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  Chapitre X  
Autres décisions et conclusions de la Commission 

 A. Inscription de nouveaux sujets au programme de travail  
de la Commission 

238. À sa 3582e séance, le 17 PDL� ������ OD� &RPPLVVLRQ� D� GpFLGp� G¶LQVFULUH� OH� VXMHW�
« Règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales sont 
parties » à son programme de travail et de désigner M. August Reinisch Rapporteur spéFLDO�ௗ�
À la même séance, le Président de la Commission a rappelé le paragraphe ��GX�SODQ�G¶pWXGH�
du sujet établi en 2016, selon lequel « [i]l devra[it] être ultérieurement décidé si certains 
GLIIpUHQGV� GH� GURLW� SULYp�� FRPPH� FHX[� GpFRXODQW� G¶XQ� FRQWUDW� RX� G¶XQ� IDLW� GRPPDJHDEOH�
commis par ou contre une organisation internationale, pourraient aussi être couverts »1251. 
eWDQW�GRQQp�O¶LPSRUWDQFH�TXH�FH�W\SH�GH�GLIIpUHQGV�D�HQ�SUDWLTXH�SRXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�
organisations internationales, la présomption était que le Rapporteur spécial et la 
&RPPLVVLRQ�VRXKDLWHUDLHQW�V¶\�LQWpUHVVHU� 

239. ¬� OD� PrPH� VpDQFH�� OD� &RPPLVVLRQ� D� GpFLGp� G¶LQVFULUH� OH� VXMHW� © Prévention et 
répression de la piraterie et du vol à main armée en mer » à son programme de travail et de 
désigner M. Yacouba Cissé Rapporteur spécial. 

240. ¬�OD�PrPH�VpDQFH�pJDOHPHQW��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�© Moyens 
auxiliaires de détermination des règles de droit international » à son programme de travail et 
de désigner M. Charles Chernor Jalloh Rapporteur spécial. 

 B. Demandes que la Commission a adressées au secrétariat aux fins de la 
UpDOLVDWLRQ�G¶pWXGHV�VXU�OHV�VXMHWV�LQVFULWV�j�VRQ�SURJUDPPH�GH�WUDYDLO 

241. À sa 3612e séance, le 5 août 2022, la Commission a décidé de demander au secrétariat 
G¶élaborer une étude contenant des informations sur la pratique des États et des organisations 
internationales qui pourraient présenter un intérêt pour la suite de ses travaux sur le sujet 
intitulé « Règlement des différends internationaux auxquels des organisations internationales 
sont parties », y compris les différends internationaux et les différends de droit privé. 

242. La Commission a également approuvé la recommandation du Rapporteur spécial 
tendant à ce que le secrétariat prenne contact avec les États et les organisations internationales 
FRPSpWHQWHV��DILQ�G¶REWHQLU�GHV�pOpPHQWV�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�OHXUV�YXHV�DX[�ILQV�GH�O¶pWXGH� 

243. ¬�OD�PrPH�VpDQFH��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�GHPDQGHU�DX�VHFUpWDULDW�G¶pODERUHU�XQH�
étude sur le sujet intitulé « Prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en 
mer », en particulier V¶DJLVVDQW�GHV�SRLQWV�VXLYDQWV : 

a) Les éléments des précédents travaux de la Commission qui pourraient être 
particulièrement pertinents pour ses travaux futurs sur le sujet, et les vues exprimées par 
les États ; 

b) La doctrine pertinente en ce qui concerne la définition de la piraterie et du vol 
à main armée en mer ; 

c) /HV�UpVROXWLRQV�DGRSWpHV�SDU�OH�&RQVHLO�GH�VpFXULWp�HW�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�
en lien avec le sujet. 

244. La Commission a également approuvé la recommandation du Rapporteur spécial 
tendant à ce que le secrétariat prenne contact avec les États et les organisations internationales 
FRPSpWHQWHV��DILQ�G¶REWHQLU�GHV�pOpPHQWV�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�OHXUV�YXHV�VXU : 

a) La législation, la jurisprudence et la pratique des États en rapport avec le sujet, 
en particulier en ce qui concerne les articles 100 à 107 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer ; 

  
 1251 Annuaire de la Commission du droit international, 2016, vol. II (2e partie), annexe I, p. 247. 
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b) Les accords conclus par les États en vertu desquels les personnes accusées de 
SLUDWHULH�RX�GH�YRO�j�PDLQ�DUPpH�HQ�PHU�VRQW�WUDQVIpUpHV�HQ�YXH�G¶rWUH�SRXUVXLYLHV ; 

c) Le rôle des organisations internationales, régionales et sous-régionales en 
matière de prévention et de répression de la piraterie et du vol à main armée en mer. 

245. À la même séance également, la Commission a décidé de demander au secrétariat 
G¶pODERUHU�XQH�pWXde sur le sujet intitulé « Moyens auxiliaires de détermination des règles de 
droit international », afin : 

a) De recenser les éléments des travaux antérieurs de la Commission qui 
pourraient être particulièrement utiles pour ce sujet ; 

b) '¶H[DPLQHU�OD�MXULsprudence des cours et tribunaux internationaux, ainsi que 
G¶DXWUHV�RUJDQHV��TXL�SUpVHQWHUDLW�XQ�LQWpUrW�SDUWLFXOLHU�SRXU�OD�VXLWH�GH�VHV�WUDYDX[�VXU�OH�VXMHW��
à soumettre à sa soixante-quinzième session. 

246. Toujours à la même séance, la Commission a décidé de demander au secrétariat 
G¶pODERUHU�XQH� pWXGH� UHFHQVDQW� OHV� pOpPHQWV�GHV� WUDYDX[� DQWpULHXUV�GH� OD�&RPPLVVLRQ�TXL�
pourraient être utiles pour la suite de ses travaux sur le sujet « /¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�
mer au regard du droit international », en particulier en ce qui concerne la condition étatique 
(« statehood » en anglais) et la protection des personnes, à soumettre également à sa 
soixante-quinzième session. 

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

247. Le 1er juin 2022, le Groupe de planification a été constitué aux fins de la présente 
session. 

248. /H�*URXSH�GH�SODQLILFDWLRQ�V¶HVW�UpXQL�WURLV�IRLV��OH��er juin et les 21 et 22 juillet 2022. 
Il était saisi du résumé thématique établi par le secrétariat sur les débats tenus par la Sixième 
&RPPLVVLRQ�GH� O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� j� VD� VRL[DQWH-seizième session (A/CN.4/746), de la 
résolution 76/111 GH� O¶$VVHPEOpH� Jénérale, du 9 décembre 2021, sur le rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-douzième session, de la 
résolution 76/117 GH� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH�� GX� � GpFHPEUH� ������ VXU� O¶pWDW� GH� GURLW� DX[�
niveaux national et international, et du projet de budget-programme pour 2023 
(Programme 6 : Affaires juridiques ; sous-programme 3 : Développement progressif et 
codification du droit international). 

 1. Groupe de travail sur le programme de travail à long terme 

249. À sa 1re séance, le 1er juin 2022, le Groupe de planification a décidé de convoquer de 
nouveau le Groupe de travail sur le programme de travail à long terme et de le placer sous la 
présidence de M. Mahmoud D. Hmoud. À la deuxième séance du Groupe de planification, 
le 21 juillet 2022, le Président du Groupe de travail a présenté un rapport oral sur les travaux 
menés par le Groupe de travail au cours de la présente session. Le Groupe de planification a 
pris note de ce rapport. 

250. /D�&RPPLVVLRQ� D� IDLW� REVHUYHU�TX¶HOOH� DYDLW� GpMj� UHFRPPDQGp�� SHQGDQW� OH�PDQGDW�
actuel, que les sujets suivants soient inscrits à son programme de travail à long terme : 
a) Principes généraux du droit (2017)1252, sujet inscrit au programme de travail actuel ; 
b) Administration de la preuve devant les juridictions internationales (2017)1253 ; 
c) Compétence pénale universelle (2018)1254 ; d) /¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�DX�UHJDUG�
du droit international (2018)1255, sujet inscrit au programme de travail actuel ; e) Réparation 
due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de 

  
 1252 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), 

par. 267, et annexe A. 
 1253 Ibid., par. 267, et annexe B. 
 1254 Ibid., soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), par. 369, et annexe A. 
 1255 Ibid., par. 369, et annexe B. 
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O¶KRPPH�HW�GH�YLRODWLRQV�JUDYHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�������1256 ; f) Prévention 
et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer (2019)1257, sujet inscrit au 
programme de travail actuel à la présente session ; g) Moyens auxiliaires de détermination 
des règles de droit international (2021)1258, sujet également inscrit au programme de travail 
actuel à la présente session. 

