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A. Demandes faites par la Commission au Secrétariat 
en vue de la préparation d’études sur deux sujets 
à l’ordre du jour de la Commission

301. À sa 3303e séance, le 24 mai 2016, la Commission 
a décidé de prier le Secrétariat de préparer une étude sur 
les moyens de rendre plus accessible la documentation 
relative au droit international coutumier, dans laquelle il 
ferait le point sur l’état actuel de la documentation rela-
tive au droit international coutumier et formulerait des 
propositions d’amélioration.

302. À sa 3347e séance, le 12 août 2016, la Commis-
sion a décidé de prier le Secrétariat de préparer une 
étude analysant la pratique des États dans le contexte des 
traités (bilatéraux et multilatéraux) déposés ou enregis-
trés au cours des vingt dernières années auprès du Secré-
taire général et prévoyant leur application provisoire, y 
compris les formalités conventionnelles y relatives.

B. Programme, procédures, méthodes  
de travail et documentation de la Commission

303. À sa 3300e séance, le 18 mai 2016, la Commission 
a constitué un groupe de planification pour la session en 
cours1440.

304. Le Groupe de planification a tenu quatre séances. 
Il était saisi de la section II.H du résumé thématique des 
débats tenus par la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale à sa soixante-dixième session, établi par le 
Secrétariat (A/CN.4/689), intitulée « Autres décisions et 
conclusions de la Commission » ; du projet de cadre straté-
gique pour la période 2018-2019 : programme 6 (Affaires 
juridiques)1441 ; de la résolution 70/236 de l’Assemblée 
générale en date du 23 décembre 2015, relative au rapport 
de la Commission du droit international sur les travaux de 
sa soixante-septième session ; et de la résolution 70/118 de 
l’Assemblée générale en date du 14 décembre 2015, rela-
tive à l’état de droit aux niveaux national et international.

305. À sa 2e séance, le 8 juin 2016, le Groupe de planifi-
cation a pris note de la partie du projet de cadre stratégique 
pour la période 2018-2019 concernant le sous-programme 3 
(Développement progressif et codification du droit inter-
national) du programme 6 (Affaires juridiques).

1. grOuPe de travaIl sur le PrOgramme 
de travaIl à lOng terme

306. À sa 1re séance, le 3 juin 2016, le Groupe de plani-
fication a décidé de constituer à nouveau, pour la session 

1440 Pour consulter la composition du Groupe de planification, voir 
supra le paragraphe 5. 

1441 A/71/6 (Prog. 6) et Corr.1 et 2. 

en cours, le Groupe de travail sur le programme de travail 
à long terme, sous la présidence de M. Donald M. McRae. 
Le Groupe de travail a soumis son rapport sur les travaux 
du quinquennat au Groupe de planification à la 4e séance 
de ce dernier, le 29 juillet 2016.

307. La Commission a noté qu’elle avait déjà recom-
mandé pendant le quinquennat en cours l’inscription à son 
programme de travail à long terme des sujets suivants : 
a) Crimes contre l’humanité ; et b) Jus cogens. Ces deux 
sujets figuraient déjà au programme de travail actuel de 
la Commission, y ayant été inscrits respectivement à 
ses soixante-cinquième (2013)1442 et soixante-sixième 
(2014)1443 sessions.

308. À la présente session, la Commission, sur la 
recommandation du Groupe de travail, a décidé de recom-
mander d’inscrire les sujets suivants à son programme de 
travail à long terme :

a) Le règlement des différends internationaux aux-
quels des organisations internationales sont parties ;

b) La succession d’États en matière de responsabilité 
de l’État.

309. Dans le choix des sujets, la Commission s’est 
appuyée sur la recommandation qu’elle avait formulée à 
sa cinquantième session (1998) à propos des critères de 
sélection des sujets : a) le sujet devrait correspondre aux 
besoins des États en ce qui concerne le développement 
progressif et la codification du droit international ; b) le 
sujet devrait être suffisamment mûr sur le terrain de la 
pratique des États pour se prêter à une codification et à 
un développement progressif ; et c) le sujet devrait être 
concret et suffisamment facile à traiter à ces fins. La 
Commission a convenu également qu’elle ne devrait pas 
s’en tenir aux sujets classiques, mais pourrait aussi envi-
sager ceux qui correspondent à des tendances nouvelles 
du droit international et à des préoccupations pressantes 
de l’ensemble de la communauté internationale1444. La 
Commission a estimé que ces deux sujets constituaient de 
précieuses contributions au développement progressif du 
droit international et à sa codification. Les plans d’étude 
des deux sujets sélectionnés sont reproduits aux annexes I 
et II du présent rapport.

310. La Commission rappelle que cinq autres sujets 
restent inscrits au programme de travail à long terme 
depuis le quinquennat précédent : a) la propriété et la 

1442 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 83, par. 169 et annexe II.
1443 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 175, par. 268 et annexe.
1444 Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), p. 114, par. 553. Voir aussi 

Annuaire… 1997, vol. II (2e partie), p. 72 et suiv., par. 238.
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protection des épaves au-delà des limites de la juridic-
tion maritime nationale1445 ; b) l’immunité juridictionnelle 
des organisations internationales1446 ; c) la protection des 
données personnelles dans la circulation transfrontière de 
l’information1447 ; d) la compétence extraterritoriale1448 ; 
et e) la règle du traitement juste et équitable en droit de 
l’investissement international1449.

