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n’y voient pas d’inconvénient, la phrase proposée par 
M. Wako devrait être insérée à la fin du paragraphe pour 
des raisons de lisibilité. 

50. M. FOMBA est entièrement d’accord avec Mme Esca-
rameia; il ne faut pas trop insister sur la distinction entre la 
question des sources du droit et le fait d’établir des règles. 
La proposition de M. Wako a toute sa place dans la partie 
relative aux sources. 

51. M. NOLTE dit qu’il est en mesure de se rallier au 
consensus.

52. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que les membres de la Commission sou-
haitent retenir la proposition de M. Wako. Il propose au 
Rapporteur spécial et à M. Wako de se consulter sur un 
libellé précis.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4 est adopté sous réserve de modifica-
tions ultérieures.

La séance est levée à 13 heures.

2996e SÉANCE

Jeudi 7 août 2008, à 15 heures

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, M. Nolte, 
M. Ojo, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux de 
sa soixantième session (suite)

CHAPITRE X. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin) 

B. Examen du sujet à la présente session (fin)

2. résumé du déBat (fin) [A/CN.4/L.737/Add.1]

Paragraphe 4 (fin)

1. Le PRÉSIDENT propose l’ajout d’une nouvelle 
phrase à la fin du paragraphe 4, tenant compte des consul-
tations qui ont eu lieu entre M. Kolodkin et M. Wako.

2. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) propose que la 
nouvelle phrase se lise comme suit: «De l’avis de certains 
membres, il y avait place dans cette matière pour le déve-
loppement progressif du droit international.»

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

3. M. WAKO dit que l’emploi des mots «ont souscrit», 
dans la seconde phrase, laisse penser que le Rapporteur se 
trouvait sur la défensive. Aussi propose-t-il de remplacer 
les mots «ont souscrit» par un libellé plus neutre, tel que 
«ont appuyé» ou «sont convenus».

4. Sur un autre point, il relève que le rapport, dans 
la rédaction qui était la sienne, ne rend pas compte des 
considérations qui avaient été avancées, lors du débat, 
à propos de l’adoption par les juridictions nationales du 
principe de la compétence universelle, question qui mérite 
qu’on lui accorde davantage d’importance. La mention de 
ce point, sous la forme d’une simple phrase, à la fin du 
paragraphe, donne l’impression que le sujet est évoqué 
presque incidemment. 

5. Aussi propose-t-il que la dernière phrase soit insérée 
dans un nouveau paragraphe qui se lirait comme suit: 

«Certains membres ont proposé que la Commission 
examine les effets de l’immunité du point de vue du 
principe de la compétence universelle à la lumière du 
développement du système international et, notam-
ment, l’institution de tribunaux pénaux internationaux 
spéciaux et la création de la Cour pénale internationale. 
Certains ont fait observer que l’affirmation par des tri-
bunaux nationaux du principe de la compétence univer-
selle avait engendré des méprises, provoqué l’aggrava-
tion de tensions entre États, entraîné des accusations 
d’appliquer deux poids, deux mesures et fait penser à 
des abus à motifs politiques ou autres.»

6. De plus, devrait être inséré, à la fin du nouveau 
paragraphe, un renvoi à une note de bas de page faisant 
état de la décision qu’a prise récemment l’Assemblée de 
l’Union africaine, lors de sa onzième session ordinaire, 
qui s’est tenue du 30 juin au 1er juillet 2008 à Charm 
el-Cheikh (Égypte), sur le rapport de la Commission 
relatif à l’utilisation abusive du principe de la compé-
tence universelle316. Ladite décision aura une incidence 
sur la mise en œuvre du principe de la compétence uni-
verselle, et il conviendrait d’en tenir compte lorsque la 
question sera examinée au cours des sessions à venir de 
la Commission.

7. M. PETRIČ dit que la mention des tribunaux inter-
nationaux, visée par M. Wako dans son projet de texte, ne 
concerne pas véritablement le principe de la compétence 
universelle, étant donné que lesdits tribunaux traitent 
d’affaires pour lesquelles la compétence internationale a 
été établie à titre de lex specialis.

8. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) dit qu’elle est 
portée à convenir avec M. Wako qu’il y a lieu d’accorder 
davantage d’importance dans le rapport à la question de 
la compétence universelle, et elle ne trouve rien à redire 

316 Conférence de l’Union africaine, onzième session ordinaire, 
30 juin-1er juillet 2008, Sharm el-Sheikh (Égypte), «Décisions, décla-
rations, hommages et résolutions» [Assembly/AU/Dec.193-207 (XI)], 
Décision Assembly/AU/Dec.199 (XI) sur le rapport relatif à l’utilisa-
tion abusive de compétence universelle [Doc.Assembly/AU/14 (XI)], 
disponible en ligne www.au.int/fr/decisions/assembly (consulté le 
8 janvier 2013).
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en ce qui concerne la proposition de M. Wako d’intro-
duire un nouveau paragraphe. Elle voit toutefois un pro-
blème dans le fait que, au cours du débat, les membres qui 
ont évoqué le principe de la compétence universelle ont 
associé ledit principe non seulement à la multiplication 
des tribunaux pénaux internationaux mais également à la 
percée qu’a effectuée ce principe devant les juridictions 
nationales. Elle propose en conséquence que la proposi-
tion de M. Wako soit reformulée afin d’indiquer claire-
ment les deux positions qu’ont exprimées les membres de 
la Commission.

9. M. OJO appuie la proposition de M. Wako et invite 
M. Wako et Mme Escarameia à arrêter de concert une pro-
position commune. 