251. À la présente session, la Commission, sur la recommandation du Groupe de travail, a 
GpFLGp�GH�UHFRPPDQGHU�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�LQWLWXOp�© Les accords internationaux juridiquement 
non contraignants » à son programme de travail à long terme. 

252. 3RXU� VpOHFWLRQQHU� FH� VXMHW�� OD� &RPPLVVLRQ� V¶HVW� DSSX\pH� VXU� OD� UHFRPPDQGDWLRQ�
TX¶HOOH�DYDLW�IRUPXOpH�j�VD�FLQTXDQWLqPH�VHVVLRQ��������j�SURSRV�GHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ��
à savoir que : 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 un développement 
progressif et à une codification ; c) le sujet devrait être concret et suffisamment facile à traiter 
j�FHV�ILQV��/D�&RPPLVVLRQ�HVW�GH�VXUFURvW�FRQYHQXH�TX¶HOOH�Q¶pWDLW�SDV�WHQXH�GH�VH�OLPLWHU�DX[�
sujets classiques et pouvait aussi examiner ceux ayant trait aux nouvelles questions de droit 
inteUQDWLRQDO� HW� DX[� SUpRFFXSDWLRQV� SUHVVDQWHV� GH� O¶HQVHPEOH� GH� OD� FRPPXQDXWp�
internationale1259�� (OOH� D� HVWLPp� TXH� O¶pWXGH� GX� VXMHW� UHWHQX� FRQWULEXHUDLW� XWLOHPHQW� DX�
GpYHORSSHPHQW�SURJUHVVLI�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�j�VD�FRGLILFDWLRQ��/H�SODQ�G¶pWXGH�GH�FH�
VXMHW�HVW�UHSURGXLW�j�O¶DQQH[H I du présent rapport. 

253. La Commission rappelle que cinq autres sujets sont inscrits au programme de travail 
à long terme depuis le quinquennat précédent, à savoir : a) Propriété et protection des épaves 
au-delà des limites de la juridiction maritime nationale1260 ; b) Immunité juridictionnelle des 
organisations internationales1261 ; c) Protection des données personnelles dans la circulation 
WUDQVIURQWLqUH� GH� O¶LQIRUPDWLRQ1262 ; d) Compétence extraterritoriale1263 ; e) La règle du 
WUDLWHPHQW�MXVWH�HW�pTXLWDEOH�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH�O¶LQYHVWLVVHPHQW1264. 

 2. Groupe de travail sur les méthodes de travail de la Commission 

254. À sa 1re séance, le 1er juin 2022, le Groupe de planification a décidé de reconstituer le 
Groupe de travail sur les méthodes de travail de la Commission et de le placer sous la 
présidence de M. Hussein A. Hassouna. À la 2e séance du Groupe de planification, le 
21 juillet 2022, le Président du Groupe de travail a présenté un rapport oral sur les travaux 
menés par le Groupe de travail au cours de la présente session. Le Groupe de planification a 
pris note de ce rapport. 

255. La Commission note que pendant le mandat en cours, le Groupe de travail a examiné 
plusieurs documents de travail établis par ses membres et consacrés aux questions suivantes : 
le travail effectué en plénière ainsi que par le Comité de rédaction et les rapporteurs spéciaux ; 
les rapports des rapporteurs spéciaux et la manière dont ils pourraient être traités en plénière ; 
les travaux des grRXSHV�G¶pWXGH�HW�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO ; comment les textes à divers stades 
G¶DYDQFHPHQW�GHYUDLHQW�rWUH�SUpVHQWpV�GDQV�OHV�WUDYDX[�GH�OD�&RPPLVVLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�
le rapport ; le règlement intérieur et la sélection des nouveaux sujets ; les relations avec les 
autres organes, notamment la Sixième Commission, les organisations internationales et 
UpJLRQDOHV�HW�G¶DXWUHV�DFWHXUV ; la nomenclature des résultats des travaux de la Commission. 
Les documents de travail et les commentaires des membres à leur sujet sont notamment venus 
compléter le travail effectué par la Commission en 1996 et 2011. 

  
 1256 Ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 290, et annexe B. 
 1257 Ibid., par. 290, et annexe C. 
 1258 Ibid., soixante-seizième session, Supplément no 10 (A/76/10), par. 302, et annexe. 
 1259 Annuaire ... 1998, vol. II (2e partie) p. 114, par. 553. Voir aussi Annuaire ... 1997, vol. II (2e partie), 

p. 72 et 73, par. 238. 
 1260 Annuaire ... 1996, vol. II (2e partie), p. 105, par. 248, et p. 152 et suiv., annexe II, additif 2. 
 1261 Annuaire ... 2006, vol. II (2e partie), p. 194, par. 257, et p. 210 et suiv., annexe II. 
 1262 Ibid., p. 229 et suiv., annexe IV. 
 1263 Ibid., p. 244 et suiv., annexe V. 
 1264 Annuaire ... 2011, vol. II (2e partie), p. 180, par. 365, et p. 208 et suiv., annexe IV. 

https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
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256. La Commission constate que, étant donné les délais impartis à la présente session et 
la nécessité de ne pas limiter indûment les questions abordées, le Groupe de travail aurait 
EHVRLQ�GH�SOXV�GH�WHPSV��(OOH�QRWH�TX¶LO�VRXKDLWH�SRXUVXLYUH�VRQ�WUDYDLO�SHQGDQW�OH�SURFKDLQ�
quinquennat en se fondant sur ce qui a déjà été fait et en particulier sur les travaux réalisés 
en 1996 et en 2011 concernant les méthodes de travail. La Commission constate également 
que le Groupe de travail a rappelé la résolution 76/111 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��DLQVL�TXH�OHV�
observations formulées par les délégations au sujet du rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-douzième session, dont il est rendu compte dans 
le résumé thématique établi par le secrétariat (A/CN.4/746), et souligne que le Groupe de 
travail poursuivra ses travaux de manière à améliorer et à affiner encore les méthodes de 
travail de la Commission. 

257. /D� &RPPLVVLRQ� UHPHUFLH� OH� VHFUpWDULDW� G¶DYRLU� UHOHYp� OH� GpIL� TXH� UHSUpVHQWDLW�
O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�VHVVLRQV�K\EULGHV�SRXU�OD�&RPPLVVLRQ�HQ����� et 2022. En particulier, elle 
se félicite de la diffusion sur le Web des réunions plénières, sous réserve des ressources 
disponibles, car cela garantit la visibilité et la transparence de ses travaux. Elle soutient 
pJDOHPHQW� OD� SRXUVXLWH� GH� O¶XWLOLVDWLRQ� du service « Google drive » afin que ses membres 
SXLVVHQW�DFFpGHU�IDFLOHPHQW�DX[�GRFXPHQWV��$\DQW�j�O¶HVSULW�TXH�OD�WHFKQRORJLH�HVW�DSSHOpH�j�
jouer un rôle toujours croissant, la Commission encourage ses membres et le secrétariat à 
poursuivre les efforts visant à exploiter les outils disponibles. 

 3. Examen de la résolution �������GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��GX�� décembre 2021, 
sur O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO 

258. Dans sa résolution 76/117�� VXU� O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW� LQWHUQDWLRQDO��
O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� D� LQYLWp� OD� &RPPLVVLRQ� j� FRQWLQXHU� GH� OXL� UHQGUH� FRPSWH�� GDQV� OHV�
UDSSRUWV� TX¶HOOH� OXL� VRXPHW�� GH� FH� TX¶HOOH� IDLW� SRXU� SURPRXYRLU� O¶pWDW� GH� GURLW��'HSXLV� VD�
soixantième session (2008), la Commission fait chaque année des observations sur le rôle 
TX¶HOOH� MRXH� GDQV� FH� GRPDLQH�� (OOH� VLJQDOH� TXH� OHV� REVHUYDWLRQV� IRUPXOpHV� DX[�
paragraphes 341 à 346 de son rapport de 20081265 sont toujours pertinentes et réitère celles 
TX¶HOOH�D�IDLWHV�j�VHV�SUpFpGHQWHV�VHVVLRQV1266. 

