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Sir Michael Wood (premier Vice-Président) prend la présidence. 

La séance est ouverte à 16 h 30. 

  Projet de rapport de la Commission du droit international sur les travaux  

de sa soixante-treizième session 

Chapitre IV. Normes impératives du droit international général (jus cogens) 
(A/CN.4/L.960 et A/CN.4/L.960/Add.1). 

Le Président invite la Commission à procéder à l’adoption du projet de rapport 
paragraphe par paragraphe, en commençant par la partie du chapitre IV publiée sous la cote 
A/CN.4/L.960. 

  A. Introduction 

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté. 

  Paragraphe 2 

M. Murphy, qu’appuie le Président intervenant en tant que membre de la 
Commission, dit que la mention de l’examen du cinquième rapport du Rapporteur spécial sur 
le sujet (A/CN.4/747) à la session en cours figurant à la fin de la troisième phrase n’est pas à 
sa place puisque le paragraphe 2 rend compte des travaux des années précédentes. C’est à la 
section B que l’examen par la Commission du cinquième rapport à la session en cours est 
visé. Si cette mention est supprimée, la conjonction « et » devra être insérée avant les mots 
« son quatrième rapport ». 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il accepte cette proposition, qui est conforme à 
la pratique de la Commission. 

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté. 

  B. Examen du sujet à la présente session  

  Paragraphe 4 

Le Président dit que, pour des raisons éditoriales, il conviendrait d’insérer la cote 
A/CN.4/747 entre crochets après les mots « cinquième rapport du Rapporteur spécial » dans 
la première phrase. 

M. Murphy dit que dans la deuxième phrase du texte anglais, l’article « an » figurant 
avant le mot « annex » devrait être supprimé. La vraie question est toutefois de savoir si la 
Commission considère que l’annexe fait partie intégrante du projet de conclusions, auquel 
cas il n’est nul besoin de la viser expressément.  

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve la suppression de l’article « an » 
dans le texte anglais mais considère qu’étant donné que la Commission s’est référée tant au 
projet de conclusions qu’à l’annexe dans le cadre de son débat en plénière, la mention de 
l’annexe devrait être conservée.  

Le Président, intervenant en tant que membre de la Commission, dit que dans le 
document A/CN.4/L.960/Add.1, le titre de la section E 2) du projet de rapport de la 
Commission est « Texte du projet de conclusions et des commentaires y relatifs », et que les 
commentaires eux-mêmes visent à maintes reprises « le projet de conclusions », non « les 
projets de conclusions et d’annexe ». Il serait donc préférable, pour la concision, de 
supprimer les mots « et d’annexe ». 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.960
http://undocs.org/en/A/CN.4/747
http://undocs.org/en/A/CN.4/747
http://undocs.org/en/A/CN.4/960/Add.1
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M. Jalloh dit que la référence à l’annexe a le mérite d’appeler l’attention du lecteur 
sur celle-ci. 

M. Murphy propose de remplacer les mots « et d’annexe » par les mots « y compris 
l’annexe ». 

Le paragraphe 4, tel que modifié par M. Murphy, est adopté. 

  Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

  Paragraphe 6 

Le Président, intervenant en tant que membre de la Commission, propose de 
remplacer les mots « et d’annexe » par les mots « ainsi que l’annexe ». 

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 7 

M. Llewellyn (Secrétaire de la Commission) dit qu’il convient d’insérer, après les 
mots « le rapport du Comité de rédaction », la cote de ce document. 

M. Murphy dit qu’il conviendrait, conformément à la pratique suivie par la 
Commission dans ses travaux sur les autres sujets, de supprimer l’article défini « the » avant 
le mot « identification » dans le texte anglais du paragraphe. 

M. Zagaynov dit qu’il n’est pas sûr qu’il faille conserver les mots « la détermination 
et les conséquences juridiques des », puisque le projet de conclusions lui-même est intitulé 
« Normes impératives du droit international général (jus cogens) ». 

Le Président dit que si le titre du sujet est « Normes impératives du droit international 
général (jus cogens) », le titre du projet de conclusions est désormais « Détermination et 
conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) ». 

M. Nguyen dit que pour la cohérence avec les paragraphes 4 et 6, il conviendrait de 
remplacer les mots « incluant un projet d’annexe » par les mots « y compris l’annexe ».  

M. Ouazzani Chahdi dit qu’il convient de viser « le », et non « un», rapport du 
Comité de rédaction.  

Le paragraphe 7, tel que modifié par M. Murphy, M. Nguyen et M. Ouazzani Chahdi, 
est adopté. 

  Paragraphe 8 

Le paragraphe 8 est adopté. 

  Paragraphe 9 

M. Nguyen dit que les mots « y compris l’annexe » devraient être insérés entre deux 
virgules après les mots « projet de conclusions ».  

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté. 

  C. Recommandation de la Commission 

  D. Hommage au Rapporteur spécial 

Le Président dit que les sections C et D seront laissées en suspens jusqu’à ce que les 
informations nécessaires soient disponibles pour les compléter. 
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  E. Texte du projet de conclusions et d’annexe sur la détermination et les conséquences 
juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens) 

M. Murphy dit qu’il convient de supprimer les mots « et d’annexe » et, s’agissant du 
texte anglais, l’article défini « the » précédant le mot « identification ».  

Le titre de la section E, tel que modifié, est adopté. 

  1. Texte du projet de conclusions et d’annexe  

M. Murphy dit qu’il convient de supprimer les mots « et d’annexe ».  

M. Saboia dit qu’il est nécessaire de mentionner l’annexe parce que son contenu 
relève du fond. 

M. Tladi (Rapporteur spécial) dit qu’il partage l’opinion de M. Saboia. 

Le titre de la section E 1) est adopté. 

  Paragraphes 12 et 13 

Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.  

La séance est levée à 17 h 15. 
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