10. M. VALENCIA-OSPINA se dit troublé par le fait 
que le Rapporteur spécial, s’il a, lors de la séance précé-
dente, substitué, dans certains cas, le mot «notion» au mot 
«concept», n’a pas procédé à cette opération dans d’autres 
cas. Il propose, par souci de cohérence, de remplacer le 
titre «Concepts de base» par «Notions de base».

11. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit qu’il a 
suggéré de changer le mot «concept» par le mot «notion» 
dans les cas où la Commission examine la définition d’un 
terme. À son avis, le terme «notion» mérite d’être utilisé 
lorsque le but recherché est d’arrêter une définition pré-
cise, mais c’est le mot «concept» qui doit être employé 
dès lors qu’il s’agit de retenir un terme ayant une accep-
tion plus large. À moins que des membres de la Commis-
sion soient d’un avis contraire, il est enclin à conserver le 
libellé ayant cours jusque là.

12. M. NOLTE dit qu’il comprend, de la même manière 
que M. Kolodkin, les données de la question, et il présume 
que le Rapporteur spécial a vraisemblablement souhaité 
opérer une distinction, d’usage courant en droit continen-
tal, entre le mot «notion», qui possède une connotation 
normative, et le mot «concept» dont on se sert, à un plus 
haut niveau d’abstraction, pour les besoins de l’analyse. Il 
se demande si cette façon de voir les choses correspond à 
l’acception courante de ces termes en anglais.

13. M. BROWNLIE dit que le mot «notion» emporte 
avec lui un élément qui, dans une certaine mesure, s’ins-
crit dans l’ordre du provisoire et est empreint de prag-
matisme, et qui est parfois employé pour faire état d’une 
idée qu’une personne a avancée mais qu’elle peut en défi-
nitive adopter ou abandonner. Il ne sait avec certitude si 
cette approche de la question correspond à la distinction 
que M. Kolodkin tente d’effectuer. Le terme «concept» 
vise une réalité qui, par nature, a un caractère définitif. 
À son avis, l’expression «notions de base» est quelque 
peu malencontreuse, étant donné que les notions tendent 
à dépasser le cadre des éléments de base. À moins qu’une 
raison impérieuse ne pousse à s’engager dans cette voie, 
utiliser le mot «notion» au lieu du mot «concept» risque 
d’être une source de confusion.

14. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit qu’il est 
partisan de garder l’expression «concepts de base».

15. M. WAKO, se fondant sur les entretiens qu’il a eus 
avec Mme Escarameia, annonce qu’il souhaite présenter 

une version révisée du texte qu’il a proposé antérieure-
ment. La dernière phrase du paragraphe 5 devrait être sup-
primée, et un nouveau paragraphe devrait être inséré qui 
se lirait comme suit: 

«Certains membres ont proposé que la Commission 
examine les effets de l’immunité du point de vue 
du principe de la compétence universelle en tenant 
compte de l’évolution des législations et jurispru-
dences nationales et à la lumière du développement 
du système international, notamment la création de la 
Cour pénale internationale. Certains ont fait observer 
que l’affirmation par des tribunaux nationaux du prin-
cipe de la compétence universelle avait engendré des 
méprises, provoqué l’aggravation de tensions entre 
États, entraîné des accusations d’appliquer deux poids, 
deux mesures et fait penser à des abus à motifs poli-
tiques ou autres.»

Il propose par ailleurs que le nouveau paragraphe soit 
complété par une note de bas de page se lisant comme 
suit: «Voir, par exemple, la décision prise par l’Assemblée 
des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 
sur le Rapport de la Commission relatif à l’utilisation abu-
sive du principe de la compétence universelle (Assembly/
AU/Dec.199(XI) du 1er juillet 2008.»

16. M. BROWNLIE dit que, à la première ligne du 
texte anglais, les mots on immunity devraient être rempla-
cés par les mots for immunity. De plus, la référence aux 
deux poids, deux mesures et aux abus à motifs politiques, 
à la fin du paragraphe, présente, selon lui, un caractère 
tautologique, étant donné que la notion d’abus à motifs 
politiques et autres inclut déjà l’idée de deux poids, deux 
mesures.

17. M. PERERA pose la question de savoir si, dans 
le texte anglais, l’expression State tensions a le sens de 
inter-State tensions («tensions entre États»).

18. M. NOLTE dit que les deux poids, deux mesures, 
dans le cadre de la compétence universelle, visent la pour-
suite de certaines personnes, à l’exclusion d’autres qui 
méritent également d’être traduites devant un tribunal. Il 
ne s’agit pas en l’occurrence d’un abus à motifs politiques 
mais d’une méconnaissance du principe d’égalité, alors que 
l’abus à motifs politiques vise le cas où un acte est accom-
pli sans que son auteur ne dispose du droit de le faire.

19. M. WAKO convient que, dans le texte anglais, il 
faut substituer à l’expression State tensions les mots 
inter-State tensions («tensions entre États»). Il perçoit 
également la logique de l’argument avancé par M. Nolte, 
et il relève que ce sont M. Brownlie et M. Vasciannie qui 
ont fait état des deux poids, deux mesures au cours du 
débat.

20. M. BROWNLIE dit que les deux poids, deux 
mesures constituent un abus à motifs politiques, 
lorsqu’il advient que l’on traite les dirigeants d’un pays 
d’une certaine façon alors que, pour la même atteinte 
au droit, l’on applique des principes différents aux diri-
geants d’un autre pays. De fait, il serait plus approprié 
de terminer la phrase après les mots «deux poids, deux 
mesures».
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21. M. WAKO dit que, après avoir entendu l’ensemble 
des arguments invoqués, il est enclin à préférer la sup-
pression de la mention des deux poids, deux mesures.

22. Le PRÉSIDENT dit que, à défaut d’objection for-
mulée, il considérera que la Commission souhaite intro-
duire le texte proposé par M. Wako, après le paragraphe 5, 
sous la forme d’un nouveau paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.