259. /D�&RPPLVVLRQ�UDSSHOOH�TXH�OD�SURPRWLRQ�GH�O¶pWDW�GH�GURLW�HVW�DX�F°XU�PrPH�GH�VHV�
WUDYDX[��$LQVL�TX¶LO�UHVVRUW�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GH�VRQ�VWDWXW��VRQ�EXW�HVW�GH�Sromouvoir le 
développement progressif et la codification du droit international. 

260. $\DQW� pJDUG� DX� SULQFLSH� GH� O¶pWDW� GH� GURLW� GDQV� O¶HQVHPEOH� GH� VHV� WUDYDX[��
la Commission sait parfaitement à quel point il importe que le droit international soit appliqué 
DX�QLYHDX�GHV�eWDWV�HW�V¶HPSORLH�j�SURPRXYRLU�OD�SULPDXWp�GX�GURLW�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO� 

261. Dans le cadre de son mandat de promotion du développement progressif et de la 
FRGLILFDWLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�GDQV�OH�GURLW�ILO�GX�3UpDPEXOH�HW�GH�O¶$rticle 13 de la 
Charte des Nations 8QLHV�HW�GH�OD�GpFODUDWLRQ�GH�OD�UpXQLRQ�GH�KDXW�QLYHDX�GH�O¶$VVHPEOpH�
JpQpUDOH�VXU�O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO1267, la Commission continuera 
GH�WHQLU�FRPSWH��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW��GX�UHVSHFW�GH�O¶état de droit en tant que principe de 
JRXYHUQDQFH��DLQVL�TXH�GX�UHVSHFW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��TXL�HVW�IRQGDPHQWDO�VL�O¶RQ�YHXW�
garantir la primauté du droit. 

  
 1265 Annuaire ... 2008, vol. II (2e partie), p. 157 et 158. 
 1266 Annuaire ... 2009, vol. II (2e partie) p. 156, par. 231 ; Annuaire ... 2010, vol. II (2e partie), p. 210 et 

211, par. 390 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 179 ; 
Annuaire ... 2014, vol. II (2e partie) et Corr.1, p. 176, par. 273 à 280 ; Annuaire ... 2015, vol. II 
(2e partie), p. 90 et 91, par. 288 à 295 ; Annuaire ... 2016, vol. II (2e partie), p. 241 et 242, par. 314 
à 322 ; 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-douzième session, Supplément no 10 
(A/72/10), par. 269 à 278 ; ibid., soixante-treizième session, Supplément no 10 (A/73/10), par. 372 
à 380 ; ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 293 à 301 ; ibid., 
soixante-seizième session, Supplément no 10 (A/76/10), par. 304 à 312. 

 1267 Résolution 67/1 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��GX��� novembre 2012, sur la déclaration de la réunion de 
KDXW�QLYHDX�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�VXU�O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO��SDU� 41. 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/111
https://undocs.org/fr/A/CN.4/746
https://undocs.org/fr/A/RES/76/117
https://undocs.org/fr/A/72/10
https://undocs.org/fr/A/73/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
https://undocs.org/fr/A/RES/67/1
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262. Dans ses travaux actuels, la Commission tient compte des « UDSSRUWV�HQWUH�O¶pWDW�GH�
GURLW� HW� OD� WULSOH� YRFDWLRQ� GH� O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV Unies (paix et sécurité, 
GpYHORSSHPHQW�HW�GURLWV�GH�O¶KRPPH� »1268��VDQV�SULYLOpJLHU�O¶XQ�DX�GpWULPHQW�GH�O¶DXWUH��'DQV�
FHW� HVSULW�� HOOH� VH� IpOLFLWH� WRXW� SDUWLFXOLqUHPHQW� GH� OD� GpFLVLRQ� GH� O¶$VVHPEOpH générale 
G¶LQYLWHU� OHV� eWDWV�0HPEUHV� j� D[HU� OHXUV� REVHUYDWLRQV�� GXUDQW� OHV� SURFKDLQV� GpEDWV� GH� OD�
6L[LqPH�&RPPLVVLRQ�FRQFHUQDQW�O¶pWDW�GH�GURLW�TXL�VH�WLHQGURQW�j�OD�VRL[DQWH-dix-septième 
VHVVLRQ� GH� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH�� VXU� OH� VRXV-thème « Les conséquences de la pandémie 
mondiale de maladie à coronavirus (COVID-����VXU�O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�
international »1269. 

263. Depuis sa soixante-douzième session, en 2021, la Commission et ses membres ont 
VXLYL�GH�SUqV�O¶pYROXWLRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ��/D�&RPPLVVLRQ�UDSSHOOH��j�FHW�pJDUG��OH�U{OH�TX¶HOOH�
joue dans le renforcement du cadre juridique international actuel, conformément à son 
PDQGDW� G¶DLGHU� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH� j� HQFRXUDJHU� OH� GpYHORSSHPHQW� SURJUHVVLI� GX� GURLW�
international et sa codification. (OOH�UDSSHOOH��HQ�SDUWLFXOLHU��OHV�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH 17 de son 
VWDWXW��TXL�OXL�SHUPHW�G¶H[DPLQHU�pJDOHPHQW�OHV�SODQV�HW�SURMHWV�GH�FRQYHQWLRQV�PXOWLODWpUDOHV�
émanant de Membres des Nations 8QLHV�� G¶RUJDQHV� SULQFLSDX[� GH� O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV�
Nations Unies aXWUHV�TXH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��G¶LQVWLWXWLRQV�VSpFLDOLVpHV�RX�G¶RUJDQLVDWLRQV�
RIILFLHOOHV�pWDEOLHV�SDU�DFFRUGV�LQWHUJRXYHUQHPHQWDX[��7RXWH�SURSRVLWLRQ�GH�WH[WH�RX�G¶DXWUH�
nature sur les difficultés juridiques internationales liées aux pandémies dont la Commission 
serait saisie serait examinée comme il convient et, si elle était retenue, serait certainement 
EpQpILTXH�DX[�eWDWV�HW�j�O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO� 

264. &RPPH�FH�IXW�OH�FDV�SRXU�G¶DXWUHV�LQVWLWXWLRQV��WDQW�j�O¶LQWpULHXU�TX¶j�O¶H[WpULHXU�GX�
système des Nations Unies, la pandémie de COVID-19 a eu des incidences diverses sur les 
travaux de la Commission. En 2020, cette dernière a été confrontée à une situation inédite 
SXLVTX¶HOOH�Q¶D�SDV�SX�VH�UpXQLU�j�*HQqYH�HQ�UDLVRQ�GH�OD pandémie, et en 2021, elle a tenu sa 
session sous forme hybride. À cet égard, la Commission exprime de nouveau sa gratitude à 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HW�DX�*RXYHUQHPHQW�VXLVVH�G¶DYRLU�SULV�OHV�GpFLVLRQV�TXL�OXL�RQW�SHUPLV�
GH�SRXUVXLYUH�O¶H[pFXWLRQ�GH�VRQ�PDQdat pendant la pandémie. Il convient de noter que si les 
méthodes de travail habituelles de la Commission ont été fortement perturbées, des efforts 
extraordinaires ont été déployés pour assurer le bon déroulement des délibérations pendant 
la session hybride1270. 

265. 'X� IDLW� GHV� DFWLYLWpV� TX¶HOOH�PqQH� GDQV� OH� FDGUH� GH� VRQ�PDQGDW� GH� SURPRWLRQ� GX�
développement progressif et de la codification du droit international, la Commission est 
FRQVFLHQWH� TXH� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� O¶pWDW� GH� GURLW� VH� KHXUWH� j� GHV� REVWDFOHV�� 5Dppelant que 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�VRXOLJQp�TX¶LO�IDOODLW�HQFRXUDJHU�OD�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�PHLOOHXUHV�
SUDWLTXHV�GHV�eWDWV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶pWDW�GH�GURLW1271, elle tient à souligner de nouveau 
TX¶XQH�JUDQGH�SDUW�GH�VRQ�WUDYDLO�FRQVLVWH�j�UHFHQVHU�HW�j�H[Dminer ces pratiques dans le but 
de déterminer si elles pourraient contribuer au développement progressif et à la codification 
du droit international. 

