Justice emploie le mot “reconnueˮ comme le mot “acceptéeˮ ; “reconnueˮ 
est employé en lien avec les conventions et traités et les principes généraux du droit, tandis 
qu’“acceptéeˮ est employé en lien avec le droit international coutumier. ». 
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M. Nolte dit qu’il approuve la proposition de M. Vázquez-Bermúdez dans son 
principe. Il devrait toutefois être indiqué que la proposition conjointe de l’Espagne, de la 
Finlande et de la Grèce a été présentée en ce qui concerne ce qui allait devenir l’article 53 
de la Convention de Vienne. Comme l’article 53 vise « la communauté internationale des 
États dans son ensemble », c’est peut-être cette formule, et pas simplement « la 
communauté internationale », qui devrait être utilisée. 

M. Murphy appuie la proposition de M. Vázquez-Bermúdez mais se demande si 
elle ne serait pas plus à sa place en tant que paragraphe 2 bis du commentaire du projet de 
conclusion 6, relatif à l’acceptation et la reconnaissance, puisque le nouveau paragraphe 
proposé porte sur l’expression « acceptée et reconnue ». 

Sir Michael Wood dit qu’il partage l’opinion de M. Murphy quant à la place du 
nouveau paragraphe proposé, mais comme la première phrase de celui-ci indique que 
l’expression en question « est particulièrement pertinente pour les sources qui peuvent 
servir de fondement des normes impératives du droit international général (jus cogens) », 
peut-être devrait-il demeurer dans le commentaire du projet de conclusion 5. Il propose 
d’ajouter les mots « des États dans son ensemble » dans la deuxième phrase, après les mots 
« acceptée et reconnue par la communauté internationale ». Savoir s’il convient d’apporter 
la même modification dans la citation, figurant entre parenthèses, de la proposition de 
l’Espagne, de la Finlande et de la Grèce dépend du libellé effectif de cette proposition. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne pense pas qu’il faille modifier la citation 
de la proposition conjointe de l’Espagne, de la Finlande et de la Grèce. Les mots « des États 
dans son ensemble » peuvent par contre être ajoutés après les mots « acceptée et reconnue 
par la communauté internationale » au début de la deuxième phrase. Quant à la place du 
nouveau paragraphe, il a été proposé par M. Vázquez-Bermúdez en relation avec les divers 
fondements des normes impératives du droit international général et il doit demeurer dans 
le commentaire du projet de conclusion 5. 

M. Ruda Santolaria dit qu’il appuie le paragraphe proposé par 
M. Vázquez-Bermúdez et convient qu’il devrait constituer le nouveau paragraphe 9) du 
commentaire du projet de conclusion 5. 

M. Murphy dit que si le nouveau paragraphe proposé doit demeurer dans le 
commentaire du projet de conclusion 5, peut-être convient-il de lui associer la note de bas 
de page « Voir le projet de conclusion 6 » qui serait appelée après les mots « acceptée et 
reconnue », puisque ces mots ne figurent pas dans le projet de conclusion 5. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) convient qu’une telle note de bas de page serait utile. 
Il conviendrait également d’associer au paragraphe une note renvoyant aux documents 
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
nouveau paragraphe 9) sur la base du texte proposé par M. Vázquez-Bermúdez tel qu’il a 
été modifié. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Park dit que comme le paragraphe 9) originaire porte sur l’emploi du mot 
« fondement », peut-être serait-il plus à sa place entre les paragraphes 2) et 3). 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’oppose pas à ce que l’actuel 
paragraphe 9) devienne le paragraphe 2 bis. 

Le paragraphe 9) est adopté sous cette réserve. 

  Commentaire du projet de conclusion 6 (Acceptation et reconnaissance) 

  Paragraphe 1) 

M. Murphy propose de substituer le mot « modifiée » au mot « remplacée » dans la 
sixième phrase. 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 
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  Paragraphe 2) 

Sir Michael Wood dit que la première phrase du paragraphe devrait être remaniée 
comme suit : « Le premier paragraphe du projet de conclusion 6 vise à indiquer clairement 
que l’acceptation et la reconnaissance auxquelles fait référence le projet de conclusion sont 
distinctes de l’acceptation et de la reconnaissance requises pour d’autres règles du droit 
international ». On peut lire dans la quatrième phrase que « [l]’acceptation comme étant le 
droit (opinio juris) est l’acceptation par les États d’une pratique en tant que règle de droit et 
est un élément constitutif du droit international coutumier ». Une phrase comparable devrait 
être ajoutée en ce qui concerne les principes généraux du droit, qui pourrait commencer 
comme suit : « La reconnaissance en tant que principe général du droit porte sur la question 
de savoir si un principe a été reconnu par … ». Il conviendra toutefois de terminer la phrase 
en évitant d’utiliser la formule malheureuse « reconnu[e] par les nations civilisées » 
figurant dans le Statut de la Cour internationale de Justice. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il avait lui-même l’intention de proposer une 
phrase comparable. Elle serait libellée comme suit : « De même, la reconnaissance en tant 
qu’élément des principes généraux porte sur la question de savoir si un principe de droit est 
reconnu comme faisant partie du droit international ». Il indique qu’il a utilisé la formule 
« faisant partie du droit international » précisément pour éviter de viser les « nations 
civilisées », bien qu’il soit peut-être possible de trouver une formulation plus appropriée. 