Paragraphes 10 à 11

Les paragraphes 10 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

23. M. GAJA appelle l’attention sur l’avant-dernière 
phrase et propose que, aux fins de rendre compte du point 
de vue qu’il a exprimé au cours du débat, soit insérée à 
la fin de ladite phrase, après une virgule, l’incidente sui-
vante: «par exemple, parce que l’on peut les considérer 
comme chargés d’une mission spéciale.»

24. M. NOLTE s’élève contre cette proposition et dit 
que, à son avis, les «autres représentants de rang élevé», 
auxquels se réfère la phrase en question, sont le ministre 
de la défense et le ministre du commerce extérieur. Ce qui 
est en jeu, c’est qu’il s’agit de dirigeants qui se situent en 
dehors de la «troïka», et non le fait qu’ils ont été char-
gés d’une mission spéciale. Modifier ladite phrase dans le 
sens suggéré par M. Gaja pourrait en conséquence prêter 
quelque peu à confusion.

25. M. GAJA dit que la dernière partie du paragraphe 
rend compte des vues que les membres de la Commission 
ont exprimées au cours du débat, y compris de la pro-
position de certains membres tendant à ne pas introduire 
d’autres représentants de l’État, comme les ministres de 
la défense et les vice-premiers ministres, dans la liste des 
personnes qui bénéficient de l’immunité ratione perso-
nae, même si ces autres représentants de l’État sont néan-
moins susceptibles de jouir d’une immunité personnelle 
dans telle ou telle circonstance. C’était à ce stade du débat 
qu’il avait tenté d’expliquer que considérer que ces autres 
représentants de l’État étaient chargés d’une mission spé-
ciale lorsqu’ils se déplaçaient à l’étranger et leur accor-
der une immunité personnelle pour les seuls besoins de 
leur mission constitue bien un exemple de circonstance 
particulière. Reste à déterminer si cette immunité serait 
octroyée sur la base de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques et la Convention sur les missions 
spéciales, ainsi que l’avait suggéré la Cour internationale 
de Justice, ou bien sur la base du droit international géné-
ral. Tout simplement, il n’est pas nécessaire de considé-
rer que ces autres représentants de l’État bénéficient de 
manière générale d’une immunité personnelle et de les 
inclure dans la catégorie des dirigeants appartenant à la 
«troïka». Tel est précisément le point dont il souhaite que 
le rapport fasse état.

26. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit que la 
phrase que M. Gaja souhaite modifier est celle qui rend 
compte de l’intervention de M. Nolte sur le sujet et ne se 
rapporte qu’à l’immunité ratione personae. Sous réserve 
de l’accord de M. Gaja, il propose de conserver en l’état 
l’avant-dernière phrase et d’inviter M. Gaja à rédiger une 
phrase supplémentaire qui se fasse l’écho du point de vue 
qu’il a défendu au cours du débat.

27. M. BROWNLIE dit que le mot contention, dans la 
deuxième phrase du texte anglais, – «position» en français 
– comporte une pointe de dédain et devrait être remplacé 
par finding («conclusion»). Il n’est pas digne d’utiliser un 
libellé aussi irrévérencieux pour décrire l’activité d’autres 
tribunaux, et notamment de tribunaux avec lesquels la 
Commission entend maintenir des relations normales. Il 
propose également que, dans la même phrase, aux mots 
did  not  find  grounds du texte anglais – «n’avait pas de 
fondement» en français – soient substitués les termes 
«n’avait pas de fondement solide».

28. Le PRÉSIDENT souscrit à la proposition de 
M. Brownlie.

29. M. NOLTE dit que, selon le souvenir qu’il a retenu 
du débat, la majorité des membres ont défendu le point de 
vue que la «troïka» jouissait de l’immunité ratione per-
sonae. Il suggère en conséquence de remplacer, dans la 
première phrase, les mots «La majorité des membres» par 
«Certains membres».

30. Mme JACOBSSON dit qu’en principe elle n’a rien 
contre l’amendement proposé s’il s’inscrit dans la ligne 
de la pratique de la Commission. Elle se demande tou-
tefois quels sont les critères retenus d’habitude par la 
Commission pour décider s’il convient d’utiliser les mots 
«certains membres» de préférence à «la majorité des 
membres».

31. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial), tenant 
compte du débat intervenu en Commission, dit qu’il par-
tage le sentiment exprimé par M. Nolte. Les observations 
finales qu’il a présentées, résumées au paragraphe 28, font 
état de ce sentiment.

32. M. PERERA propose que la deuxième phrase 
soit suivie d’une nouvelle phrase se lisant comme suit: 
«D’autres membres ont au contraire noté le rôle préémi-
nent qui revenait au ministre des affaires étrangères dans 
la conduite des affaires internationales ainsi que sa qua-
lité de représentant, qui justifiaient qu’il soit traité sur le 
même pied, en matière d’immunité, que le chef de l’État.»

33. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) dit que, si une 
recension détaillée des points de vue exprimés doit figurer 
dans le rapport, elle souhaite que ce dernier rende compte 
également de la position qui est la sienne. Au cours du 
débat, elle a soutenu que le ministre des affaires étran-
gères n’avait pas la qualité de représentant. D’entrée de 
jeu, cependant, elle est portée à laisser le paragraphe dans 
l’état où il se trouvait. 

34. M. PERERA dit que sa proposition vise à conférer 
au rapport un caractère équilibré, compte tenu du fait que 
des membres de la Commission, y compris lui-même, 
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ont débattu pendant un certain temps de la position et 
du rôle du ministre des affaires étrangères qui fait partie 
de ce qu’il est convenu d’appeler la «troïka». Pour être 
juste, il s’agit là d’un point important qui doit être consi-
gné dans le rapport. De plus, comme il a été relevé au 
paragraphe 12, la question a déjà fait l’objet d’un examen 
approfondi dans l’arrêt rendu par la majorité des membres 
de la Cour internationale de Justice en l’affaire du Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 ainsi que dans l’opinion indivi-
duelle commune jointe audit arrêt.