311. La Commission a noté que le Groupe de travail 
sur le programme de travail à long terme avait passé en 
revue ses méthodes de travail, au début du quinquennat en 
cours, en tenant compte de sa pratique établie en matière 
de sélection des sujets. Elle a noté que le Groupe de travail 
avait conclu que la procédure en trois étapes, consistant 
à a) identifier les sujets possibles ; b) préparer une note 
sur un sujet donné ; et c) préparer un plan d’étude plus 
détaillé, était une bonne base de travail. Cette procédure 
permettait un large échange de vues sur un sujet donné et, 
parallèlement, était un bon moyen de vérifier que le sujet 
en question pourrait être traité facilement. En outre, bien 
qu’il fût conscient que la décision d’inscrire de nouveaux 
sujets au programme de travail à long terme était généra-
lement prise à la fin du quinquennat, le Groupe de travail 
avait jugé bon que, pour le quinquennat en cours, de telles 
décisions soient prises au fur et à mesure1450.

312. La Commission a également noté qu’elle avait 
constaté qu’il était nécessaire de procéder à un bilan sys-
tématique de ses travaux et de recenser les sujets dont elle 
pourrait entreprendre l’étude. À cette fin, en 2014, elle 
avait demandé au Secrétariat1451 de revoir le plan géné-
ral des sujets qu’elle avait établi en 19961452 à la lumière 
des faits nouveaux survenus depuis lors et de dresser une 
liste de sujets dont elle pourrait entreprendre l’étude, 
accompagnée de brèves notes explicatives, d’ici à la fin 
du quinquennat en cours. Pour faire suite à cette demande, 
le Secrétariat avait rédigé deux documents de travail, un 
premier en 2015, dans lequel la liste des sujets établie en 
1996 était examinée à la lumière des faits survenus ulté-
rieurement (A/CN.4/679), et un second, pour la présente 
session, traitant des « Sujets dont la Commission pourrait 
entreprendre l’étude, compte tenu de l’examen de la liste 
des sujets établie en 1996 à la lumière des faits surve-
nus ultérieurement » (A/CN.4/679/Add.1), contenant de 
brèves notes explicatives sur six sujets pour examen par 
le Groupe de travail.

313. La Commission a accueilli avec satisfaction 
les deux documents de travail élaborés par le Secréta-
riat et a pris note des six sujets potentiels proposés par 
celui-ci, à savoir : a) « Principes généraux du droit » ; 
b) « Accords internationaux conclus avec ou entre des 
sujets de droit international autres que des États ou des 
organisations internationales » ; c) « Reconnaissance des 
États » ; d) « Délimitation et démarcation des frontières 

1445 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 105, par. 248, et annexe II, 
additif 2.

1446 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 194, par. 257 et annexe II.
1447 Ibid., annexe IV.
1448 Ibid., annexe V.
1449 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 180, par. 365 et annexe IV.
1450 Voir supra le paragraphe 307. 
1451 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 175 et suiv., par. 271 et 

272.
1452 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), annexe II.

terrestres » ; e) « Indemnisation en droit international » ; et 
f) « Principes en matière de preuve en droit international ». 
Elle a recommandé que ces six sujets soient examinés plus 
avant par le Groupe de travail sur le programme de travail 
à long terme à sa soixante-neuvième session (2017).

2. examen de la résOlutIOn 70/118 de l’assem-
blée générale en date du 14 déCembre 2015 rela-
tIve à l’état de drOIt aux nIveaux natIOnal et 
InternatIOnal

314. Dans sa résolution 70/118 du 14 décembre 2015 
relative à l’état de droit aux niveaux national et inter-
national, l’Assemblée générale a notamment invité une 
nouvelle fois la Commission à lui rendre compte, dans 
le rapport qu’elle lui soumet, de ce qu’elle faisait pour 
promouvoir l’état de droit. Depuis sa soixantième session 
(2008), la Commission a fait chaque année des observa-
tions sur son action dans ce domaine. Elle signale que les 
observations qui figurent aux paragraphes 341 à 346 de 
son rapport de 20081453 demeurent pertinentes, et réaf-
firme la teneur des observations faites à ses précédentes 
sessions1454. 

315. La Commission rappelle que l’état de droit est 
l’essence même de ses travaux. Le but de la Commission, 
tel qu’il est énoncé à l’article premier de son statut, est de 
promouvoir le développement progressif du droit inter-
national et sa codification.

316. Ayant le principe de l’état de droit en permanence 
à l’esprit, la Commission sait parfaitement l’importance 
que revêt l’application du droit international au niveau 
national, et œuvre à promouvoir le respect de l’état de 
droit au niveau international.

317. Dans l’exercice de son mandat concernant le déve-
loppement progressif du droit international et sa codifi-
cation, la Commission continuera de tenir compte, le cas 
échéant, de l’état de droit en tant que principe de gouver-
nance ainsi que des droits de l’homme, qui sont fondamen-
taux pour l’état de droit, ainsi qu’il ressort du Préambule 
et de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies, et de 
la Déclaration de la réunion de haut niveau de l’Assem-
blée générale sur l’état de droit aux niveaux national et 
international1455.