266. 6DFKDQW�OH�U{OH�TXH�MRXHQW�OHV�SURFHVVXV�G¶pWDEOLVVHPHQW�GHV�WUDLWpV�PXOWLODWpUDX[�GDQV�
la SURPRWLRQ�GH�O¶pWDW�GH�GURLW1272��OD�&RPPLVVLRQ�UDSSHOOH�TXH�OHV�WUDYDX[�TX¶HOOH�D�PHQpV�
VXU�GLIIpUHQWV�VXMHWV�RQW�GpFOHQFKp�SOXVLHXUV�SURFHVVXV�GH�FH�W\SH�HW�GpERXFKp�VXU�O¶DGRSWLRQ�
G¶XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�WUDLWpV�PXOWLODWpUDX[1273. La Commission accueille avec satisfaction 
la résolution 76/119 GH� O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��GDQV� ODTXHOOH�FHOOH-ci a décidé de mettre en 
SODFH�XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�GH�OD�6L[LqPH�&RPPLVVLRQ�FKDUJp�G¶H[DPLQHU�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�
sur lD� SURWHFWLRQ� GHV� SHUVRQQHV� HQ� FDV� GH� FDWDVWURSKH� HW� G¶pWXGLHU� SOXV� DYDQW� OD�
UHFRPPDQGDWLRQ� GH� OD� &RPPLVVLRQ� FRQFHUQDQW� O¶pODERUDWLRQ� G¶XQH� FRQYHQWLRQ�� SDU�

  
 1268 5DSSRUW�GX�6HFUpWDLUH�JpQpUDO�VXU�O¶pYDOXDWLRQ�GH�O¶HIILFacité de la contribution du système des 

Nations 8QLHV�j�O¶LQVWDXUDWLRQ�GH�O¶pWDW�GH�GURLW�HQ�SpULRGH�HW�DX�OHQGHPDLQ�GH�FRQIOLW��S/2013/341), 
par. 70. 

 1269 Résolution 76/117 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��SDU� 23. 
 1270 Voir, à ce propos, 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-seizième session, 

Supplément no 10 (A/76/10), par. 315. 
 1271 Résolution 75/141 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��en date du 15 GpFHPEUH�������VXU�O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�

niveaux national et international, par. 2 et 19. 
 1272 Ibid., par. 8. 
 1273 Voir, plus particulièrement, $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), p. 91, par. 294. 

https://undocs.org/fr/A/RES/76/119
https://undocs.org/fr/S/2013/341
https://undocs.org/fr/A/RES/76/117
https://undocs.org/fr/A/76/10
https://undocs.org/fr/A/RES/75/141
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O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�RX�SDU�XQH�FRQIpUHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�SOpQLSRWHQWLDLUHV��IRQGpH�VXU�
le projet G¶DUWLFOHV� 

267. À la présente session, malgré les contraintes que continue de faire peser la pandémie 
de COVID-����OD�&RPPLVVLRQ�D�FRQWLQXp�G¶°XYUHU�j�SURPRXYRLU�O¶pWDW�GH�GURLW��QRWDPPHQW�
GDQV�OH�FDGUH�GHV�WUDYDX[�TX¶HOOH�D�PHQpV�VXU�OHV�VXMHWV�DFWXHOOHPent inscrits à son programme 
de travail, à savoir « Normes impératives du droit international général (jus cogens) » (projet 
de conclusions adopté en seconde lecture à la présente session), « Protection de 
O¶HQYLURQQHPHQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OHV�FRQIOLWV�DUPpV » (projet de principes adopté en seconde 
lecture à la présente session), « Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants 
GH�O¶eWDW ª��SURMHW�G¶DUWLFOHV�DGRSWp�HQ�SUHPLqUH�OHFWXUH�j�OD�SUpVHQWH�VHVVLRQ���© Succession 
G¶eWDWV� HQ� PDWLqUH� GH� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW », « Principes généraux du droit » et 
« /¶pOpYDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�OD�PHU�DX�UHJDUG�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ». 

268. La Commission, ayant conclu ses travaux sur cinq sujets entre la soixante-neuvième 
session (2017) et la présente session, HW�FRPSWH�WHQX�GH�O¶DFKqYHPHQW�SURFKDLQ�GHV�WUDYDX[�
VXU�G¶DXWUHV�VXMHWV�DFWXHOOHPHQW�LQVFULWV�j�VRQ�SURJUDPPH�GH�WUDYDLO��D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�WURLV�
nouveaux sujets à son programme de travail, à savoir « Règlement des différends 
internationaux auxquels des organisations internationales sont parties », « Prévention et 
répression de la piraterie et du vol à main armée en mer » et « Moyens auxiliaires de 
détermination des règles de droit international ». 

269. La Commission réaffirme sa détermination à promouvoiU� O¶pWDW� GH� GURLW� GDQV�
O¶HQVHPEOH�GH�VHV�WUDYDX[� 

 4. Honoraires 

270. La Commission réaffirme les vues exprimées dans ses précédents rapports1274 au sujet 
de la décision prise dans la résolution 56/272 de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� mars 
2002, concernant les honoraires de ses membres. Elle souligne que cette résolution est 
SDUWLFXOLqUHPHQW� ORXUGH� GH� FRQVpTXHQFHV� SRXU� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[� HQ� FH� TX¶HOOH�
compromet le soutien apporté à leurs travaux de recherche. Ceci est sans préjudice de la 
SURSRVLWLRQ� GH� FUpHU� XQ� IRQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� �YRLU� infra la section E, ainsi que 
O¶DQQH[H ,,�HW�O¶DSSHQGLFH�� 

 5. Documentation et publications 

271. /D�&RPPLVVLRQ�D�GH�QRXYHDX�VRXOLJQp�TX¶HOOH�HPSOR\DLW une méthode qui lui était 
propre aux fins du développement progressif et de la codification du droit international en ce 
TX¶HOOH� DWWDFKH� XQH� LPSRUWDQFH� SDUWLFXOLqUH� j� OD� SUDWLTXH� GHV� eWDWV� HW� DX[� GpFLVLRQV� GHV�
juridictions nationales et internationales dans sa manière de traiter les questions de droit 
international. Elle a réaffirmé combien il importait que lui soient communiqués tous les 
éléments relatifs à la pratique des États et aux autres sources de droit international 
susceptibles de lui être utiles GDQV� O¶DFFRPSOLVVHPHQW�GH� VRQ�PDQGDW��/HV� UDSSRUWV�GH� VHV�
rapporteurs spéciaux doivent en effet comporter des informations sur les précédents et les 
autres sources pertinentes, y compris les traités, les décisions de justice et la doctrine, ainsi 
TX¶XQH�DQDO\VH�DSSURIRQGLH�GHV�TXHVWLRQV�j� O¶H[DPHQ��/D�&RPPLVVLRQ�D� VRXOLJQp�TX¶HOOH�
était pleinement consciente, comme le sont ses rapporteurs spéciaux, de la nécessité de 
UpGXLUH�DXWDQW�TXH�SRVVLEOH�OH�YROXPH�JOREDO�GH�OD�GRFXPHQWDWLRQ��HW�TX¶HOOH�FRQWLQXHUDLW�Ge 