35. M. NOLTE s’associe à la proposition de M. Perera 
et fait observer que la deuxième phrase rend compte de la 
position de Mme Escarameia. Si celle-ci souhaite que soit 
accordée une plus large place à son point de vue, peut-être 
pourrait-elle suggérer une adjonction à ce paragraphe.

36. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) dit qu’à son 
avis la deuxième phrase ne reflète pas la position qui est 
la sienne, car on n’y trouve qu’un argument assez faible 
pour refuser au ministre des affaires étrangères le béné-
fice de toute immunité. La phrase, une fois incluse la 
proposition de modification de M. Brownlie, aux termes 
de laquelle une telle immunité «n’avait pas de fonde-
ment solide dans le droit international coutumier», lais-
sait même entendre que le droit international coutumier 
pouvait apporter la preuve, dans une certaine mesure, 
de l’existence de cette immunité, sans pour autant en 
fournir une preuve suffisamment solide. Une conclusion 
de cet ordre ne correspond absolument pas à ce qu’elle 
pense. Par ailleurs, elle ne trouve dans le rapport aucune 
mention de l’opinion dissidente qu’a évoquée M. Perera. 
Si celui-ci souhaite que sa proposition figure dans le rap-
port, il conviendrait alors d’indiquer également que cer-
tains membres considèrent que le ministre des affaires 
étrangères n’a pas la qualité de représentant et que, 
par voie de conséquence, il ne jouit pas de l’immunité 
ratione personae. Le simple ajout d’une seule phrase 
permettrait d’atteindre ce résultat.

37. M. SABOIA se prononce en faveur du point de vue 
de M. Perera. Il rappelle que les membres de la Commis-
sion ont mis l’accent sur la nature particulière du rôle du 
ministre des affaires étrangères, qui appartient à l’une des 
trois catégories de représentants de l’État disposant de la 
capacité d’engager au niveau international les États qu’ils 
représentent, sans devoir disposer de pouvoirs spéciaux, 
à la différence des autres représentants qui doivent être 
munis de pleins pouvoirs aux fins de signer une conven-
tion, par exemple.

38. M. SINGH appuie la proposition de M. Perera. Si 
Mme Escarameia entend préciser davantage sa position 
avec l’adjonction d’une nouvelle phrase, cette dernière 
devrait prendre place après la deuxième phrase et avant la 
phrase supplémentaire qu’a proposée M. Perera.

39. M. PETRIČ est favorable à la phrase supplémen-
taire de M. Perera, car elle rend compte du débat effectif 
devant la Commission. Il convient avec M. Singh qu’au-
cune considération n’empêche d’ajouter une phrase indi-
quant la position de Mme Escarameia. Au risque de rouvrir 
le débat, il désire souligner que la qualité de représentant 
du ministre des affaires étrangères diffère complètement 
de la qualité de représentant du chef de l’État.

40. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) propose que 
soit ajoutée, à la fin de la deuxième phrase, l’incidente 
suivante: «comme l’expliquait l’opinion dissidente émise 
dans cette affaire».

41. M. GAJA propose que soit insérée, avant la dernière 
phrase du paragraphe, une phrase supplémentaire qui se 
lirait comme suit: «L’idée a été émise que certains repré-
sentants de l’État jouissaient de l’immunité ratione per-
sonae quand ils agissaient ès qualités à l’étranger parce 
qu’il fallait les considérer comme chargés d’une mission 
spéciale.»

Le  paragraphe  12,  tel  que modifié  par M. Brownlie, 
Mme Escarameia et M. Gaja, est adopté.

Paragraphe 13

42. M. BROWNLIE propose que, dans le texte anglais, 
le membre de phrase: which was often covered under 
multilateral and bilateral agreements («laquelle faisait 
souvent l’objet d’accords multilatéraux ou bilatéraux») se 
lise désormais comme suit: which was often the subject of 
multilateral and bilateral agreements.

43. M. GAJA soutient la proposition de M. Brownlie. 
Il suggère que, dans le texte anglais, les mots also ana-
lyse soient substitués au membre de phrase devote more 
careful analysis («procéder à une analyse plus poussée»), 
étant donné que la question de l’immunité du personnel 
militaire déployé à l’étranger en temps de paix n’a fait 
l’objet d’aucune analyse. Il propose également la suppres-
sion du texte placé entre parenthèses, car les problèmes 
qui découlent des obligations pesant sur des États tiers 
devraient être traités, d’une manière plus approfondie, à 
un stade ultérieur.

Le paragraphe 13, tel que modifié par M. Brownlie et 
M. Gaja, est adopté.

Paragraphe 14

44. M. HMOUD propose la suppression du mot «Enfin» 
dans la dernière phrase.

Le paragraphe 14, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

45. Mme JACOBSSON dit que seuls deux points de 
vue, exprimés par les membres de la Commission à 
propos de l’arrêt rendu en l’affaire du Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000, ressortent du paragraphe, celui-ci ne  
faisant pas état d’un troisième point de vue, de caractère 
plus neutre, qu’elle a elle-même présenté au cours du 
débat et dont elle souhaite qu’il soit pris acte. Aussi pro-
pose-t-elle l’ajout, à la fin du paragraphe, d’une phrase se 
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lisant comme suit: «Selon d’autres, le contenu et les pro-
longements de l’arrêt appelaient un examen plus poussé 
de la part de la Commission.»