318. Dans ses travaux en cours, la Commission tient 
compte des « rapports entre l’état de droit et la triple 
vocation de l’Organisation des Nations Unies (paix et 
sécurité, développement et droits de l’homme)1456 », sans 
privilégier l’un au détriment de l’autre. Dans ce contexte, 
la Commission tient compte du fait que le Programme 

1453 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 157 et suiv.
1454 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 156, par. 231 ; 

Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 210 et suiv., par. 389 à 
393 ; Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 183, par. 392 à 398 ; 
Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 88, par. 274 à 279 ; Annuaire… 2013, 
vol. II (2e partie), p. 84, par. 171 à 180 ; Annuaire… 2014, vol. II (2e par-
tie), p. 176, par. 273 à 280 ; et Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 90 
et suiv., par. 288 à 295.

1455 Résolution 67/1 de l’Assemblée générale en date du 24 sep-
tembre 2012, par. 41.

1456 Rapport du Secrétaire général sur l’évaluation de l’efficacité de 
la contribution du système des Nations Unies à l’instauration de l’état 
de droit en période et au lendemain de conflits (S/2013/341), par. 70.

http://undocs.org/fr/A/CN.4/679
http://undocs.org/fr/A/CN.4/679/Add.1
http://undocs.org/fr/A/RES/70/118
http://undocs.org/fr/A/RES/67/1
http://undocs.org/fr/S/2013/341
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de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît 
la nécessité d’un véritable état de droit et d’une bonne 
gouvernance à tous les niveaux1457. Dans l’exercice de 
son mandat concernant le développement progressif et 
la codification du droit international, la Commission est 
consciente des difficultés auxquelles fait face actuelle-
ment l’état de droit.

319. Rappelant que l’Assemblée générale a souligné 
qu’il importait de promouvoir la mise en commun des 
meilleures pratiques nationales dans le domaine de l’état 
de droit1458, la Commission tient à redire qu’une part 
importante de son travail consiste à recenser et à ana-
lyser les pratiques nationales dans le domaine de l’état 
de droit, dans le but d’évaluer si elles pourraient contri-
buer au développement progressif et à la codification du 
droit international.

320. Ayant présent à l’esprit le rôle des processus d’éta-
blissement des traités multilatéraux dans la promotion de 
l’état de droit1459, la Commission rappelle que les travaux 
qu’elle a menés sur différents sujets ont fait l’objet de pro-
cessus d’établissement de traités multilatéraux et débou-
ché sur l’adoption de plusieurs de ces traités1460.

321. À la session en cours, la Commission a continué 
d’apporter sa contribution à l’état de droit, notamment en 
travaillant sur les sujets « Protection des personnes en cas 
de catastrophe » (projets d’article adoptés en seconde lec-
ture à la présente session), « Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État », « Les accords et 
la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation 
des traités » (projets de conclusion adoptés en première 
lecture à la présente session), « Application provisoire 
des traités », « Détermination du droit international coutu-
mier » (projets de conclusion adoptés en première lecture 
à la présente session), « Protection de l’environnement en 
rapport avec les conflits armés », « Protection de l’atmos-
phère », « Crimes contre l’humanité » et « Jus cogens ». 

322. La Commission réaffirme l’importance qu’elle 
attache à l’état de droit dans l’ensemble de ses activités.

3. examen des ParagraPhes 9 à 12 de la résOlu-
tIOn 70/236 de l’assemblée générale en date du 
23 déCembre 2015 relatIve au raPPOrt de la COmmIs-
sIOn du drOIt InternatIOnal sur les travaux de sa 
sOIxante-sePtIème sessIOn

323. La Commission a pris note des paragraphes 9 à 12 
de la résolution 70/236 de l’Assemblée générale en date 
du 23 décembre 2015. Au paragraphe 10 de cette réso-
lution, l’Assemblée générale a noté que la Commission 
avait exprimé le souhait que soit étudiée la possibilité de 
tenir une demi-session à New York au cours du quinquen-
nat suivant et avait fait savoir que, compte tenu des coûts 
estimatifs et des facteurs administratifs, organisationnels 

1457 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 25 sep-
tembre 2015, par. 35.

1458 Résolution 70/118 de l’Assemblée générale en date du 
14 décembre 2015, par. 19.

1459 Ibid., par. 8.
1460 Voir, plus particulièrement, Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), 

p. 91, par. 294.

et autres facteurs, cette convocation pourrait être prévue 
pour la première partie d’une session de la première année 
(2017) ou de la deuxième année (2018) du quinquennat à 
venir. Au paragraphe 11, l’Assemblée générale a pris note 
de la recommandation, formulée par la Commission au 
paragraphe 298 de son rapport de 2015, de procéder aux 
travaux préparatoires et aux estimations en prenant pour 
hypothèse que la première partie de sa soixante-dixième 
session (2018) se tiendrait au Siège de l’Organisation 
des Nations Unies, à New York, ainsi que de la demande 
faite par la Commission au Secrétariat de s’employer à 
prendre les dispositions nécessaires à cet effet pour facili-
ter l’adoption d’une décision idoine par la Commission à 
sa soixante-huitième session, en 2016.

324. Après avoir reçu du Secrétariat d’autres informa-
tions indiquant que, compte tenu des coûts estimatifs et 
des facteurs administratifs, organisationnels et autres 
facteurs, il serait faisable de tenir une demi-session à 
New York la première année (2017) ou la deuxième année 
(2018) du quinquennat suivant, la Commission a estimé 
que le plus approprié serait que cette demi-session à 
New York ait lieu à sa soixante-dixième session, en 2018.