Sir Michael Wood propose de rédiger comme suit la phrase en question : 
« La reconnaissance en tant que principe général du droit porte sur la question de savoir si 
un principe a été reconnu au sens du paragraphe 1 c de l’Article 38 du Statut de la Cour 
internationale de Justice. ». 

Le paragraphe 2), ainsi modifié par Sir Michael Wood, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

M. Nguyen dit qu’étant donné que le paragraphe 3) concerne la deuxième étape de 
l’approche en deux étapes de l’identification des normes impératives du droit international 
général, peut-être conviendrait-il d’ajouter les mots « du droit international général » après 
le mot « norme » dans la première phrase, au début des deuxième et troisième phrases et 
dans la dernière phrase. 

M. Nolte propose de remplacer les mots « the content of the acceptance and 
recognition », une formulation maladroite qui figure dans le texte anglais de la première 
phrase, par les mots « what is meant by the acceptance and recognition ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’oppose pas aux modifications 
proposées, bien qu’il ne soit pas nécessaire, s’agissant de la proposition de M. Nguyen, 
d’ajouter les mots « du droit international général » après le mot « norme » au début de la 
troisième phrase, puisque ce mot est immédiatement suivi des mots « impérative du droit 
international général ». Il indique qu’il a soumis deux autres modifications mineures 
au secrétariat. 

Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « with the same character » par 
les mots « having the same character » à la fin du texte anglais de la deuxième phrase pour 
reprendre les termes utilisés dans le projet de conclusion lui-même et à l’article 53 de la 
Convention de Vienne. Il conviendrait également, à la fin du texte anglais de la troisième 
phrase, de remplacer les mots « norm of a similar character » par les mots « norm having 
the same character ». 

Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 4) et 5) 

Les paragraphes 4) et 5) sont adoptés. 



A/CN.4/SR.3501 

GE.19-13313 11 

  Commentaire du projet de conclusion 7 (Communauté internationale des États dans son 
ensemble) 

  Paragraphe 1) 

M. Nguyen dit qu’il convient d’ajouter les mots « et la reconnaissance » après les 
mots « et l’acceptation » dans la dernière phrase du paragraphe. 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

Sir Michael Wood propose d’ajouter les mots « des États dans son ensemble » 
après les mots « la communauté internationale » dans la première phrase. Les mots « avant 
tout » et « au premier chef » qui figurent dans les deuxième et troisième phrases, 
respectivement, sont inutiles et peuvent être supprimés. 

Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

M. Nolte, rappelant qu’il a été convenu durant le débat que le rôle des organisations 
internationales devrait être reflété dans les commentaires, estime que le projet de 
conclusion 7, relatif à la communauté internationale des États dans son ensemble, offre à la 
Commission une bonne occasion de le faire. Il propose donc de remanier comme suit la fin 
de la dernière phrase : « les actes et la pratique émanant des États, comme les traités, et des 
organisations intergouvernementales à composition universelle, comme les résolutions de 
l’Assemblée générale ». La Commission indiquerait ainsi que les organisations à 
composition universelle peuvent exprimer l’opinion de la communauté internationale des 
États dans son ensemble. 

Sir Michael Wood dit que la proposition de M. Nolte est beaucoup trop détaillée. 
De toute manière, si l’on vise les organisations internationales, il n’y a aucune raison de ne 
viser que celles à composition universelle. 

M. Nolte souligne qu’il importe d’indiquer que la pratique pertinente en matière de 
reconnaissance et d’acceptation par la communauté internationale dans son ensemble peut 
aussi émaner des États agissant au sein d’organisations internationales. 

M. Murphy dit qu’il n’est pas sûr d’avoir bien compris la proposition de M. Nolte. 
Le projet de conclusion 7 indique comment l’acceptation et la reconnaissance de la 
communauté internationale des États sont acquises. En ce qu’il vise « les actes et la 
pratique émanant des États, comme les traités et les résolutions de l’Assemblée générale », 
le paragraphe 3) exprime déjà l’idée que les actes accomplis par les États au sein d’une 
organisation internationale sont pertinents. Il serait donc préférable de conserver le libellé 
actuel, car celui que propose M. Nolte risque d’exclure les actes accomplis par les États au 
sein d’organisations internationales qui n’ont pas un caractère universel. 

