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  Chapitre II 
Résumé des travaux de la Commission  
à sa soixante-douzième session 

13. En ce qui concerne le sujet « Protection de l’atmosphère », la Commission était 

saisie du sixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/736) ainsi que des commentaires et 

observations reçus des États et des organisations internationales (A/CN.4/735). Dans son 

rapport, le Rapporteur spécial examinait les commentaires et observations formulés par les 

États et les organisations internationales au sujet du projet de préambule et des projets de 

directive adoptés en première lecture, faisait des recommandations concernant chaque projet 

de directive et proposait une recommandation à l’intention de l’Assemblée générale. 

14. La Commission a adopté en seconde lecture l’ensemble du projet de directives sur la 

protection de l’atmosphère, composé d’un projet de préambule et de 12 projets de directive, 

ainsi que les commentaires y relatifs. Elle a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, 

de recommander à l’Assemblée générale : a) de prendre acte dans une résolution du projet de 

préambule et des projets de directive sur la protection de l’atmosphère, d’annexer le projet 

de directives à la résolution et d’en assurer la plus large diffusion possible ; b) de 

recommander le projet de préambule et les projets de directive et les commentaires y relatifs 

aux États, aux organisations internationales et à toute autre entité amenée à s’intéresser au 

sujet (chap. IV). 

15. En ce qui concerne le sujet « Application à titre provisoire des traités », la 

Commission était saisie du sixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/738) ainsi que 

des commentaires et observations reçus des États et des organisations internationales 

(A/CN.4/737). Dans son rapport, le Rapporteur spécial examinait les commentaires et 

observations formulés par les États et les organisations internationales au sujet du projet de 

Guide adopté en première lecture et de plusieurs projets de clause type qu’il avait proposés à 

la Commission à sa soixante et onzième session (2019). De surcroît, il faisait des propositions 

destinées à être examinées en seconde lecture à la lumière des commentaires et observations 

susmentionnés et proposait une recommandation à l’intention de l’Assemblée générale. 

16. La Commission a adopté en seconde lecture l’ensemble du Guide de l’application à titre 

provisoire des traités, composé de 12 projets de directive et d’un projet d’annexe contenant des 

exemples de dispositions relatives à l’application à titre provisoire d’un traité, ainsi que les 

commentaires y relatifs. Conformément à l’article 23 de son statut, la Commission a 

recommandé à l’Assemblée générale de prendre acte du Guide et d’en encourager la plus large 

diffusion possible, de recommander le Guide et les commentaires y relatifs aux États et aux 

organisations internationales, et de prier le Secrétaire général de consacrer un volume de la 

Série législative des Nations Unies à la pratique des États et des organisations internationales 

en matière d’application à titre provisoire des traités telle qu’elle ressort des informations 

fournis par eux au fil des ans et des autres éléments pertinents (chap. V). 

17. En ce qui concerne le sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère des 

représentants de l’État », la Commission était saisie du huitième rapport de la Rapporteuse 

spéciale (A/CN.4/739), dans lequel celle-ci examinait le lien entre l’immunité de juridiction 

pénale étrangère des représentants de l’État et les tribunaux pénaux internationaux, 

envisageait la création d’un mécanisme de règlement des différends entre l’État du for et 

l’État du représentant, se penchait sur la question des bonnes pratiques pouvant contribuer à 

résoudre les problèmes concrets relatifs à la détermination et l’application de l’immunité et 

présentait des propositions pour les projets d’articles 17 et 18. À l’issue du débat en plénière, 

compte tenu des vues exprimées et des propositions formulées, la Commission a décidé de 

renvoyer ces projets d’article au Comité de rédaction. La Commission a reçu et adopté les 

rapports du Comité de rédaction sur les projets d’articles 8 ante, 8, 9, 10, 11 et 12 et a 

provisoirement adopté ces projets d’article ainsi que les commentaires y relatifs (chap. VI). 