325. Il a été noté que 2017 serait la première année du 
quinquennat pour les membres de la Commission qui 
seraient élus durant la soixante et onzième session de 
l’Assemblée générale. Il serait préférable, pour faciliter 
l’intégration des nouveaux membres de la Commission 
dans leurs fonctions, que la première session du quin-
quennat se tienne au siège de la Commission à l’Office 
des Nations Unies à Genève. En outre, il a été souligné 
que la Commission célébrerait en 2018 son soixante-
dixième anniversaire et que tenir une partie de sa session 
à New York pourrait servir les efforts faits pour renforcer 
encore le dialogue entre la Commission du droit inter-
national et la Sixième Commission.

326. Par conséquent, la Commission recommande 
que la première partie de sa soixante-dixième ses-
sion se tienne à New York, et demande au Secrétariat 
de prendre les dispositions administratives et organi-
sationnelles nécessaires à cet effet. On a insisté sur la 
nécessité d’assurer l’accès aux bibliothèques du Siège, 
ainsi que l’accès électronique aux ressources et aux 
outils de recherche de la Bibliothèque de l’Office des 
Nations Unies à Genève. On a également insisté sur la 
nécessité d’assurer l’accès des assistants accompagnant 
les membres de la Commission aux réunions et de pré-
voir suffisamment d’espace pour eux.

4. sessIOn marquant le sOIxante-dIxIème annIversaIre 
de la COmmIssIOn du drOIt InternatIOnal

327. La Commission recommande que des événements 
soient organisés pour célébrer son soixante-dixième 
anniversaire à sa soixante-dixième session, en 2018. 
Ces événements pourraient se dérouler en deux parties : 
une première pendant la première partie de la soixante-
dixième session, à New York, et une seconde pendant la 
deuxième partie de la soixante-dixième session, à Genève.

328. La Commission recommande que soient organi-
sées, pendant la première partie de sa soixante-dixième 
session qu’il est recommandé de tenir à New York :

http://undocs.org/fr/A/RES/70/236
http://undocs.org/fr/A/RES/70/1
http://undocs.org/fr/A/RES/70/118
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a) une réunion solennelle d’une demi-journée de 
la Commission, à laquelle seraient invités de hauts 
dignitaires ;

b) une réunion informelle d’une demi-journée, à 
laquelle seraient conviés les délégués de la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale, pour un échange 
de vues sur les travaux de la Commission du droit inter-
national, les relations entre cette dernière et la Sixième 
Commission, et le rôle des deux organes dans la promo-
tion du développement progressif et de la codification du 
droit international.

329. La Commission recommande que, pendant la 
seconde partie de sa soixante-dixième session, à Genève, 
soit organisée une journée et demie de conférence consa-
crée aux travaux de la Commission à laquelle seraient invi-
tés les conseillers juridiques des États et des organisations 
internationales, des universitaires et d’autres juristes 
internationaux de renom. 

330. La Commission recommande également qu’un 
compte rendu de ces réunions soit présenté et examiné 
sous une forme appropriée à la réunion annuelle des 
conseillers juridiques à New York.

331. La Commission recommande en outre que les 
événements organisés pour célébrer l’anniversaire de la 
Commission donnent lieu à une publication.

332. La Commission demande au Secrétariat de com-
mencer à prendre des dispositions en vue de la tenue de 
ces événements commémoratifs, en concertation avec le 
Président de la Commission et le Président du Groupe de 
planification.

5. hOnOraIres

333. La Commission réaffirme ses vues à propos des 
honoraires, compte tenu de la résolution 56/272 de 
l’Assemblée générale en date du 27 mars 2002, telles 
qu’elles ont déjà été exprimées dans ses précédents rap-
ports1461. Elle souligne que l’adoption de cette résolution 
a une incidence particulière sur les rapporteurs spéciaux 
en ce qu’elle compromet le financement de leurs travaux 
de recherche.

6. dOCumentatIOn et PublICatIOns

334. La Commission a de nouveau souligné que les 
publications juridiques élaborées par le Secrétariat avaient 
pour ses travaux un intérêt particulier et une valeur consi-
dérable1462. Elle a une nouvelle fois rappelé que la Divi-

1461 Voir Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv., 
par. 525 à 531 ; Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), p. 103, par. 447 ; 
Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 129, par. 369 ; Annuaire… 2005, 
vol. II (2e partie), p. 93, par. 501 ; Annuaire… 2006, vol. II (2e par-
tie), p. 196, par. 269 ; Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 103, 
par. 379 ; Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 160, par. 358 ; 
Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 157, par. 240 ; Annuaire… 2010, 
vol. II (2e partie), p. 211, par. 396 ; Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), 
p. 183 et suiv., par. 399 ; Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 88, 
par. 280 ; Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 84 et suiv., par. 181 ; 
Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 176, par. 281 ; et Annuaire… 2015, 
vol. II (2e partie), p. 92, par. 299.