  
 1274 Voir Annuaire ... 2002, vol. II (2e partie), p. 107, 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 partie) p. 194, 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 184, par. 399 ; Annuaire ... 2012, vol. II (2e partie) p. 88, 
par. 280 ; Annuaire ... 2013, vol. II (2e partie) p. 84 et 85, par. 181 ; Annuaire ... 2014, vol. II 
(2e partie) et Corr.1, p. 176, par. 281 ; Annuaire ... 2015, vol. II (2e partie) p. 92, par. 299 ; 
Annuaire ... 2016, vol. II (2e partie) p. 243, par. 333 ; 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
soixante-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), par. 282 ; ibid., soixante-treizième session, 
Supplément no 10 (A/73/10), par. 382 ; ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 
(A/74/10), par. 302 ; ibid., soixante-seizième session, Supplément no 10 (A/76/10), par. 317. 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/272
https://undocs.org/fr/A/72/10
https://undocs.org/fr/A/73/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
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JDUGHU�FHWWH�FRQVLGpUDWLRQ�j�O¶HVSULW��7RXWHIRLV��VL�HOOH�UHFRQQDvW�O¶LQWpUrW�TX¶LO�\�D�j�rWUH�DXVVL�
FRQFLV�TXH�SRVVLEOH��HOOH�VH�GLW�GH�QRXYHDX�IHUPHPHQW�FRQYDLQFXH�TX¶RQ�QH�SHXW�SDV�OLPLWHU�
a priori la longueur de ses documents et de ses travaux de recherche. On ne saurait donc 
GHPDQGHU�DX[�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�G¶pFRXUWHU�OHXUV�UDSSRUWV�XQH�IRLV�TX¶LOV�OHV�RQW�SUpVHQWpV�
au secrétariat, indépendamment de toute estimation préalablement fournie par celui-ci. 
&RPPH� O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� O¶D� UDSSHOp�j�PDLQWHV reprises1275, les limites du nombre de 
PRWV�SRXU�OHV�GRFXPHQWV�QH�V¶DSSOLTXHQW�SDV�DX[�WUDYDX[�GH�OD�&RPPLVVLRQ��/D�&RPPLVVLRQ�
VRXOLJQH�SDU�DLOOHXUV�TX¶LO�HVW�LPSRUWDQW�TXH�OHV�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�pWDEOLVVHQW�OHXUV�UDSSRUWV�
et les transmettent au secrétariat en temps voulu, afin que celui-ci les traite et les transmette 
j�OD�&RPPLVVLRQ�VXIILVDPPHQW�j�O¶DYDQFH�HW�TXH�FHV�UDSSRUWV�VRLHQW�SXEOLpV�GDQV�WRXWHV�OHV�
langues officielles, idéalement quatre semaines avant le début de la partie pertinente de la 
VHVVLRQ��¬� FHW� pJDUG�� OD� &RPPLVVLRQ� UDSSHOOH� TX¶LO� LPSRUWH� TXH� OHV� UDSSRUWHXUV� VSpFLDX[�
VRXPHWWHQW�OHXUV�UDSSRUWV�GDQV�OHV�GpODLV�IL[pV�SDU�OH�VHFUpWDULDW��&H�Q¶HVW�TX¶j�FHWWH�FRQGLWLRQ�
que celui-ci peut faire en sorte que les documents officiels de la Commission soient publiés 
HQ�WHPSV�YRXOX�GDQV�OHV�VL[�ODQJXHV�RIILFLHOOHV�GH�O¶218� 

272. /D�&RPPLVVLRQ� D� UDSSHOp� TX¶HOOH� pWDLW� IHUPHPHQW� FRQYDLQFXH�TXH� OD� ORQJXHXU�GHV�
comptes rendus analytiques de ses séances, qui font partie des travaux préparatoires essentiels 
au développement progressif et à la codification du droit international, ne pouvait pas être 
arbitrairement limitée. Elle a de nouveau constaté avec satisfaction que les mesures prises à 
sa soixante-cinquième session (2013) pour rationaliser le traitement de ces documents avaient 
permis de transmettre plus rapidement les comptes rendus en anglais à ses membres afin 
TX¶LOV�VRLHQW�SURPSWHPHQW�FRUULJpV�HW�SXEOLpV��(OOH�D�GHPDQGp�DX�VHFUpWDULDW�GH�UHFRPPHQFHU�
à faire établir les comptes rendus analytiques à la fois en anglais et en français et de continuer 
G¶DSSOLTXHU�OHV�PHVXUHV�DGRSWpHV�DILQ�TXH�OHV�FRPSWHV�UHQGXV�SURYLVRLUHV�VRLHQW�UDSLGHPHQW�
communiqués à ses membres. Par ailleurs, elle a remarqué que la pratique récente consistant 
à soumettre les comptes rendus provisoires par voie électronique pour que les corrections 
VRLHQW�DSSRUWpHV�HQ�VXLYL�GHV�PRGLILFDWLRQV�IRQFWLRQQDLW�ELHQ��(OOH�V¶HVW�IpOLFLWpH�GH�FH�TXH�
ces méthodes de travail avaient permis une utilisation plus rationnelle des ressources et a 
GHPDQGp� DX� VHFUpWDULDW� GH� FRQWLQXHU� GH� IDFLOLWHU� O¶pWDEOLVVHPHQW� GDQV� WRXWHV� OHV� ODQJXHV�
RIILFLHOOHV�GH�FRPSWHV�UHQGXV�GpILQLWLIV�UHVSHFWXHX[�GH�O¶LQWpJULWp�GHV�GpEDWV� 

273. La Commission a remercié tous les services intervenant dans le traitement de la 
documentation, à Genève et à New <RUN��G¶DYRLU�IDLW�SUHXYH�GH�GLOLJHQFH�PDOJUp�GHV�GpODLV�
souvent serrés, soulignant que le traitement rapide et efficace des documents était 
indispensable au bon déroulement de ses travaux. Le travail effectué par tous les services 
avait été particulièrement apprécié compte tenu des circonstances. 

274. /D�&RPPLVVLRQ�D�UpDIILUPp�VRQ�DWWDFKHPHQW�DX�PXOWLOLQJXLVPH�HW�UDSSHOp�TX¶LO�pWDLW�
SULPRUGLDO� TXH� OHV� VL[� ODQJXHV� RIILFLHOOHV� GH� O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV Unies se voient 
DFFRUGHU�OD�PrPH�LPSRUWDQFH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�VHV�WUDYDX[��FRPPH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�
O¶D�VRXOLJQp�GDQV�VHV�UpVROXWLRQV 69/324 du 11 septembre 2015, 71/328 du 17 septembre 2017 
et 73/346 du 16 septembre 20191276. 

275. /D� &RPPLVVLRQ� D� GH� QRXYHDX� YLYHPHQW� UHPHUFLp� OD� %LEOLRWKqTXH� GH� O¶2IILFH� GHV�
Nations 8QLHV� j�*HQqYH� GH� O¶HIILFDFLWp�� Ge la compétence et du sérieux avec lesquels elle 
prêtait assistance à ses membres. Elle a accueilli avec satisfaction le dossier bibliographique 
pWDEOL�j�VRQ�LQWHQWLRQ�HW�V¶HVW�IpOLFLWpH�GH�O¶H[SRVp�VXU�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�ELEOLRJUDSKLTXHV�HQ�
ligne et les autres services proposés par la Bibliothèque qui lui avait été présenté le 5 mai 2022. 
Elle a fait observer que la Bibliothèque avait continué de lui fournir de précieux services 
malgré les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. Elle a souligné que ces 
services étaient essentiels à ses travaux de développement progressif et de codification du droit 
LQWHUQDWLRQDO�HW�TXH�O¶DLGH�TXH�OD�%LEOLRWKqTXH�OXL�DSSRUWDLW�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�OXL�
avait toujours été précieuse. À cet égard, elle a insistp�VXU�OD�QpFHVVLWp�GH�OLPLWHU�O¶LQFLGHQFH�

  
 1275 En ce qui concerne la limitation du nombre de pages des rapports des rapporteurs spéciaux, voir, 

par exemple, $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), p. 132, et $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), 
p. 129 et �����9RLU�DXVVL�OHV�UpVROXWLRQV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH 32/151 du 9 décembre 1977, par. 10, 
et 37/111 du 16 décembre 1982, par. 5, ainsi que ses résolutions ultérieures sur les rapports annuels 
que la CommissiRQ�D�SUpVHQWpV�j�O¶$VVHPEOpH� 

 1276 Voir aussi la résolution 76/111 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� 

https://undocs.org/fr/A/RES/69/324
https://undocs.org/fr/A/RES/71/328
https://undocs.org/fr/A/RES/73/346
https://undocs.org/fr/A/RES/32/151
https://undocs.org/fr/A/RES/37/111
https://undocs.org/fr/A/RES/76/111
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GHV� UHVWULFWLRQV�EXGJpWDLUHV� VXU� OHV� DFWLYLWpV� GH� OD�%LEOLRWKqTXH� HW� DUFKLYHV�GH� O¶2IILFH� GHV�
Nations Unies à Genève et de dégager des fonds suffisants pour que la Bibliothèque puisse 
continuer à servir de bibliothqTXH�GH�UHFKHUFKH�HW�DLQVL�j�O¶DLGHU�j�V¶DFTXLWWHU�GH�VRQ�PDQGDW�
de codification et de développement progressif du droit international. La Commission exprime 
pJDOHPHQW�O¶HVSRLU�TXH�WRXW�VHUD�PLV�HQ�°XYUH�SRXU�UpGXLUH�DX�PLQLPXP�OHV�LQFLGHQFHV�GHV�
travaux de rénovation prévus sur les services de la Bibliothèque. 