18. En ce qui concerne le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de 

l’État », la Commission était saisie du quatrième rapport du Rapporteur spécial 

(A/CN.4/743), sur les conséquences de la succession d’États sur les formes de responsabilité 

et, en particulier, les différentes formes de réparation, l’obligation de cessation et les 

assurances et garanties de non-répétition. À l’issue du débat en plénière, compte tenu des 
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commentaires qui avaient été formulés, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de 

rédaction les projets d’articles 7 bis, 16, 17, 18 et 19 figurant dans ce rapport. Elle a 

provisoirement adopté les projets d’articles 7, 8 et 9, que le Comité de rédaction avait 

provisoirement adoptés à la soixante et onzième session, ainsi que les commentaires 

y relatifs. De surcroît, elle a pris note du rapport intérimaire de la Présidente du Comité de 

rédaction sur les projets d’articles 10, 10 bis et 11 provisoirement adoptés par le Comité à la 

présente session, qui lui avait été présenté à titre informatif seulement (chap. VII). 

19. En ce qui concerne le sujet « Principes généraux du droit », la Commission était 

saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/741 et Corr.1), sur la 

détermination des principes généraux du droit visés au paragraphe 1 (al. c)) de l’article 38 du 

Statut de la Cour internationale de Justice. À l’issue du débat en plénière, compte tenu des 

commentaires qui avaient été formulés, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de 

rédaction les projets de conclusions 4, 5, 6, 7, 8 et 9 figurant dans ce rapport. La Commission 

a reçu et adopté le rapport du Comité de rédaction sur les projets de conclusions 1, 2 et 4 et 

a provisoirement adopté ces projets d’article ainsi que les commentaires y relatifs. De 

surcroît, elle a pris note du projet de conclusion 5, qui figurait également dans le rapport du 

Comité de rédaction (chap. VIII). 

20. En ce qui concerne le sujet « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit 

international », la Commission a de nouveau constitué le Groupe d’étude sur l’élévation du 

niveau de la mer au regard du droit international. Le Groupe d’étude était saisi d’une première 

note thématique (A/CN.4/740 et Corr.1 et Add.1) portant sur des questions relatives au droit 

de la mer, établie par deux de ses coprésidents, M. Bogdan Aurescu et Mme Nilüfer Oral, ainsi 

que de contributions écrites informelles et de commentaires soumis par des membres. Au 

cours de la première partie de la session, le Groupe d’étude a consacré cinq séances à un 

débat « en plénière » sur les divers points examinés dans la note. Au cours de la seconde 

partie, il a tenu un dialogue autour, notamment, d’une série de questions établies par les 

coprésidents. Ensuite, les coprésidents ont rendu compte à la plénière des travaux menés par 

le Groupe d’étude (chap. IX). 

21. En ce qui concerne le chapitre « Autres décisions et conclusions de la 

Commission », la Commission a de nouveau constitué un groupe de planification chargé 

d’examiner son programme, ses procédures et ses méthodes de travail, lequel a décidé à son 

tour de constituer un groupe de travail sur le programme de travail à long terme présidé par 

M. Mahmoud D. Hmoud et un groupe de travail sur les méthodes de travail présidé par 

M. Hussein A. Hassouna (chap. X, sect. B). La Commission a décidé d’inscrire le sujet 

« Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son 

programme de travail à long terme (chap. X, sect. B, et annexe). 

22. Le 22 juillet 2021, la Juge Joan E. Donoghue, Présidente de la Cour internationale de 

Justice, s’est adressée à la Commission par visioconférence. En raison de la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), la Commission n’a malheureusement pas pu procéder à 

ses traditionnels échanges d’informations avec la Commission de l’Union africaine sur le 

droit international, l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique, 

le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe 

et le Comité juridique interaméricain. Elle a toutefois pu avoir un échange de vues informel 

avec le Comité international de la Croix-Rouge, le 15 juillet 2021 (chap. X, sect. E). 

23. La Commission a décidé de tenir sa soixante-treizième session à Genève du 18 avril 

au 3 juin et du 4 juillet au 5 août 2022 (chap. X, sect. C). 
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