M. Jalloh dit qu’il est utile de préciser que les actes accomplis par les États au sein 
des organisations internationales sont pertinents, et l’ajout proposé constitue une bonne 
introduction à la mention des résolutions de l’Assemblée générale. Il n’est pas toutefois pas 
certain qu’il soit opportun de préciser le caractère des organisations internationales 
concernées. L’évocation des résolutions de l’Assemblée générale porte déjà à croire qu’il 
s’agit des organisations à caractère universel. 

M. Vázquez-Bermúdez dit que la proposition de M. Nolte n’est pas sans intérêt 
mais devrait être reformulée pour ne pas être interprétée comme excluant les actes 
accomplis dans le cadre des organisations régionales. 

M. Nolte dit qu’il n’avait nullement l’intention d’exclure les organisations 
régionales, qui peuvent contribuer à exprimer l’opinion de la communauté internationale 
des États dans son ensemble. Il appuie donc la proposition de M. Jalloh de viser 
simplement les actes des organisations internationales, comme les résolutions de 
l’Assemblée générale. 
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M. Park dit que, comme d’autres membres, il n’est pas convaincu qu’il soit 
nécessaire de viser les « organisations internationales à composition universelle ». 
Le paragraphe à l’examen porte sur la pratique des États et le paragraphe 4) porte sur celle 
des « autres acteurs », visés au paragraphe 3 du projet de conclusion. C’est donc au 
paragraphe 4) que les organisations internationales doivent être mentionnées. M. Park dit 
qu’il voit mal pourquoi les résolutions de l’Assemblée générale sont expressément 
mentionnées, car si dans certains cas elles traduisent l’action collective des États, dans 
d’autres elles constituent des actes unilatéraux de l’organisation concernée. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a pas d’opinion bien arrêtée sur la 
question. Une solution pourrait consister à viser « les actes et la pratique émanant des États, 
y compris au sein des organisations internationales, comme les traités et les résolutions de 
l’Assemblée générale ». De cette manière, le paragraphe continuerait de mettre l’accent sur 
la pratique des États. 

Le paragraphe 3), ainsi modifié par le Rapporteur spécial, est adopté. 

  Paragraphe 4) 

M. Nolte propose d’ajouter, après l’appel de note 93, une nouvelle phrase ainsi 
libellée : « Les actes et la pratique des organisations internationales peuvent fournir une 
preuve de l’acceptation et de la reconnaissance par les États aux fins de la détermination du 
caractère impératif d’une norme. ». Une note de bas de page renvoyant à l’avis consultatif 
de la Cour internationale de Justice sur les Réserves à la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide serait associée à cette phrase. Celle-ci présente en outre 
l’intérêt de mentionner le rôle des organisations internationales dans ce contexte, comme 
l’avait envisagé le Comité de rédaction. 

M. Grossman Guiloff, qu’appuient M. Ruda Santolaria, M. Jalloh et 
Mme Escobar Hernández, souscrit à la proposition de M. Nolte. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) indique qu’il a communiqué au secrétariat une 
proposition consistant à remplacer les mots « Ce rôle subsidiaire » par les mots « Le rôle 
subsidiaire » au début de la troisième phrase. 

Sir Michael Wood dit que c’est « la communauté internationale des États dans son 
ensemble » et pas simplement « la communauté internationale des États » qui devrait être 
visée dans la deuxième phrase. De fait, la formule « communauté internationale des États 
dans son ensemble » devrait être utilisée dans l’intégralité du commentaire. Il propose en 
outre de remanier comme suit la quatrième phrase : « Dans son projet de conclusions sur la 
détermination du droit international coutumier, la Commission a déclaré que c’était 
“principalement la pratique des États qui contribu[ait] à la formation, ou à l’expression, de 
règles du droit international coutumierˮ tout en faisant observer que “ [d]ans certains cas, la 
pratique des organisations internationales contribu[ait] également à la formation, ou à 
l’expression, de règles du droit international coutumierˮ, et elle a ensuite fait observer que 
la conduite d’acteurs non étatiques, même si elle ne constituait pas une pratique, pouvait 
“être pertinente aux fins de l’appréciation de la pratiqueˮ des États. ». 

M. Murphy dit que, bien qu’il ne s’oppose pas à la modification proposée par le 
Rapporteur spécial, il ne partage pas l’opinion de celui-ci quant à ce qui constitue une 
« modification mineure » qui n’aurait pas à être examinée en plénière. Les modifications 
mineures visent simplement à corriger les erreurs typographiques ou dans les citations mais 
ne doivent pas avoir d’incidences sur le fond. 

Le Président propose de suspendre l’examen du paragraphe 4) pour permettre à 
Sir Michael Wood de présenter sa proposition par écrit. 

Il en est ainsi décidé.  