46. M. BROWNLIE appelle l’attention sur l’incidente, 
dans l’avant-dernière phrase, se lisant ainsi: «et que la 
Commission ne devrait pas hésiter à s’écarter de ce pré-
cédent, au besoin au titre du développement progressif du 
droit international», et il déclare qu’il est possible de s’écar-
ter du précédent en cause sans pour autant s’engager sur la 
voie du développement progressif du droit international. Il 
préférerait que les deux éléments apparaissent comme les 
deux termes d’une alternative, et il propose en conséquence 
de modifier le libellé de l’incidente, afin qu’elle se lise 
comme suit: «et que la Commission ne devrait pas hésiter 
soit à s’écarter de ce précédent, soit à procéder au titre du 
développement progressif du droit international.»

Le paragraphe 17, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 18

47. M. NOLTE attire l’attention sur la première phrase 
et propose que, dans le texte anglais, l’adjectif “possible” 
soit déplacé pour être inséré avant exceptions to immunity 
(«exceptions à l’immunité»), afin d’aligner le libellé de la 
phrase sur le titre de la sous-section et de montrer claire-
ment qu’on ne peut présumer l’existence de telles excep-
tions. Il suggère également que, dans la seconde phrase, 
les mots «de telles exceptions» remplacent «ces excep-
tions» et que, dans la quatrième phrase, «cette exception» 
devienne «une telle exception».

48. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) dit que la pre-
mière phrase rend compte de sa position et peut-être même 
également de celle d’autres membres de la Commission. 
Elle propose en conséquence que le début de cette phrase 
fasse l’objet d’une nouvelle rédaction pour mettre ce fait 
bien en évidence. De plus, elle préférerait que le terme 
“possible” soit conservé, étant donné qu’elle a aussi fait 
référence à de possible exceptions to immunity.

49. M. BROWNLIE relève que le membre de phrase, 
dans le texte anglais, possible explanations to devrait se 
lire possible explanations of.

50. M. NOLTE, afin de répondre à la préoccupation 
exprimée par Mme Escarameia et d’éviter toute source de 
confusion, propose de supprimer, dans le texte anglais, 
l’article the avant possible explanations to.

51. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) fait sienne 
la proposition de M. Nolte et suggère que le paragraphe 
commence ainsi: «Certains membres ont donné…»

52. M. CANDIOTI, au vu de l’amendement proposé par 
le Rapporteur spécial, s’interroge sur le caractère perti-
nent des mots «ont été avancés».

53. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la Commis-
sion est favorable à l’orientation générale des amende-
ments proposés, et il suggère de confier à la Secrétaire 
de la Commission le soin de trouver une formulation 
appropriée qui permette de prendre chacun d’entre eux en 
considération.

Sous cette réserve, le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

54. M. GAJA dit que, en bonne logique, le para-
graphe 19 est la conséquence du paragraphe 20. Aussi 
propose-t-il en conséquence d’inverser l’ordre de ces 
deux paragraphes. 

55. Mme JACOBSSON approuve la proposition de 
M. Gaja. De plus, comme la question de l’intrusion mari-
time a été également soulevée au cours du débat, elle 
suggère que le libellé du membre de phrase «survol du 
territoire» devienne «intrusion aérienne et maritime».

Le paragraphe 19, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 20

56. M. NOLTE dit que le débat sur la question des excep-
tions éventuelles à l’immunité a été un des débats les plus 
approfondis et intéressants de la session en cours, mais 
que le texte du chapitre du rapport à l’examen ne rend 
pas compte de manière exacte et équilibrée des échanges 
intervenus. Le rapport reproduit, de manière minutieuse 
et avec insistance, les vues qu’ont exprimées les membres 
de la Commission qui étaient disposés à accepter de nou-
velles exceptions à l’immunité ou à élargir la portée des 
immunités existantes, alors qu’il fait état, de façon très 
sommaire, des vues de ceux qui ont quelque peu douté du 
bien-fondé d’un tel projet. Il propose en conséquence que 
le paragraphe 20 soit remplacé par le texte suivant:

«Certains autres membres ont soutenu qu’il y avait de 
bonnes raisons pour que la Commission hésite à recon-
naître de nouvelles exceptions éventuelles à l’immunité. 
À leur avis, l’arrêt Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 était 
le reflet de l’état actuel du droit international. À leur avis, 
l’évolution après sa parution des jurisprudences inter-
nationales et nationales et des législations nationales le 
confirmait plutôt qu’elle ne le mettait en question. On 
ne pouvait donc dire que cet arrêt allait à l’encontre 
d’une tendance générale. La non-immunité devant les 
tribunaux internationaux n’était pas un argument en 
faveur d’une restriction analogue devant les tribunaux 
nationaux, bien au contraire. L’arrêt Blaškić du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie n’était donc 
pas pertinent. Pour ces membres, des principes juri-
diques importants et des considérations politiques incli-
naient à maintenir en l’état le droit international, tel qu’il 
s’exprimait par exemple dans l’arrêt Mandat d’arrêt. 
Selon eux encore, les principes de l’égalité souveraine 
et de la stabilité des relations internationales n’étaient 
pas de simples considérations abstraites mais correspon-
daient à des valeurs juridiques de fond, par exemple la 
protection des États faibles de la discrimination exercée 
par des États forts, la nécessité de protéger les droits 
de l’homme, qu’il s’agisse de personnes soupçonnées 
d’avoir commis un crime ou de personnes qui pouvaient 
être affectées par l’éventuelle perturbation des relations 
interétatiques, et finalement, dans les cas extrêmes, la 
nécessité même de respecter les règles applicables à 
l’emploi de la force. Ces membres ont soutenu que si 
la Commission avait comme toujours à envisager des 
propositions de lege ferenda, elle devait les faire après 
analyse attentive et complète de la lex lata et des raisons 
politiques sur lesquelles celle-ci est construite. C’était 
seulement sur cette base que l’on pourrait trouver un 
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fructueux équilibre des intérêts entre les principes de 
l’immunité et la lutte contre l’impunité. À leur avis, le 
caractère de jus cogens de certaines normes internatio-
nales n’affectait pas nécessairement le principe de l’im-
munité des représentants de l’État devant la juridiction 
pénale nationale.»