1462 Voir Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 105, par. 387 à 395. 
Voir aussi Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 85, par. 185.

sion de la codification avait précédemment pu accélérer 
sensiblement la parution des publications grâce à son 
activité très réussie de publication assistée par ordinateur, 
qui avait amélioré considérablement l’actualité et la perti-
nence de ces publications pour les travaux de la Commis-
sion depuis plus d’une décennie. La Commission a noté 
avec une vive préoccupation que cette initiative avait été 
réduite et suspendue faute de ressources, et a dit regretter 
vivement qu’en conséquence, aucune nouvelle publica-
tion juridique n’eût été distribuée à la présente session.

335. La Commission s’est dite fermement convaincue 
que la reprise de cette initiative était indispensable pour 
garantir une parution en temps utile des publications juri-
diques, en particulier de La Commission du droit inter-
national et son œuvre, dont la mise à disposition rapide 
dans les différentes langues officielles revêtait une impor-
tance vitale pour les travaux de la Commission, et elle a 
donc demandé la reprise de l’activité de publication assis-
tée par ordinateur. La Commission a une nouvelle fois 
rappelé l’intérêt particulier et la valeur considérable que 
revêtaient pour ses travaux les publications juridiques de 
la Division de la codification, et a demandé de nouveau 
que celle-ci continue de les mettre à sa disposition.

336. La Commission s’est de nouveau dite satisfaite de 
ce que les comptes rendus analytiques des séances de la 
Commission, qui constituent des travaux préparatoires 
essentiels pour le développement progressif et la codi-
fication du droit international, ne feraient pas l’objet de 
limitation arbitraire de leur longueur. Elle a une fois de 
plus noté avec satisfaction que les mesures introduites à 
sa soixante-cinquième session (2013) pour rationaliser 
le traitement de ces comptes rendus analytiques avaient 
permis une communication plus rapide des comptes ren-
dus provisoires aux membres de la Commission en vue de 
leur correction ponctuelle et d’une publication rapide. La 
Commission a appelé le Secrétariat à poursuivre ses efforts 
pour continuer d’appliquer les mesures en question, afin 
de garantir la communication rapide des comptes rendus 
provisoires aux membres de la Commission. Elle s’est 
aussi félicitée de ce que ces méthodes de travail avaient 
permis une utilisation plus rationnelle des ressources, et 
elle a appelé le Secrétariat à continuer de s’employer à 
faciliter l’élaboration des comptes rendus définitifs dans 
toutes les langues, sans compromettre leur intégrité.

337. La Commission a exprimé sa gratitude à tous les 
services intervenant dans la production des documents, à 
Genève comme à New York, pour les efforts réalisés en 
vue d’assurer un traitement rapide et efficace des docu-
ments de la Commission, souvent dans des délais très 
serrés. Tout particulièrement, elle a noté avec satisfaction 
que des mesures avaient été prises, à titre expérimental, 
pour rationaliser la révision des documents de la Commis-
sion par les services d’édition à la suite d’échanges entre 
le secrétariat de la Commission et la Section de l’édition 
de l’Office des Nations Unies à Genève. Ces nouvelles 
dispositions avaient permis d’apporter des améliorations 
aux documents à l’examen et avaient contribué à faciliter 
le déroulement des travaux de la Commission.

338. La Commission a noté avec préoccupation, 
cependant, que la publication dans toutes les langues 
officielles de certains rapports des rapporteurs spéciaux 

http://undocs.org/fr/A/RES/56/272
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avait été retardée, ce qui avait perturbé son programme 
de travail. Elle a noté que le traitement rapide et efficace 
des documents était indispensable au bon déroulement 
de ses travaux.

339. La Commission réaffirme son attachement au mul-
tilinguisme et rappelle l’importance primordiale qui doit 
être accordée à l’égalité des six langues officielles de l’Or-
ganisation des Nations Unies dans ses travaux, comme l’a 
souligné l’Assemblée générale dans sa résolution 69/324 
du 11 septembre 2015. Cet attachement transparaît 
notamment dans la pratique établie de la Commission de 
débattre des rapports des rapporteurs spéciaux en séance 
plénière après que ceux-ci ont été publiés dans toutes les 
langues officielles. À cet égard, la Commission tient à 
souligner que les mesures très exceptionnelles auxquelles 
il a été recouru durant la présente session concernant le 
débat sur le sujet « Immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État » (voir chap. XI) ne sau-
raient, à aucun égard, constituer un précédent.

340. À ce sujet, la Commission : a) demande au Secréta-
riat de continuer de veiller à ce que les documents officiels 
de la Commission soient publiés en temps voulu dans les 
six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies ; 
b) demande aux rapporteurs spéciaux de soumettre leurs 
rapports dans les délais fixés par le Secrétariat.

341. La Commission a exprimé sa gratitude à la Biblio-
thèque de l’Office des Nations Unies à Genève, pour 
l’aide qu’elle a continué d’apporter avec efficacité et 
compétence aux membres de la Commission.

7. AnnuAire de lA commission du droit internAtionAl

342. La Commission a réaffirmé que l’Annuaire de la 
Commission du droit international était d’une importance 
déterminante pour qui voulait comprendre ce que faisait la 
Commission pour développer progressivement et codifier 
le droit international, ainsi que pour renforcer l’état de droit 
dans les relations internationales. Elle a noté que, dans sa 
résolution 70/236, l’Assemblée générale avait exprimé sa 
reconnaissance aux gouvernements qui avaient versé des 
contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale 
destiné à résorber l’arriéré de publication de l’Annuaire de 
la Commission du droit international et avait encouragé le 
versement d’autres contributions à ce fonds.