  Paragraphe 5) 

Sir Michael Wood propose de supprimer les mots « en tant que groupe ou 
communauté » et d’insérer l’adverbe « collectivement » après le verbe « reconnaître » dans 
la dernière phrase. 
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M. Vázquez-Bermúdez, qu’appuient M. Jalloh et M. Gómez-Robledo, dit qu’il 
faut conserver le mot « communauté ». Une solution consisterait à remplacer les mots « en 
tant que groupe ou communauté » par les mots « collectivement ou en tant que 
communauté ». 

M. Murphy dit que la formulation que propose M. Vázquez-Bermúdez risque d’être 
interprétée comme impliquant que les États doivent accepter et reconnaître le caractère non 
dérogatoire d’une norme soit collectivement soit en tant que communauté. 

M. Jalloh dit que le libellé proposé par M. Vázquez-Bermúdez souligne que c’est 
aux États en tant que groupe qu’il appartient d’accepter et de reconnaître le caractère non 
dérogatoire d’une norme. 

M. Gómez-Robledo dit qu’à la différence de l’adverbe « collectivement » 
l’expression « en tant que communauté » dénote une unité d’intention. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) pense lui aussi qu’il convient de conserver le mot 
« communauté ». 

Sir Michael Wood retire sa proposition. 

Le paragraphe 5) est adopté. 

  Paragraphe 6) 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose, conformément à ce qu’est convenu le 
Comité de rédaction en mai 2019 sur une question de principe, d’ajouter à la fin du 
paragraphe une nouvelle phrase ainsi libellée : « Il a été dit que, à la lumière de 
l’importance du consentement des États et des conséquences juridiques extrêmement fortes 
des normes impératives du droit international général (jus cogens), la reconnaissance et 
l’acceptation par “l’écrasante majorité des Étatsˮ, “la quasi-totalité des Étatsˮ, “presque 
tous les Étatsˮ ou “l’entière communauté internationale des États dans son ensembleˮ 
étaient nécessaires. ». 

M. Nolte dit qu’il convient de remplacer les mots « of a simple “majorityˮ » par les 
mots « by a simple “majorityˮ » dans la première phrase du texte anglais. 

Il indique que s’il sait gré au Rapporteur spécial d’avoir proposé l’ajout d’une 
nouvelle phrase, il rappelle qu’il a demandé l’inclusion d’une note de bas de page 
renvoyant à l’arrêt rendu en 1985 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du 
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), dans lequel l’expression 
« l’écrasante majorité des États » est utilisée. 

M. Jalloh dit qu’il souhaiterait qu’on lui explique le lien entre la nouvelle phrase 
que propose le Rapporteur spécial et la note de bas de page demandée par M. Nolte, qui ne 
concerne que l’expression « l’écrasante majorité des États ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que cette expression est la première de celles 
citées dans la phrase qu’il propose et que l’appel de la note demandée par M. Nolte la 
suivrait immédiatement. 

M. Nolte précise qu’il a demandé que l’expression « l’écrasante majorité des 
États », et elle seule, soit citée, ce parce que la Cour internationale de Justice l’a utilisée. 

M. Jalloh demande s’il serait possible de modifier la nouvelle phrase que propose le 
Rapporteur spécial pour qu’elle ne cite comme exemple que l’expression « l’écrasante 
majorité des États » puisque la note de bas de page demandée par M. Nolte ne concerne que 
cette expression. 

M. Zagaynov se demande si la phrase additionnelle proposée par le Rapporteur 
spécial ne devrait pas être modifiée pour indiquer qu’elle rend compte d’une opinion 
exprimée par plus d’un membre de la Commission. Elle pourrait par exemple commencer 
par les mots : « Certains membres de la Commission étaient d’avis … ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que la nouvelle phrase qu’il propose vise à 
honorer un engagement qu’il a pris au Comité de rédaction. Certains membres du Comité 
de rédaction ont accepté le texte étant entendu qu’une phrase comme celle qu’il propose 
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figurerait dans le commentaire. La Commission a pour pratique d’utiliser, en anglais, le 
singulier « a view » lorsqu’elle rend compte d’une opinion minoritaire au sein de la 
Commission, quel que soit le nombre des membres qui l’ont exprimée. 

M. Nolte dit qu’il serait utile que le secrétariat vérifie si la Commission emploie 
toujours la même formule pour rendre compte d’une opinion minoritaire, quel que soit le 
nombre des membres qui l’ont exprimée. Il croit en effet se souvenir que la formule 
« certains membres ont estimé » (« some members expressed the view ») est parfois utilisée. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que par le passé la Commission a utilisé le 
singulier « a view » en anglais pour rendre compte d’une opinion exprimée par plus d’un 
membre. Les mots « certains membres » sont ambigus, car ils peuvent désigner la majorité 
des membres de la Commission. Dans le texte anglais d’une des nouvelles phrases dont 
M. Murphy a proposé l’insertion dans les commentaires à l’examen, la formule « a view » a 
été utilisée pour rendre compte d’une opinion exprimée par au moins sept membres. 