57. M. GAJA fait part de sa préoccupation au sujet du 
libellé retenu dans la seconde partie de la première phrase 
du texte proposé par M. Nolte: «hésite à reconnaître de 
nouvelles exceptions éventuelles à l’immunité», qui laisse 
entendre que certaines exceptions ont déjà été recensées. 
Il propose que le membre de phrase en cause soit rem-
placé par les mots: «hésite à restreindre l’immunité».

58. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) dit qu’elle par-
tage l’appréhension de M. Gaja et juge sa proposition 
acceptable, une autre solution consistant par ailleurs à 
supprimer simplement le mot «nouvelles».

59. M. NOLTE dit qu’il a précisé la portée des excep-
tions en cause en introduisant le terme «nouvelles» afin 
de distinguer ces exceptions des «anciennes» exceptions, 
telles que les acta jure gestionis. Il est néanmoins en 
mesure d’accepter la proposition de M. Gaja.

60. M. McRAE dit que, puisqu’il y a lieu d’intervertir 
l’ordre des paragraphes 19 et 20, les mots «À l’inverse», 
qui figurent à la première phrase du paragraphe 20, n’ont 
plus, semble-t-il, de raison d’être, et il convient de les 
supprimer. Il propose également de ne pas retenir la qua-
trième phrase du texte de M. Nolte, qui donne l’impres-
sion d’être une redite de la troisième phrase.

61. M. NOLTE dit que, même si l’on inverse l’ordre des 
paragraphes 19 et 20, lesdits paragraphes témoignent tou-
jours de positions divergentes; aussi les mots «À l’inverse» 
devraient-ils être conservés. Quant à la quatrième phrase, 
alors que tant M. Pellet que M. Dugard ont explicitement 
déclaré que l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
s’écartait de la tendance générale, il a répondu avec force 
qu’il n’en était rien, en faisant valoir qu’une autre ten-
dance pouvait s’affirmer ou que l’on avait mal interprété 
l’orientation générale que l’arrêt reflétait. À son avis, 
cette phrase, par conséquent, n’est pas de trop. Détermi-
ner comment la Commission juge les perspectives qui se 
dessinent au lendemain de l’arrêt rendu en cette affaire a 
une importance capitale, s’agissant de la discussion qui a 
lieu sur ce sujet, comme l’a fait remarquer, à son avis le 
Rapporteur spécial dans ses observations finales. 

62. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) propose de 
fusionner les deuxième et troisième phrases du texte pro-
posé par M. Nolte, en supprimant les mots «À leur avis» 
qui se trouvent au début de la troisième phrase et en leur 
substituant le terme «et». Elle convient, avec M. McRae, 
qu’il existe, entre la troisième et la quatrième phrase, un 
certain élément de répétition, même si elle comprend 
l’appréhension de M. Nolte.

63. Elle est néanmoins en désaccord avec l’affirma-
tion de M. Nolte, selon laquelle le jugement rendu en 
l’affaire Blaškić n’est pas pertinent. La phrase qui pré-
cède déclare que «La non-immunité devant les tribunaux 
internationaux n’était pas un argument en faveur d’une 

restriction analogue devant les tribunaux nationaux, bien 
au contraire». S’il est exact que l’immunité dont jouit 
une personne devant un tribunal international n’entraîne 
pas automatiquement que ladite personne bénéficie d’une 
immunité devant les tribunaux nationaux, le jugement 
Blaškić, qui a été mentionné en passant, et n’a pas été cité 
dans son intégralité, énonce qu’aucune immunité ne joue 
pour certains crimes, tant devant les tribunaux nationaux 
que devant les tribunaux internationaux. Le jugement 
Blaškić dit donc le contraire de ce qu’a indiqué la phrase 
précédente et il a bien un caractère pertinent. Elle propose 
en conséquence que le passage du paragraphe 41 du juge-
ment du 18 juillet 1997 de la Chambre d’appel en l’affaire 
Le Procureur c. Blaškić, dont elle a donné lecture au cours 
du débat en séance plénière, soit reproduit dans sa totalité 
au chapitre X du rapport de la Commission. 

64. M. NOLTE dit que le paragraphe 17 rend compte 
exactement de la position qu’a adoptée la Chambre d’ap-
pel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
en l’affaire Blaškić. De plus, il n’est pas d’accord avec 
Mme Escarameia en ce qui concerne la pertinence du juge-
ment rendu en cette affaire. Ledit jugement concerne la 
portée de l’immunité dans une affaire où des tribunaux 
nationaux sont appelés à coopérer avec un tribunal inter-
national. La question de l’immunité d’une personne 
devant un tribunal national peut dès lors se présenter sous 
un jour différent lorsqu’un tribunal international est partie 
prenante. Si l’on prétend que, dans l’affaire Blaškić, le 
Tribunal a prononcé une déclaration de portée générale 
sur l’état du droit international en matière d’immunité, 
dans le cadre de situations où les tribunaux internationaux 
n’ont pas à intervenir, il ne peut s’agir alors que d’un obi-
ter dictum, qui ne représente pas un argument très fort 
dans le contexte en cause. Aussi déduit-il du jugement 
rendu en l’affaire Blaškić que la non-immunité devant les 
tribunaux internationaux n’a pas d’incidence sur les règles 
qu’appliquent, en ce domaine, les tribunaux nationaux.