343. La Commission recommande à l’Assemblée géné-
rale, à l’instar de ce que cette dernière a fait dans sa réso-
lution 70/236, d’exprimer sa satisfaction devant les progrès 
remarquables accomplis ces dernières années pour résor-
ber l’arriéré de publication de l’Annuaire dans les six lan-
gues, de saluer les efforts faits par la Division de la gestion 
des conférences de l’Office des Nations Unies à Genève, 
notamment sa Section de l’édition, pour donner effecti-
vement suite à ses résolutions appelant à une résorption 
de l’arriéré, et d’encourager la Division de la gestion des 
conférences à continuer de fournir à la Section de l’édition 
tout l’appui nécessaire à la publication de l’Annuaire.

8. aIde à la dIvIsIOn de la COdIfICatIOn

344. La Commission a remercié la Division de la codi-
fication du Secrétariat pour l’aide précieuse qu’elle lui 

apportait tant par ses services fonctionnels qu’en four-
nissant un appui continu aux rapporteurs spéciaux et en 
réalisant des travaux de recherche approfondis sur dif-
férents aspects de sujets à l’étude, à la demande de la 
Commission. En particulier, elle a remercié le Secrétariat 
pour les études qu’il avait préparées sur le rôle des déci-
sions des juridictions nationales dans la jurisprudence 
des cours et tribunaux internationaux de caractère uni-
versel relative à la détermination du droit international 
coutumier (A/CN.4/691) et sur les informations sur les 
mécanismes conventionnels de suivi qui pourraient être 
pertinents pour les travaux futurs de la Commission (A/
CN.4/698), ainsi que pour les six documents de travail 
qu’il avait établis sur des sujets que la Commission 
pourrait inscrire à son programme de travail à long terme 
(A/CN.4/679/Add.1).

9. sItes Web

345. La Commission a exprimé sa profonde gratitude au 
Secrétariat pour le site Web sur les travaux de la Commis-
sion et lui a demandé de continuer d’actualiser et d’admi-
nistrer ce site1463. Elle a réaffirmé que ce site et les autres 
sites Web gérés par la Division de la codification1464 étaient 
une ressource très précieuse pour la Commission et pour 
les divers chercheurs s’intéressant à ses travaux, et qu’ils 
contribuaient de ce fait à renforcer d’une manière géné-
rale l’enseignement, l’étude, la diffusion et la compréhen-
sion du droit international. Elle a noté avec satisfaction 
que le site Web sur les travaux de la Commission donnait 
des informations sur l’état d’avancement des travaux sur 
les sujets inscrits à son ordre du jour, et que l’on pouvait y 
trouver une version préliminaire éditée des comptes ren-
dus analytiques des séances.

10. médIathèque de drOIt 
InternatIOnal des natIOns unIes

346. La Commission a une fois de plus constaté avec 
satisfaction la très grande valeur de la Médiathèque de 
droit international des Nations Unies1465 en tant qu’outil 
permettant de mieux faire connaître le droit international 
et les travaux de l’Organisation des Nations Unies dans 
ce domaine, notamment ceux de la Commission du droit 
international.

C. Dates et lieu de la soixante-neuvième  
session de la Commission

347. La Commission a décidé que sa soixante-neuvième 
session se tiendrait à Genève du 1er mai au 2 juin et du 
3 juillet au 4 août 2017.

D. Coopération avec d’autres organismes

348. À la 3317e séance, le 8 juillet 2016, le juge Abra-
ham, Président de la Cour internationale de Justice, a pris 
la parole devant la Commission et l’a informée des acti-
vités récentes de la Cour1466. Un échange de vues a suivi.

1463 https://legal.un.org//ilc.
1464 Regroupés à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ola/.
1465 https://legal.un.org/avl/.
1466 Cette déclaration est consignée dans le compte rendu analytique 

de la séance en question.
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349. Le Comité juridique interaméricain était repré-
senté à la présente session de la Commission par l’un de 
ses membres, M. Gélin Imanès Collot, qui a pris la parole 
à la 3305e séance, le 26 mai 20161467. Ce dernier a donné 
un aperçu des activités menées par le Comité sur diverses 
questions juridiques l’intéressant en 2015 et en 2016, en 
particulier. Un échange de vues a suivi.

350. Le Comité des conseillers juridiques sur le droit 
international public du Conseil de l’Europe était repré-
senté à la présente session de la Commission par son pré-
sident, M. Paul Rietjens, et par la Chef de la Division du 
droit international public et du Bureau des traités de la 
Direction du conseil juridique et du droit international 
public et Secrétaire du Comité, Mme Marta Requena, qui 
ont tous deux pris la parole à la 3316e séance, le 7 juil-
let 20161468. Ils ont mis l’accent sur les activités en cours 
du Comité dans le domaine du droit international public, 
ainsi que sur celles du Conseil de l’Europe. Un échange 
de vues a suivi.

351. Le 20 juillet 2016, les membres de la Commission 
et des représentants du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ont eu un échange de vues informel sur des 
sujets d’intérêt commun. Des déclarations ont été faites 
par la Directrice du droit international et des politiques 
humanitaires du CICR et par le Président de la Commis-
sion, qui ont été suivies d’exposés sur les sujets « Crimes 
contre l’humanité » et « Protection de l’environnement en 
rapport avec les conflits armés ». D’autres exposés ont été 
présentés sur les « Résultats de la trente-deuxième Confé-
rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge » et sur « L’interaction entre le droit international 
humanitaire et le cadre juridique de la lutte contre le ter-
rorisme ». Ces exposés ont été suivis de débats1469.