Le Président dit qu’il croit se souvenir que diverses expressions, notamment 
« l’opinion a été exprimée », « certains membres ont estimé » et « plusieurs membres 
étaient d’avis », sont utilisées pour rendre compte des opinions minoritaires dans les 
résumés du débat en plénière établis par le secrétariat. Toutefois, en l’occurrence, la 
Commission est en train d’examiner un texte qu’il est proposé de faire figurer dans les 
commentaires, ce qui est tout à fait différent. 

M. Murphy dit que dans ses commentaires, la Commission utilise diverses 
formulations pour rendre compte des opinions minoritaires. Par exemple, dans les 
commentaires du projet d’articles adopté en première lecture sur le sujet « Expulsion des 
étrangers », l’expression « certains membres » est utilisée pour rendre compte d’une 
opinion minoritaire. S’agissant du paragraphe à l’examen, il serait peut-être plus simple que 
le texte anglais de la phrase en question commence par les mots « Views were expressed ». 

M. Jalloh dit qu’il préfère le texte initialement proposé par le Rapporteur spécial. 

Sir Michael Wood dit qu’il conviendrait d’écrire « the view » et non « a view ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt, à titre de compromis, à accepter les 
mots « the view » dans le texte anglais. 

M. Murphy dit que la note de bas de page demandée par M. Nolte devrait 
commencer par les mots « Voir, par exemple, ».  

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 8 (Preuve de l’acceptation et de la reconnaissance) 

  Paragraphe 1) 

Le paragraphe 1) est adopté. 

  Paragraphe 2) 

M. Park propose de remplacer les mots « les vues des États » qui figurent dans la 
dernière phrase par les mots « les vues d’une très large majorité d’États ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’étant donné que le paragraphe 2) concerne 
les éléments pertinents comme preuves de l’acceptation et de la reconnaissance, i l n’est 
pas nécessaire de préciser le nombre des États concernés. Il préférerait laisser le 
paragraphe tel quel. 

Le paragraphe 2) est adopté. 

  Paragraphe 3) 

Le paragraphe 3) est adopté. 
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  Paragraphe 4) 

Sir Michael Wood propose, par souci d’exactitude, de remplacer les mots 
« concerning evidence for acceptance of law » qui figurent dans la première phrase du texte 
anglais par les mots « concerning forms of evidence of acceptance of law ». Dans la 
dernière phrase, le verbe «considère » devrait être remplacé par les mots « accepte et 
reconnaît ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter les propositions de Sir Michael 
Wood, bien qu’il estime que le verbe « considère » soit celui qui convient dans ce contexte. 
Il conviendrait par ailleurs d’ajouter les mots « on the other hand » après les mots 
« purposes of the identification of customary international law » dans la troisième phrase 
du texte anglais. 

M. Murphy dit qu’il est lui aussi favorable au remplacement du verbe « considère » 
par les mots « accepte et reconnaît ». La première phrase pourrait être simplifiée en insérant 
une virgule après les mots « conclusion 10 » et en remplaçant les mots « relatif aux » par 
les mots « qui concerne ». 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5) 

M. Nolte dit qu’il n’est pas tout à fait exact de dire que les décisions des juridictions 
nationales sont l’expression des vues des États de la même manière que les traités et les 
résolutions adoptés par les États dans le cadre d’organisations internationales ou de 
conférences intergouvernementales. Ces décisions peuvent en effet être infirmées et ne pas 
correspondre aux vues du gouvernement. Il propose donc de modifier la quatrième phrase 
comme suit : « Les décisions des juridictions nationales peuvent elles aussi être le reflet des 
vues des États et sont invoquées pour déterminer le caractère impératif de certaines 
normes. ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il convient d’insérer un renvoi au jugement 
rendu par le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Le Procureur 
c. Mucić et autres dans la deuxième phrase de la note de bas de page 98, immédiatement 
après les mots « Voir aussi ».  

Le paragraphe 5), ainsi modifié, est adopté moyennant des modifications de forme 
mineures apportées à la note de bas de page 98. 

  Paragraphe 6) 

Sir Michael Wood propose de remplacer le mot « considère » par les mots 
« accepte et reconnaît » dans la deuxième phrase et les mots « une opinion » par les mots 
« l’acceptation et la reconnaissance » dans la dernière. 

Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 9 (Moyens auxiliaires de détermination des normes 
du droit international général (jus cogens)) 

  Paragraphe 1) 

M. Park se demande si la dernière phrase ne devrait pas être supprimée, car elle est 
très similaire à une phrase précédente du même paragraphe. 

M. Nolte propose, pour répondre à la préoccupation de M. Park, de modifier la 
dernière phrase comme suit : « Le projet de conclusion 9 porte sur certains de ces moyens 
auxiliaires. ». 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’après s’être entretenu avec M. Nolte et 
M. Murphy, il propose de remplacer les cinquième et sixième phrases par une phrase ainsi 
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libellée : « En plus de servir de moyen auxiliaire au sens du paragraphe 1 d) de l’Article 38 
du Statut de la Cour internationale de Justice, les décisions des juridictions nationales 
peuvent aussi constituer des preuves primaires au sens du projet de conclusion 8. ». 

Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

M. Grossman Guiloff dit que, bien qu’il soit indiqué dans la dernière phrase du 
paragraphe que, dans l’affaire El Sayed, le Tribunal spécial pour le Liban s’est référé à la 
décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Goiburú 
et al. v. Paraguay, aucune note de bas de page citant la teneur de cette décision n’est 
associée à la phrase en question. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) propose, pour répondre à la préoccupation de 
M. Grossman Guiloff, d’associer à la dernière phrase une note de bas de page indiquant le 
numéro du paragraphe de la décision du Tribunal spécial pour le Liban, précédé du mot 
« Ibid. », dans lequel cette juridiction renvoie à la décision rendue par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire Goiburú et al. v. Paraguay. 

M. Murphy dit que bien que la pratique des États et la doctrine soient mentionnées 
au début du paragraphe, les seuls exemples donnés sont des décisions de juridictions 
internationales renvoyant à des décisions d’autres juridictions internationales. 
Il conviendrait donc de supprimer la référence à la pratique des États et à la doctrine dans la 
première phrase. Il faut en effet veiller à ne pas avancer de propositions qui ne sont pas 
étayées par les sources citées. 

Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à l’observation de M. Murphy. Dans la 
septième phrase, les mots « un moyen supplémentaire » devraient être remplacés par les 
mots « un moyen auxiliaire ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il souscrit à la proposition de M. Murphy. 
Ainsi modifiée, la première phrase se lirait comme suit : « Les décisions des tribunaux 
internationaux et la doctrine sont riches en exemples de recours à d’autres décisions de 
juridictions internationales. ». 

Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté, moyennant des modifications de forme 
mineures. 

  Paragraphe 4) 

M. Nolte propose de supprimer les mots « de manière irréversible » qui figurent 
dans la cinquième phrase, car ils ne correspondent pas au style habituel de la Commission. 

Sir Michael Wood dit que l’arrêt rendu en l’affaire des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), d’une pertinence 
particulière dans ce contexte, devrait figurer dans la liste des avis consultatifs et décisions 
de la Cour internationale de Justice. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que les affaires citées sont celles dans lesquelles 
la Cour n’a pas expressément invoqué des normes impératives. La décision mentionnée par 
Sir Michael Wood est évoquée dans la dernière phrase du paragraphe en tant que décision 
dans laquelle la Cour s’est expressément prononcée sur des normes impératives. 

M. Murphy dit que l’indication, dans la quatrième phrase, selon laquelle la Cour 
internationale de Justice est la seule juridiction internationale dotée « d’un champ de 
compétence général » devrait être précisée en insérant les mots « ratione materiae » après 
l’adjectif « général ». L’avant-dernière phrase devrait être remaniée comme suit : « Lorsque 
la Cour internationale de Justice s’est expressément prononcée sur le caractère impératif de 
certaines normes, ses décisions ont eu une influence encore plus grande. ». Dans la dernière 
phrase, les mots « établit de manière incontestable » devraient être remplacés par les mots 
« a confirmé ». Enfin, dans la note de bas de page 109, le renvoi à l’avis consultatif sur la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires devrait être supprimé car cet avis 
n’est pas visé dans le texte et n’est habituellement pas invoqué en ce qui concerne 
le jus cogens. 
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M. Nguyen dit que l’avis consultatif donné par la Cour sur les Effets juridiques de la 
séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 devrait figurer dans la liste, car il 
concerne l’autodétermination. 

M. Jalloh dit qu’il convient que l’indication que la Cour internationale de Justice est 
la seule juridiction internationale dotée « d’un champ de compétence général » devrait être 
modulée. Les États peuvent porter leurs différends devant d’autres juridictions ou instances, 
comme cela sera bientôt le cas en Afrique suite à l’adoption du Protocole portant 
amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 
l’homme (Protocole de Malabo). M. Jalloh propose d’ajouter, outre les mots 
« ratione materiae », les mots « et ouverte à tous les États » pour souligner le caractère 
universel de la Cour internationale de Justice. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que s’il accepte d’insérer les mots 
« ratione materiae » pour décrire la compétence de la Cour, il est moins convaincu par la 
proposition de M. Jalloh. Il peut accepter les autres modifications proposées. Il préférerait 
toutefois conserver la référence à l’avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, car les mots « principes intransgressibles » utilisés par la Cour 
dans celui-ci ont été interprétés par certains commentateurs comme synonymes de normes 
impératives. Le Rapporteur spécial indique qu’à cet égard il pourra, dans une note de bas de 
page, renvoyer à des articles de doctrine commentant ce passage de l’avis consultatif. 