65. M. GAJA dit que les mots «À l’inverse» ne se jus-
tifient que dans la mesure où le paragraphe 19 est placé à 
la fin de la section.

66. M. WAKO dit que les mots «À l’inverse» n’ont 
pas d’utilité si le paragraphe 19 est placé à la fin de la 
section. Il appuie la proposition de M. Nolte en faveur 
d’une nouvelle rédaction du paragraphe 20, sous réserve 
de retenir quelques modifications d’importance mineure, 
dont il a déjà été convenu. Il y a lieu de conserver, en 
toute hypothèse, la phrase: «À leur avis, l’arrêt Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 était le reflet de l’état actuel du 
droit international.» Le rapport, en lui-même, penche du 
côté de l’un des points de vue qui ont été exprimés devant 
la Commission, et le texte amendé rétablirait un point 
d’équilibre en montrant qu’il est possible d’interpréter de 
deux façons le jugement rendu en l’affaire Blaškić.

67. La citation dont fait état Mme Escarameia pourrait 
être reproduite dans une note de bas de page, ainsi qu’elle 
l’a proposé. Toutefois cette solution n’implique pas qu’au 
paragraphe 20 il ne soit fait aucune référence à ces deux 
interprétations, parce que les esprits sont partagés sur 
la question de savoir si le retrait de l’immunité au plan 
international devant le Tribunal pénal international a une 
incidence sur l’octroi ou non de l’immunité devant les tri-
bunaux nationaux.
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68. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) propose de scin-
der en deux, compte tenu de sa longueur, le paragraphe 
proposé par M. Nolte, le second paragraphe commençant 
par les mots: «Ces membres ont soutenu que» et, dans le 
texte anglais, le mot these remplaçant those.

69. M. NOLTE, soutenu par M. BROWNLIE, dit qu’un 
consensus semble s’établir sur le texte modifié qui doit 
remplacer le paragraphe 20.

Le paragraphe 20, tel que modifié, est adopté.

L’ordre des paragraphes 19 et 20 est inversé.

3. ConClusions du raPPorteur sPéCial 

Paragraphes 21 à 24

Les paragraphes 21 à 24 sont adoptés.

Paragraphe 25

70. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit que la fin 
du paragraphe devrait se lire ainsi: «il avait l’intention de 
se pencher sur la question de la compétence pénale uni-
verselle au moment d’étudier les exceptions éventuelles à 
l’immunité».

Le paragraphe 25, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 26 et 27

Les paragraphes 26 et 27 sont adoptés.

Paragraphe 28

71. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit que 
les mots «la troïka», entre parenthèses, doivent être 
supprimés.

Le paragraphe 28, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 29 et 30

Les paragraphes 29 et 30 sont adoptés.

Paragraphe 31

72. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit qu’au 
membre de phrase «sur le territoire d’un État étranger», 
à la fin de la deuxième phrase, il convient de substituer: 
«sur le territoire d’un État exerçant sa compétence». 

Le paragraphe 31, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 32

73. M. NOLTE dit que les mots «tout à fait» avant 
«judicieuse» devraient être supprimés.

74. M. BROWNLIE propose que le membre de phrase 
en question se lise comme suit: «était une décision judi-
cieuse qui faisait date».

Le paragraphe 32, tel que modifié, est adopté.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

Le chapitre X du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, tel qu’il a été modifié, est adopté.

CHAPITRE I. Introduction (A/CN.4/L.728)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

A. Membres de la Commission

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

B. Membres du bureau et bureau élargi

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

C. Comité de rédaction

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

D. Groupes de travail

Paragraphe 8

75. M. VALENCIA-OSPINA rappelle que la Commis-
sion a décidé de mentionner brièvement, au chapitre XI, 
qui a trait à l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare), la création, pendant la session en 
cours, d’un groupe de travail dont la composition et le 
mandat seront définis à la soixante et unième session. Le 
paragraphe 8 du chapitre I qui dresse la liste des groupes 
de travail doit faire état de ce fait.

76. M. GAJA relève que le groupe de travail en ques-
tion, selon la phrase qui a été insérée au chapitre XI, ne 
doit être mis en place qu’au cours de la session suivante 
et que, par voie de conséquence, ledit groupe n’existe pas 
encore. 

77. M. VALENCIA-OSPINA dit que certaines décisions 
prises durant la session en cours deviendront effectives 
pendant la session suivante. Étant donné que la décision 
en cause a déjà été adoptée durant la session en cours, 
le paragraphe 8 doit faire état de ce fait, même si ledit 
groupe de travail ne doit se réunir que pendant la session 
suivante.

78. Le PRÉSIDENT rappelle que le groupe de travail 
a été créé, le 31 juillet 2008, par une décision prise en 
séance plénière. Il est toutefois exact que le mandat et la 
composition du groupe ne seront définis qu’à la soixante 
et unième session.

79. M. GALICKI dit que le chapitre I dresse la liste des 
groupes de travail tout en précisant leur composition. Il 
peut paraître étrange de faire figurer l’intitulé du groupe 
de travail nouvellement créé sans préciser sa composition.

80. Mme ARSANJANI (Secrétaire de la Commission) 
dit que le chapitre pertinent du rapport de la Commission 
a, dans le passé, dressé la liste des groupes de travail à 
composition non limitée qui, par définition, n’ont pas 
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d’effectifs déterminés. Toutefois, il peut y avoir égale-
ment une raison valable de ne pas mentionner le nouveau 
groupe de travail au chapitre I et, en lieu et place de cette 
solution, de ne laisser subsister la référence que dans le 
chapitre qui a trait au fond de la question envisagée.

81. M. BROWNLIE dit qu’il a été décidé de mettre 
en place le groupe de travail au cours de la session sui-
vante, et la composition ainsi que le mandat du groupe 
n’ont pas encore été définis. Il est donc prématuré d’in-
clure ce groupe dans la liste indiquée dans cette partie 
du rapport.