 6. Annuaire de la Commission du droit international 

276. La Commission a réaffirmé que son Annuaire jouait un rôle primordial dans la bonne 
FRPSUpKHQVLRQ� GHV� WUDYDX[� TX¶HOOH�PHQDLW� HQ�PDWLqUH� GH� développement progressif et de 
FRGLILFDWLRQ�GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� HW� GH� UHQIRUFHPHQW�GH� O¶pWDW� GH� GURLW� GDQV� OHV� UHODWLRQV�
internationales. Elle a noté que, dans sa résolution 76/111�� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH avait 
exprimé sa reconnaissance aux gouvernements qui avaient versé des contributions 
YRORQWDLUHV� DX� )RQGV� G¶DIIHFWDWLRQ� VSpFLDOH� GHVWLQp� j� UpVRUEHU� O¶DUULpUp� GH� SXEOLFDWLRQ� GH�
O¶Annuaire de la Commission du droit international et avait encouragé le versePHQW�G¶DXWUHV�
contributions à ce fonds. 

277. /D� &RPPLVVLRQ� UHFRPPDQGH� TXH�� FRPPH� HOOH� O¶D� IDLW� GDQV� VD� UpVROXWLRQ 76/111, 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�VH�GpFODUH�VDWLVIDLWH�GHV�SURJUqV�UHPDUTXDEOHV�DFFRPSOLV�FHV�Gernières 
DQQpHV�GDQV�OD�UpVRUSWLRQ�GH�O¶DUULpUp�GH�SXEOLFDWLRQ�GH�O¶Annuaire dans les six langues, salue 
OHV� HIIRUWV� GpSOR\pV� SDU� OD� 'LYLVLRQ� GH� OD� JHVWLRQ� GHV� FRQIpUHQFHV� GH� O¶2IILFH� GHV�
Nations 8QLHV� j� *HQqYH�� HQ� SDUWLFXOLHU� OD� 6HFWLRQ� GH� O¶pGLWLRQ�� SRXU donner suite aux 
résolutions dans lesquelles elle a demandé que cet arriéré soit résorbé, et engage la Division 
GH�OD�JHVWLRQ�GHV�FRQIpUHQFHV�j�FRQWLQXHU�GH�IRXUQLU�j�OD�6HFWLRQ�GH�O¶pGLWLRQ�WRXW�O¶DSSXL�GRQW�
elle a besoin pour faire avancer les travaux sXU�O¶Annuaire. 

 7. Aide de la Division de la codification 

278. /D�&RPPLVVLRQ�D�UHPHUFLp�OD�'LYLVLRQ�GH�OD�FRGLILFDWLRQ�GH�O¶DLGH�LQHVWLPDEOH�TX¶HOOH�
lui avait apportée en lui fournissant des services fonctionnels, en prêtant un soutien constant 
aux rapporteurs spéciaux et en menant, à sa demande, des recherches approfondies sur 
GLIIpUHQWV�DVSHFWV�GHV�VXMHWV�j�O¶H[DPHQ��(OOH�D�WRXW�SDUWLFXOLqUHPHQW�UHPHUFLp�OH�VHFUpWDULDW�
de ses efforts sans relâche, grâce auxquels elle avait pu se réunir malgré la pandémie de 
COVID-19. Elle a également salué les efforts accomplis par la Division de la codification 
pour fournir des textes dans différentes langues afin de garantir la qualité et la représentativité 
des travaux du Comité de rédaction. 

 8. Sites Web 

279. La CommiVVLRQ� D� YLYHPHQW� UHPHUFLp� OH� VHFUpWDULDW� GH� V¶rWUH� RFFXSp� GX� VLWH�:HE�
FRQVDFUp� j� VHV� WUDYDX[�� GRQW� HOOH� V¶HVW� IpOLFLWpH� TX¶LO� DLW� FRQWLQXp� G¶rWUH� DFWXDOLVp� HW�
amélioré1277. Elle a réaffirmé que ce site et les autres sites Web dont la Division de la 
codification1278 V¶RFFXSDLW� pWDLHQW� GHV� UHVVRXUFHV� WUqV� SUpFLHXVHV� SRXU� HOOH� DLQVL� TXH� SRXU�
O¶HQVHPEOH�GHV�FKHUFKHXUV�V¶LQWpUHVVDQW�j�VHV�WUDYDX[�HW�FRQWULEXDLHQW�GH�FH�IDLW�j�O¶pWDW�GH�
GURLW�HW�j�OD�SURPRWLRQ�GH�O¶HQVHLJQHPHQW��GH�O¶pWXGH��GH�OD�GLIIXVLRQ�HW�GH�OD�Fompréhension 
du droit international. Elle a constaté avec satisfaction que le site Web consacré à ses travaux 
FRQWHQDLW�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GH�O¶H[DPHQ�GHV�VXMHWV�LQVFULWV�j�VRQ�RUGUH�
du jour ainsi que des liens vers les versions préliminaires éditées des comptes rendus 
analytiques et les enregistrements audio et vidéo de ses séances plénières. 

 9. Médiathèque de droit international des Nations Unies 

280. La Commission a de nouveau constaté avec satisfaction que la Médiathèque de droit 
international des Nations Unies1279 contribuait énormément à faire mieux connaître le droit 
LQWHUQDWLRQDO�HW� OHV� WUDYDX[�PHQpV�SDU� O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies dans ce domaine, 
notamment les siens. 

  
 1277 http://legal.un.org/ilc. 
 1278 'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : http://legal.un.org/cod/. 
 1279 http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html. 
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 10. Examen de la possibilité de convoquer, au cours du prochain quinquennat, 
la SUHPLqUH�SDUWLH�G¶XQH�VHVVLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ�j�1HZ York 

281. /D� &RPPLVVLRQ� UHFRPPDQGH� TXH� OD� SUHPLqUH� SDUWLH� G¶XQH� VHVVLRQ� VH� WLHQQH� j�
New York au cours du prochain quinquennat, et demande au secrétariat de prendre les 
GLVSRVLWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV�HW�RUJDQLVDWLRQQHOOHV�QpFHVVDLUHV�j�FHW�HIIHW��/¶DFFHQW�D�pWp�PLV�
VXU�OD�QpFHVVLWp�G¶DVVXUHU�O¶DFFqV�DX[�ELEOLRWKqTXHV�GX�6LqJH��DLQVL�TXH�O¶DFFqV�pOHFWURQLTXH�
aux ressources et aux outils de recherche de la BibliothqTXH�GH�O¶2IILFH�GHV�1DWLRQV Unies à 
*HQqYH��2Q�D�pJDOHPHQW�LQVLVWp�VXU�OD�QpFHVVLWp�G¶DVVXUHU�O¶DFFqV�GHV�DVVLVWDQWV�DFFRPSDJQDQW�
OHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�DX[�UpXQLRQV�HW�GH�SUpYRLU�VXIILVDPPHQW�G¶HVSDFH�SRXU�HX[� 

 11. Visas 

282. La Commission remerciH�GH�QRXYHDX�OH�*RXYHUQHPHQW�GH�O¶eWDW�K{WH��OD�6XLVVH��SRXU�
OH�VRXWLHQ�TX¶LO�OXL�D�DSSRUWp�SHQGDQW�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�HW�TXL�OXL�D�SHUPLV�GH�WUDYDLOOHU�
de façon harmonieuse et efficace au Palais des Nations, à Genève. Elle est particulièrement 
reconnaissante aux autorités suisses des mesures exceptionnelles prises pour lui permettre de 
tenir sa soixante-GRX]LqPH�VHVVLRQ�VRXV� IRUPH�K\EULGH�HQ������HW�GH� O¶DVVLVWDQFH�TXH�FHV�
autorités ont continué de fournir pour la présente session, alors que les réunions de la 
&RPPLVVLRQ�FRPPHQFHQW�j�UHYHQLU�j�OD�QRUPDOLWp�G¶DYDQW�OD�SDQGpPLH� 

283. La Commission souligne à quel point il importe que ses membres reçoivent en temps 
YRXOX�GHV�YLVDV�OHXU�SHUPHWWDQW�GH�VH�UHQGUH�j�O¶2IILFH�GHV�1DWLRQV Unies à Genève, où la 
Commission a son siège, ou à New York, conformément aux accords pertinents, et demande 
DX� VHFUpWDULDW� G¶DVVXUHU� OD� OLDLVRQ�� VHORQ�TX¶LO� FRQYLHQW�� DYHF� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� HQ�
la matière. 