E. Représentation à la soixante et onzième 
session de l’Assemblée générale

352. La Commission a décidé qu’elle serait représentée 
à la soixante et onzième session de l’Assemblée générale 
par son président, M. Pedro Comissário Afonso. 

F. Séminaire de droit international

353. Conformément à la résolution 70/236 de l’As-
semblée générale, la cinquante-deuxième session du 
Séminaire de droit international s’est tenue au Palais 
des Nations du 4 au 22 juillet 2016, pendant la présente 
session de la Commission. Le Séminaire s’adresse à de 
jeunes juristes se spécialisant en droit international, ainsi 

1467 Idem.
1468 Idem.
1469 Des déclarations ont été faites par Mme Helen Durham, Directrice 

du droit international et des politiques humanitaires du CICR, et par 
M. Pedro Comissário Afonso, Président de la Commission. L’exposé 
sur le sujet « Crimes contre l’humanité » a été présenté par M. Sean 
D. Murphy, et celui sur la « Protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés » par Mme Marie G. Jacobsson. L’exposé sur 
les « Résultats de la trente-deuxième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge » a été présenté par M. Knut Doer-
mann, Conseiller juridique en chef et Chef de la Division juridique du 
CICR, et l’exposé sur « L’interaction entre le droit international huma-
nitaire et le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme » par M. Tris-
tan Ferraro, Conseiller juridique du CICR.

qu’à de jeunes enseignants ou représentants de l’État qui 
mènent une carrière universitaire ou diplomatique dans la 
fonction publique de leur pays.

354. Vingt-deux personnes de nationalités différentes et 
de tous les groupes régionaux ont participé à la session1470. 
Les participants ont assisté aux séances plénières de la 
Commission et à des exposés qui leur étaient spéciale-
ment destinés, et ont participé à des groupes de travail sur 
certains sujets. 

355. M. Pedro Comissário Afonso, Président de 
la Commission, a ouvert le Séminaire. M. Markus 
Schmidt, Conseiller juridique principal de l’Office des 
Nations Unies à Genève, était responsable de l’admi-
nistration, de l’organisation et du déroulement du 
Séminaire. La coordination du Séminaire pour les ques-
tions de fond était assurée par l’Université de Genève. 
M. Vittorio Mainetti, spécialiste de droit international à 
l’Université de Genève, a fait office de coordonnateur, 
secondé par M. Lorris Beverelli et Mme Yusra Suedi, 
assistants juridiques, et Mme Alexandra Borgeaud, sta-
giaire à la Section de la liaison juridique de l’Office des 
Nations Unies à Genève.

356. Les membres de la Commission ont donné les 
conférences suivantes : M. Ernest Petrič, « Les travaux de 
la Commission du droit international » ; M. Mathias For-
teau, « Sélection de nouveaux sujets par la Commission 
du droit international » ; M. Dire D. Tladi, « Jus cogens » ; 
Sir Michael Wood, « Détermination du droit international 
coutumier » ; M. Shinya Murase, « Protection de l’atmos-
phère » ; Mme Concepción Escobar Hernández, « Immu-
nité de juridiction pénale étrangère des représentants 
de l’État » ; M. Pavel Šturma, « Succession d’États en 
matière de responsabilité de l’État » ; M. Georg Nolte, 
« Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités » ; M. Sean D. Murphy, 
« Crimes contre l’humanité » ; et Mme Marie G. Jacobs-
son, « Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés ». 

357. Une conférence a été donnée par M. Ove Bring, 
professeur émérite à l’Université de Stockholm et à 
l’École supérieure de la défense nationale de Suède et 
ancien conseiller juridique principal en droit international 
auprès du Ministère suédois des affaires étrangères, sur 
« Les aspects juridiques des différends portant sur le patri-
moine culturel : le syndrome du Parthénon dans les rela-
tions internationales ».

1470 Ont participé au Séminaire : M. Humberto Cantú Rivera 
(Mexique), Mme Hua Deng (Chine), Mme Martina Filippiová (Répu-
blique tchèque), Mme Fong Mian Yi Seraphina (Singapour), M. Simón E. 
Gómez Guaimara (République bolivarienne du Venezuela), Mme Sarah 
Hayes (France), M. Étienne Henry (Suisse), M. Alonso Emilio Illueca 
(Panama), Mme Fatma Fathy Khalifa (Égypte), Mme Ayechan Lynn 
(Myanmar), M. Onésime Alain Ndi Bitan (Cameroun), Mme Nguyen 
Thi Tuong Van (Viet Nam), Mme Irekpitan Okukpon (Nigéria), Mme Edi-
len B. Pita Rodríguez (Cuba), M. Éric-Aimé Semien (Côte d’Ivoire), 
M. Evgeny Skachkov (Fédération de Russie), Mme Oratile Slave (Bots-
wana), M. Hidetaka Takeuchi (Japon), Mme Sosena Tesfamichael Tefera 
(Éthiopie), M. Manasawee Tonyoopaiboon (Thaïlande), Mme Maruša 
Veber (Slovénie) et M. Giovanny Vega-Barbosa (Colombie). Le Comité 
de sélection, présidé par M. Makane Moïse Mbengue, professeur de 
droit international à l’Université de Genève, s’est réuni le 12 avril 2016 
et a retenu 23 candidats sur 92. Un des candidats désignés n’a pas pu 
participer au Séminaire.