Sir Michael Wood dit qu’il ne serait pas justifié d’ajouter l’avis consultatif sur les 
Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 à la liste 
figurant dans le paragraphe car, comme l’a indiqué le Président de la Cour internationale de 
Justice lorsqu’il a répondu aux questions qui lui ont été posées lors de la visite qu’il a 
récemment rendue à la Commission, c’est délibérément que la Cour a évité, dans cet avis 
consultatif, de se prononcer sur le caractère de norme impérative du droit à 
l’autodétermination. Cet avis consultatif est mentionné ailleurs dans les commentaires, 
à n’en pas douter de manière tout à fait justifiée. 

Le Président, constatant que le Rapporteur spécial a accepté la plupart des 
modifications proposées, dit qu’il serait préférable de ne pas modifier la liste des affaires ni 
les notes de bas de page. Il croit comprendre que la Commission partage cette opinion. 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5) 

M. Nolte propose, en ce qui concerne la quatrième phrase, d’insérer l’adverbe 
« généralement » entre les mots « montrent qu’il convient » et « d’accorder », car les 
travaux d’un organe d’experts, par exemple la Commission, peuvent parfois avoir un poids 
légèrement supérieur à celui des décisions des juridictions nationales, qui peuvent être 
susceptibles d’appel. Il précise que sa proposition ne contredit en rien la teneur du projet 
de conclusion. 

Sir Michael Wood dit que s’il souscrit à l’idée qui motive la proposition de 
M. Nolte, il estime que dire « montrent qu’il convient généralement » est encore aller trop 
loin. Il propose, pour éviter de formuler une proposition générale, de modifier le membre de 
phrase en question comme suit : « montrent que l’on pourrait accorder moins de poids aux 
travaux des organes d’experts ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve la modification proposée par 
Sir Michael Wood. 

M. Murphy dit que les mots « and tribunals » devraient être insérés après les mots 
« decisions of international courts » dans le texte anglais de la quatrième phrase. 

Le paragraphe 5), ainsi modifié par Sir Michael Wood et M. Murphy, est adopté. 

  Paragraphe 6) 

M. Ouazzani Chahdi dit qu’il ne comprend pas pourquoi l’Institut de Droit 
international et l’Association de droit international sont mentionnés dans l’avant-dernière 
phrase du paragraphe, qui porte sur les travaux des organes d’experts ; cette mention devrait 
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soit être supprimée, soit figurer dans un paragraphe distinct portant sur les travaux des 
publicistes les plus éminents et des sociétés savantes. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe à l’examen envisage les organes 
d’experts de la même manière que les paragraphes correspondants des commentaires des 
projets de conclusions adoptés sur d’autres sujets. La phrase en question souligne que les 
travaux d’organes d’experts autres que ceux visés dans le paragraphe peuvent aussi être 
pertinents et que ces travaux sont envisagés ailleurs. 

Le paragraphe 6) est adopté. 

  Paragraphe 7) 

M. Murphy dit que bien que le paragraphe 7) soit censé concerner la pratique des 
États, une seule des décisions citées émane d’une juridiction nationale, les autres émanant 
de juridictions ou instances internationales. Ce paragraphe devrait donc être modifié en 
conséquence. 

M. Grossman Guiloff fait observer que le paragraphe 7) ne porte pas sur la pratique 
des États en tant que telle mais vise à indiquer que le recours à d’autres documents doit être 
étayé par cette pratique. 

Sir Michael Wood dit que dans le texte anglais de la troisième phrase, l’article défini 
« the » qui précède les mots « advisory opinion » donne à penser que cet avis consultatif est 
unique et qu’il est particulièrement notoire. Il serait préférable d’utiliser l’article indéfini 
« an ». Il se demande par ailleurs si lorsqu’il a rédigé le rapport évoqué dans la dernière 
phrase, M. Kooijmans n’était effectivement plus rapporteur spécial ; s’il l’était encore, 
l’adjectif « ancien » qui précède les mots « Rapporteur spécial » doit être supprimé. 

M. Nolte dit qu’il convient avec M. Murphy que la plus grande partie du paragraphe 
ne concerne pas la pratique des États ; ce paragraphe devrait être reformulé et citer 
davantage de décisions émanant de juridictions nationales. 

M. Murphy propose de substituer le mot « tribunaux » au mot « États » dans la 
première phrase pour que celle-ci reflète mieux le contenu du paragraphe. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il reformulera le paragraphe comme le 
préconise M. Nolte. 

Le paragraphe 7) est laissé en suspens. 

  Paragraphe 8) 

M. Murphy dit que la dernière phrase, aux termes de laquelle la Commission a 
envisagé de se citer elle-même au paragraphe 2) du projet de conclusion 9 mais a décidé de 
s’en abstenir, n’est peut-être pas nécessaire et pourrait être supprimée. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que cette phrase rend compte du débat général qui 
a eu lieu au Comité de rédaction et en plénière, durant lequel certains membres ont souligné 
que, peut-être davantage encore dans le domaine des normes impératives que dans d’autres 
domaines, la Commission avait exercé une influence particulière. 