 D. Dates et lieu de la tenue de la soixante-quatorzième session  
de la Commission 

284. La Commission a décidé que sa soixante-quatorzième session se tiendrait à Genève 
du 24 avril au 2 juin et du 3 juillet au 4 août 2023. 

 E. Examen du paragraphe 34 de la résolution 76/111, du 9 décembre 2021, 
sur le rapport de la Commission du droit international sur les travaux 
de sa soixante-douzième session 

285. La Commission a pris note du paragraphe 34 de la résolution 76/111 et a formulé à ce 
sujet des observations complémentaires qui figurent, de même que le texte du mandat du 
IRQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�GRQW�HOOH�SURSRVH�OD�FUpDWLRQ��j�O¶DQQH[H ,,�HW�j�O¶DSSHQGLFH�GX�
présent rapport. 

 F. Coopération avec G¶DXWUHV organes 

286. À la 3585e séance, le 1er juin 2022, la juge Joan E. Donoghue, Présidente de la Cour 
internationale GH� -XVWLFH�� D� SULV� OD� SDUROH� GHYDQW� OD� &RPPLVVLRQ�� TX¶HOOH� D� LQIRUPpH� GH�
O¶DFWLYLWp�MXGLFLDLUH�UpFHQWH�GH�OD�&RXU1280. Un échange de vues a suivi. À la même séance, la 
Commission a observé une minute de silence en mémoire du juge Antônio Augusto Cançado 
TriQGDGH��TXL�V¶pWDLW�pWHLQW�DX�%UpVLO�OH��� mai 2022. 

287. /D� &RPPLVVLRQ� Q¶D� HQFRUH� XQH� IRLV� SDV� SX� DYRLU� G¶pFKDQJHV� GH� YXHV� DYHF� OD�
&RPPLVVLRQ� GH� O¶8QLRQ� DIULFDLQH� VXU� OH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� O¶2UJDQLVDWLRQ� MXULGLTXH�
FRQVXOWDWLYH�SRXU� OHV�SD\V�G¶$VLH�HW�G¶$frique, le Comité des conseillers juridiques sur le 
GURLW� LQWHUQDWLRQDO� SXEOLF� GX� &RQVHLO� GH� O¶(XURSH� HW� OH� &RPLWp� MXULGLTXH� LQWHUDPpULFDLQ��
Cela pWDQW��HOOH�FRQWLQXH�G¶DWWDFKHU�XQH�JUDQGH�LPSRUWDQFH�j�VD�FRRSpUDWLRQ�DYHF�FHV�RUJDQHV�
et espère pouvoir de nouveau dialoguer avec eux à ses prochaines sessions. 

  
 1280 La déclaration est reproduite dans le compte rendu analytique de la séance en question. 
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288. Le 21 juillet 2022, des membres de la Commission et des représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) ont eu un échange de vues informel sur des questions 
G¶LQWpUrW� FRPPXQ��0� Nils Melzer, Directeur du Département du droit international, des 
politiques et de la diplomatie humanitaire du CICR, a prononcé une allocation de bienvenue. 
M. Dire D. Tladi, Président de la Commission, a donné un bref aperçu des travaux de la 
Commission et a évoqué les différentes approches du développement du droit international. 
Mme Cordula Droege, juriste principale et Cheffe de la Division juridique du CICR, a donné 
XQ�EUHI�DSHUoX�GX�WUDYDLO�GX�&,&5�HW�D�IRUPXOp�GHV�REVHUYDWLRQV�VXU�O¶DQDO\VH�GH�OD�YDleur 
des différents instruments aux fins de la clarification et du développement du droit 
international humanitaire. Une discussion a ensuite eu lieu sur le développement du droit 
international, animée par M. Nils Melzer. 

 G. Représentation à la soixante-dix-septième session  
de O¶$VVHPEOpH générale 

289. /D�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�TX¶HOOH�VHUDLW�UHSUpVHQWpH�j�OD�VRL[DQWH-dix-septième session 
GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�SDU�VRQ�SUpVLGHQW��0� Dire D. Tladi. 

 H. Séminaire de droit international 

290. Conformément à la résolution 76/111 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��OD�FLQTXDQWH-sixième 
VHVVLRQ�GX�6pPLQDLUH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�V¶HVW�WHQXH�DX�3DODLV�GHV�1DWLRQV�GX���DX��� juillet 
2022, pendant la session en cours de la CRPPLVVLRQ��/H�6pPLQDLUH� V¶DGUHVVH�j�GH� MHXQHV�
MXULVWHV� VH� VSpFLDOLVDQW� HQ� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� DLQVL� TX¶j� GH� MHXQHV� HQVHLJQDQWV� RX�
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�TXL�PqQHQW�XQH�FDUULqUH�XQLYHUVLWDLUH�RX�GLSORPDWLTXH�GDQV�OD�IRQFWLRQ�
publique de leur pays. 

291. Vingt-huit personnes de nationalités différentes et de tous les groupes régionaux ont 
participé à la session1281. Les participants ont assisté à des séances plénières de la Commission 
et à des exposés qui leur étaient spécialement destinés, et ont participé à des groupes de travail 
sur certains sujets. 

292. M. Dire D. Tladi, Président de la Commission, a ouvert le Séminaire. M. Markus 
6FKPLGW�� &RQVHLOOHU� MXULGLTXH� SULQFLSDO� j� O¶2IILFH� GHV� 1DWLRQV Unies à Genève, était 
UHVSRQVDEOH�GH�O¶DGPLQLVWUDWLRQ��GH�O¶RUJanisation et du déroulement du Séminaire et a fait 
fonction de directeur du Séminaire. M. Vittorio Mainetti, spécialiste et consultant en droit 
international, a fait fonction de coordonnateur, secondé par M. Georg Hopfner et M. Hongda 
Sun, assistants juridiques. 

293. Les membres de la Commission ont donné les conférences suivantes : M. Ernest 
3HWULþ�� © Les travaux de la Commission du droit international » ; M. Claudio Grossman 
Guiloff, « La réparation due aux personnes victimes de violations flagrantes du droit 
LQWHUQDWLRQDO� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� HW� GH� YLRODWLRQV� JUDYHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�
humanitaire » ; M. Charles Chernor Jalloh, « Les moyens auxiliaires de détermination des 
règles de droit international » ; M. Shinya Murase, « /¶pYROXWLRQ�GHV�PpWKRGHV�de travail de 