http://undocs.org/fr/A/RES/70/236
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358. Une table ronde a été organisée sur le sujet « Pro-
tection des personnes en cas de catastrophe », au cours 
de laquelle les orateurs suivants ont pris la parole : 
M. Eduardo Valencia-Ospina, Rapporteur spécial sur la 
protection des personnes en cas de catastrophe ; M. Giulio 
Bartolini, professeur à l’Université Roma Tre ; Mme Tessa 
Kelly, Conseillère juridique principale en matière de 
catastrophes à la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; M. Arnold 
Pronto, juriste principal à la Division de la codification 
du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des 
Nations Unies ; et M. Marco Toscano-Rivalta, Chef du 
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général 
pour la réduction des risques de catastrophe.

359. Les participants au Séminaire ont également 
assisté à un atelier organisé par l’Université de Genève 
sur le thème « Partage des bénéfices et des ressources 
naturelles en droit international ». Les orateurs suivants 
ont pris la parole : Mme Danae Azaria, chargée de cours 
au University College London ; Mme Laurence Boisson 
de Chazournes, professeure à l’Université de Genève ; 
M. Lucius Caflisch, membre de la Commission du droit 
international ; M. Komlan Sangbana, chercheur à l’Uni-
versité de Genève ; Mme Raya Stephan, consultante et spé-
cialiste du droit de l’eau ; et Mme Mara Tignino, maître 
d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève. 
Ils ont également assisté à la conférence annuelle LALIVE 
Lecture, à l’invitation de l’Institut de hautes études inter-
nationales et du développement. La conférence sur le 
thème « Choisir entre arbitrage et règlement par un tri-
bunal permanent − Les leçons des affaires inter-États » 
a été donnée par Sir Michael Wood. Les participants au 
Séminaire ont également visité le Musée international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et le musée « À la 
découverte des TIC » de l’Union internationale des télé-
communications. Ils se sont également rendus à l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) et ont assisté à 
un exposé sur « Le règlement des différends par l’OMC et 
le droit international public », présenté par M. Juan Pablo 
Moya Hoyos et M. Geraldo Vidigal, de la Division des 
affaires juridiques de l’OMC.

360. Deux groupes de travail ont été constitués pour le 
Séminaire, l’un sur « L’identification de nouveaux sujets 
pour la Commission du droit international » et l’autre 
sur « Les conséquences du jus cogens en droit des traités 
outre la nullité », et tous les participants au Séminaire ont 
été affectés à l’un ou l’autre groupe. Deux membres de 
la Commission, M. Mathias Forteau et M. Dire D. Tladi, 
ont supervisé les groupes de travail et leur donné des 

orientations. Chaque groupe a établi un rapport et pré-
senté ses conclusions au cours de la dernière séance de 
travail du Séminaire. Les rapports ont été synthétisés et 
distribués à tous les participants ainsi qu’aux membres de 
la Commission.

361. La République et canton de Genève a offert son 
hospitalité traditionnelle aux participants à l’hôtel de ville 
de Genève, avec une visite guidée de la salle de l’Ala-
bama et une réception.

362. Le Président de la Commission, le Directeur du 
Séminaire de droit international et M. Humberto Cantú 
Rivera, au nom des participants au Séminaire, ont pris la 
parole devant la Commission à la cérémonie de clôture. 
Chaque participant a reçu un diplôme.

363. La Commission a noté avec une satisfaction 
particulière que, depuis 2014, les Gouvernements de 
l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil, de la Chine, de 
la Finlande, de l’Inde, de l’Irlande, du Mexique, du 
Royaume-Uni et de la Suisse avaient versé des contri-
butions volontaires au Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour le Séminaire de droit international. 
Le Circolo di diritto internazionale di Roma, association 
privée de promotion du droit international sise à Rome, 
a également contribué au Séminaire. Bien que la crise 
financière de ces dernières années ait eu de sérieuses 
répercussions sur les finances du Séminaire, la situation 
du Fonds a continué de permettre d’accorder un nombre 
suffisant de bourses d’études à des candidats méritants, 
originaires en particulier de pays en développement, 
pour parvenir à une répartition géographique équitable 
des participants. Cette année, 11 bourses (8 couvrant les 
frais de voyage et de séjour, 2 couvrant uniquement les 
frais de séjour et une couvrant uniquement les frais de 
voyage) ont été accordées.

364. Depuis la création du Séminaire en 1965, 1 185 per-
sonnes, représentant 171 nationalités, ont pris part au 
Séminaire ; 724 d’entre elles ont bénéficié d’une bourse.

365. La Commission souligne l’importance qu’elle 
attache au Séminaire, qui donne à de jeunes juristes, 
originaires notamment de pays en développement, la 
possibilité de se familiariser avec ses travaux et les acti-
vités des nombreuses organisations internationales sises 
à Genève. Elle recommande à l’Assemblée générale 
d’inviter à nouveau les États à verser des contributions 
volontaires afin d’assurer au Séminaire de 2017 la plus 
large participation possible. 