M. Šturma, parlant en tant que membre de la Commission, dit qu’il est justifié 
d’évoquer les travaux des anciens membres de la Commission, en particulier dans le 
domaine du jus cogens. 

M. Murphy dit que s’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit indiqué dans l’avant-dernière 
phrase que les travaux de la Commission peuvent contribuer à la détermination des normes 
impératives du droit international général, il se demande par contre dans quelle mesure il 
est nécessaire de mentionner les débats internes de la Commission. 

M. Grossman Guiloff dit qu’il pense comme M. Murphy que la dernière phrase 
devrait être supprimée. 

M. Jalloh propose, à titre de compromis, de transférer le membre de phrase « compte 
tenu du rôle particulier qu’elle a joué dans l’émergence et le développement du jus cogens » 
dans la phrase qui précède, après les mots « Les travaux de la Commission elle-même ». 
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M. Tladi (Rapporteur spécial) dit que s’il comprend l’intention qui motive la 
proposition de M. Jalloh, adopter celle-ci créerait l’impression que le rôle qu’a joué la 
Commission dans l’émergence et le développement du jus cogens est la seule raison pour 
laquelle ses travaux peuvent contribuer à la détermination des normes impératives du droit 
international. Il est donc préférable de supprimer la dernière phrase. 

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

  Paragraphes 9) et 10) 

Les paragraphes 9) et 10) sont adoptés. 

  Troisième partie (Conséquences juridiques des normes impératives du droit international 
général (jus cogens)) 

  Commentaire du projet de conclusion 10 (Traités en conflit avec une norme impérative 
du droit international général (jus cogens)) 

  Paragraphe 1) 

M. Murphy propose de reformuler comme suit la deuxième partie de la troisième 
phrase : « à tel point que certains se sont même demandé s’il restait applicable ». 

Sir Michael Wood propose, pour que la fin de la dernière phrase se lise mieux, de la 
modifier comme suit : « même si elle a rarement été appliquée ». 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

M. Murphy dit qu’aucun des exemples cités dans la note de bas de page 123 
n’étaye la proposition selon laquelle l’Assemblée générale a reconnu la nullité de traités en 
conflit avec des normes impératives. L’intégralité de la troisième phrase et la note de bas de 
page 123 devraient donc être supprimées. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il ne peut accepter la proposition de 
M. Murphy. Si les résolutions visées dans la note de bas de page ne mentionnent pas 
expressément le jus cogens, elles disposent que la validité de certains accords est 
subordonnée à leur compatibilité avec certains droits ou règles inaliénables. Par exemple, 
dans sa résolution 36/51, l’Assemblée générale prie les États de mettre fin à tous accords 
relatifs à des investissements en Namibie et déclare ces accords illicites parce qu’ils sont en 
conflit avec le droit des Namibiens à l’autodétermination. Le Rapporteur spécial rappelle 
qu’il a proposé la veille une formulation visant à éviter que soient évoqués des exemples 
susceptibles de mettre certains membres de la Commission mal à l’aise ; même s’il n’y a 
pas accord sur le contenu de tel ou tel exemple, il peut être admis, au moins d’un point de 
vue méthodologique, que certains accords ne sont pas valides parce qu’ils sont 
incompatibles avec certaines règles. 

M. Murphy dit que le problème n’est pas que les exemples cités dans la note de bas 
de page sont gênants mais bien qu’ils n’étayent pas la proposition énoncée dans la phrase à 
laquelle cette note est associée. Ils ne visent aucunement le jus cogens ni l’annulation d’un 
traité. L’Assemblée générale n’a d’ailleurs pas le pouvoir d’annuler un traité. Par exemple, 
la première résolution de l’Assemblée générale citée dans la note de bas de page, la 
résolution 34/65 B, ne dit rien en son paragraphe 2 du jus cogens ou de la nullité des traités. 

M. Grossman Guiloff dit qu’en ce qui concerne les déclarations unilatérales des 
États, qui sont visées dans la deuxième phrase, les conséquences de ces déclarations ne sont 
pas indiquées. Il partage les doutes de M. Murphy quant à l’intérêt de citer des résolutions 
de l’Assemblée générale sans plus de précisions. Certaines des questions soulevées ne sont 
pas sans intérêt mais le paragraphe à l’examen doit être reformulé. 

M. Nolte dit qu’il est d’accord avec M. Grossman Guiloff. Il pourrait être utile que 
le Rapporteur spécial et les membres intéressés tiennent des consultations informelles. 
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Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite laisser le 
paragraphe 2) en suspens jusqu’à sa séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 2) est laissé en suspens. 

La séance est levée à 13 h 5. 