  
 1281 Ont participé au Séminaire : M. Adam Abdou Hassan (Niger) ; Mme Rawa Almakky (Arabie saoudite) ; 

M. Christian Bukor (Slovénie) ; M. Víctor P. Calderón Merino (Équateur) ; M. Pierrot Chambu 
Ntizimire (République démocratique du Congo) ; Mme Ludovica Di Lullo (Italie) ; M. Fabian Simon 
Eichberger (Allemagne) ; Mme Malak Elkasrawy (Égypte) ; Mme Kaniz Fatima (Pakistan) ; Mme María 
Consuelo Gálvez Reyes (Chili) ; Mme Estelle Carine Gassi Matago (Cameroun) ; Mme Kristi How 
(Singapour) ; M. Manzi Karbou (Togo) ; Mme Irene Meta (République Unie de Tanzanie) ; 
Mme Kefilwe Moshokwa-Seberane (Botswana) ; M. Garo Moughalian (Liban) ; Mme Shaiesta 
Nabibaks (Suriname) ; M. Alfredo Uriel Pérez Manriquez (Mexique) ; Mme Sasha Raycheva 
(Bulgarie) ; M. Juan David Saenz Henao (Colombie) ; M. Jamaldeen Seidu (Ghana) ; Mme Augustina 
Siman (Moldova) ; Mme Beril Sogut (Türkiye) ; M. Viet Tong Trinh (Viet Nam) ; M. Leandro Daniel 
Verteramo (Argentine) ; Mme Andrea Maria Villavicencio Morales (Pérou) ; M. Louino Volcy (Haïti) ; 
Mme Florentina Xavier (Timor-Leste). Le Comité de sélection, présidé par M. Makane Mowse Mbengue, 
SURIHVVHXU�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�*HQqYH��V¶HVW�UpXQL�OH��� avril 2022 et a retenu 
29 FDQGLGDWV�VXU������/¶XQ�GHV�FDQGLGDWV�UHWHQXV�V¶HVW�GpVLVWp�DX�GHUQLHU�PRPHQW� 
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la Commission du droit international : tendances récentes et incidences (ou absence 
G¶LQFLGHQFHV� » ; M. Dire Tladi, « Les normes impératives du droit international général 
(jus cogens) » ; M. Marcelo Vázquez Bermúdez, « Les principes généraux du droit » ; 
Mme Marja Lehto, « 3URWHFWLRQ� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HQ� UDSSRUW� DYHF� OHV� FRQIOLWV� DUPpV » ; 
Mme Concepción Escobar Hernández, « /¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV�
UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW » ; M. 3DYHO� âWXUPD�� © /D� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV� Hn matière de 
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW » ; M. Juan Manuel Gómez Robledo, « /¶DSSOLFDWLRQ�SURYLVRLUH�GHV�
traités ». En outre, une table ronde a été organisée avec les cinq Coprésidents du groupe 
G¶pWXGH� VXU� O¶pOpYDWLRQ� GX� QLYHDX� GH� OD�PHU� DX� UHJDUG� GX� GURLW� international, M. Bodgan 
Aurescu, M. Yacouba Cissé, Mme Patrícia Galvão Teles, Mme Nilüfer Oral et M. Juan José 
Ruda Santolaria. 

294. Une conférence a été donnée par M. Marcelo G. .RKHQ�� SURIHVVHXU� j� O¶,QVWLWXW� GH�
hautes études internationales et du développement, sur le thème « Le régime de la preuve 
devant la Cour internationale de Justice ». 

295. /HV�SDUWLFLSDQWV�RQW�YLVLWp�O¶H[SRVLWLRQ�© 100 ans de multilatéralisme à Genève » au 
Musée des Nations Unies à Genève, sous la conduite de M. Pierre-Etienne Bourneuf, 
KLVWRULHQ�HW�FRQVHLOOHU�j�OD�%LEOLRWKqTXH�HW�DUFKLYHV�GH�O¶2IILFH�GHV�1DWLRQV Unies à Genève. 
,OV� VH� VRQW� pJDOHPHQW� UHQGXV� j� O¶2UJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� GX� 7UDYDLO� �2,7��� R�� LOV� RQW�
assisté à deux exposés présentés respectivement par M. 'UDåHQ�3HWURYLü��*UHIILHU�GX�7ULEXQDO�
DGPLQLVWUDWLI�GH�O¶2,7��VXU�OH�WKqPH�© Justice administrative internationale » et M. Georges 
3ROLWDNLV��&RQVHLOOHU�MXULGLTXH�GH�O¶2,7��VXU�OH�WKqPH�© 1RUPDOLVDWLRQ�j�O¶2,7 ». 

296. Deux groupes de travail, sur « La réparation due aux personnes victimes de violations 
IODJUDQWHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� HW� GH� YLRODWLRQV� JUDYHV� GX� GURLW�
international humanitaire » et sur « Les moyens auxiliaires de détermination des règles de 
droit international ª��RQW�pWp�RUJDQLVpV�HW� OHV�SDUWLFLSDQWV�RQW�pWp�DIIHFWpV�j� O¶XQ�RX� O¶DXWUH�
groupe. Deux membres de la Commission, M. Claudio Grossman Guiloff et M. Charles 
C. Jalloh, ont supervisé les groupes de travail et leur ont donné des orientations. Chaque 
groupe a établi un rapport et présenté ses conclusions au cours de la dernière séance de travail 
GX�6pPLQDLUH��/HV�UDSSRUWV�RQW�pWp�UHJURXSpV�HW�GLVWULEXpV�j�WRXV�OHV�SDUWLFLSDQWV��DLQVL�TX¶DX[�
membres de la Commission. 

297. Les participants ont égaOHPHQW�DVVLVWp�j�XQH�UpXQLRQ�GX�5pVHDX�G¶DQFLHQV�SDUWLFLSDQWV�
au Séminaire de droit international. Mme Verity Robson (édition 2017), Présidente du Réseau, 
M. Moritz Rudolf (édition 2017), Vice-Président du Réseau, Mme Valeria Reyes Menéndez 
(édition 2017), Vice-Présidente du Réseau, Mme Ozge Bilge (édition 2019), M. René 
Figueredo Corrales (édition 2019) et M. Vittorio Mainetti, Secrétaire général du Réseau et 
Coordonnateur du Séminaire de droit international, se sont adressés aux participants et ont 
présenté les travaux du Réseau. 

298. La République et canton de Genève a fait bénéficier les participants de son hospitalité 
WUDGLWLRQQHOOH� j� O¶+{WHO� GH� 9LOOH� GH� *HQqYH�� R�� FHX[-ci, guidés par Mme Irène Renfer, 
Secrétaire générale adjointe du Parlement genevois, et M. Giovanni Magnin, chef de projet 
au Service du protocole de la République et Canton de Genève, ont visité les locaux des 
autorités cantonales. 

299. Le Président de la Commission, le Directeur du Séminaire de droit international et 
M. Jamaldeen Seidu (Ghana), au nom des participants au Séminaire, ont pris la parole devant 
la Commission à la cérémonie de clôture. Chaque participant a reçu un diplôme. 

300. /D�&RPPLVVLRQ�FRQVWDWH�DYHF�SUpRFFXSDWLRQ�TX¶DX�FRXUV�GHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�� OHV�
finances du Séminaire de droit international ont pâti de la crise économique et financière qui 
a entraîné une réduction du nombre et du montant des contributions volontaires des États 
0HPEUHV�DX�)RQGV�G¶DIIHFWDWLRQ�VSpFLDOH�GHV�1DWLRQV Unies pour le Séminaire. Cependant, 
la VLWXDWLRQ�HVW�ELHQ�PHLOOHXUH�FHWWH�DQQpH�TX¶HQ�������JUkFH�j�GHX[�LPSRUWDQWHV�FRQWULEXWLRQV�
volontaires versées en 2021. En 2022, 21 bourses ont été accordées (17 couvrant les frais de 
voyage et de séjour, 3 couvrant les frais de voyage seulement et 1 couvrant les frais de séjour 
seulement). 

301. Depuis la création du Séminaire en 1965, 1 284 personnes, représentant 
178 nationalités, y ont pris part. Quelque 781 SDUWLFLSDQWV�RQW�UHoX�XQH�ERXUVH�G¶pWXGH� 
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302. /D�&RPPLVVLRQ�VRXOLJQH�O¶LPSRUWDQFH�TX¶HOOH�DWWDFhe au Séminaire, qui donne à de 
jeunes juristes, originaires notamment de pays en développement, la possibilité de se 
familiariser avec ses travaux et les activités des nombreuses organisations internationales 
VLVHV� j�*HQqYH��(OOH� UHFRPPDQGH� j� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH�G¶LQYLWHU� j� QRXYHDX� OHV�eWDWV� j�
YHUVHU� GHV� FRQWULEXWLRQV� YRORQWDLUHV� DILQ� G¶DVVXUHU� DX� 6pPLQDLUH� GH� ����� OD� SOXV� ODUJH�
participation possible et une représentation géographique adéquate. 

 