82. M. VALENCIA-OSPINA, appuyé par Mme ESCA-
RAMEIA, fait observer que le chapitre I, pour tous les 
groupes de travail mentionnés, ne précise pas le mandat 
qui est le leur et, comme la Secrétaire de la Commission 
l’a relevé, des listes ont été dressées, dans le passé, s’agis-
sant des groupes de travail à composition non limitée qui 
n’ont pas d’effectifs déterminés.

83. Le PRÉSIDENT propose que, faute de consensus, 
la Commission procède à un vote sur le point de savoir 
s’il convient d’insérer, au paragraphe 8, une référence au 
nouveau groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.

La proposition du Président est adoptée par 11 voix 
contre 6, avec 4 abstentions.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

E. Secrétariat

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

F. Ordre du jour

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

L’ensemble du chapitre I du rapport, tel qu’il a été 
modifié, est adopté.

Chapitre II. Résumé des travaux de la Commission à sa soixantième 
session (A/CN.4/L.729)

84. M. GAJA dit que, dès lors qu’il est question de la 
forme et du contenu de l’ensemble du projet de rapport, 
il y a lieu de rendre hommage à la Rapporteuse pour tout 
le soin qu’elle a apporté à organiser de façon rationnelle 
les éléments rassemblés, à introduire de la clarté dans ses 
développements et à suivre le même fil conducteur dans 
la présentation de tous les sujets. Visant précisément le 
chapitre II, il propose toutefois que les éléments d’infor-
mation pour chaque sujet soient présentés dans l’ordre 
chronologique, afin de faciliter la lecture du rapport.

Paragraphe 1

85. En réponse à une question posée par M. SABOIA, 
le PRÉSIDENT relève qu’une partie du texte figure entre 
crochets, en attendant que la Commission prenne une 
décision à ce sujet; la Commission ayant statué, les cro-
chets peuvent être retirés. En réponse à une observation 
de M. GAJA, il indique que le texte sera aligné sur le texte 
pertinent du chapitre IV.

Compte tenu de ces précisions, le paragraphe 1 est 
adopté.

Paragraphes 2 à 14

Les paragraphes 2 à 14 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre II du rapport est adopté.

CHAPITRE III. Points sur lesquels des observations seraient par-
ticulièrement intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.730)

A. Les réserves aux traités

Paragraphes 1 et 2

86. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) remercie 
M. Gaja pour les observations d’ordre général qu’il a pré-
sentées sur le projet de rapport et déclare que des efforts 
particuliers ont été déployés, dans le cadre de la rédaction 
du chapitre III, pour aboutir à un texte empreint de clarté. 
Ainsi que M. Candioti l’a relevé à maintes reprises dans 
le passé, il convient de fournir aux États des explications 
claires sur les raisons pour lesquelles la Commission sou-
haite obtenir de leur part certaines informations.

87. Elle désire faire connaître plusieurs modifica-
tions, introduites aux paragraphes 1 et 2, avec l’accord 
du Rapporteur spécial pour ce sujet, en ce qui concerne 
les réserves aux traités. Au paragraphe 1, le membre de 
phrase «et de la divergence d’opinions entre membres de 
la Commission» devrait être inséré entre «aux déclarations 
interprétatives» et «la Commission serait», et le membre 
de phrase «sur leur pratique concrète» devrait être ajouté 
après «aux questions suivantes». Au paragraphe 2, le 
membre de phrase «Compte tenu du fait que le rapport de 
l’année prochaine traitera, entre autres, des conséquences 
des déclarations interprétatives» devrait figurer au début 
de la question posée.

Les paragraphes 1 et 2, tels que révisés oralement, 
sont adoptés.

Paragraphe 3

88. M. NOLTE suggère l’adjonction d’une phrase priant 
les États de présenter, dans leurs réponses aux questions, 
des exemples de leur pratique. Telles que rédigées à ce 
stade, les questions appellent, dans une certaine mesure, 
des réponses abstraites. Le membre de phrase «des 
exemples concrets seraient les bienvenus», extrait du 
paragraphe 1 b), permettrait d’obtenir le résultat visé, et 
il propose que ce membre de phrase soit inséré à la fin du 
paragraphe 3.

89. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) soutient avec 
vigueur cette proposition.
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90. M. HASSOUNA appuie la proposition mais suggère 
de remplacer, dans le texte anglais, les mots very welcome 
par le mot appreciated. 

Le  paragraphe  3,  tel  que  modifié  par  M.  Nolte  et 
M. Hassouna, est adopté.

B. Responsabilité des organisations internationales

Paragraphe 4

91. Mme ESCARAMEIA (Rapporteuse) propose que 
chacune des deux phrases composant le paragraphe 
constitue un paragraphe distinct.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, tel que révisé oralement, est adopté.

C. Protection des personnes en cas de catastrophe

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

92. M. GAJA dit qu’il n’a pas d’objection en ce qui 
concerne la substance du paragraphe, mais, à son avis, ce 
paragraphe n’est pas à sa place, car il n’a pas demandé 
d’observations ou de renseignements sur des questions 
qui intéressent particulièrement la Commission.

93. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
que le paragraphe traduit l’intention qui est la sienne d’in-
viter l’Organisation des Nations Unies et la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge à apporter une réponse à la question suivante: 
«Comment le système des Nations Unies a-t-il institution-
nalisé les rôles et les responsabilités, à l’échelon national 
et mondial, pour ce qui est de l’assistance aux populations 
et États touchés par des catastrophes − pendant la catas-
trophe elle-même, mais aussi avant et après − et quelles 
sont ses relations, dans chacune de ces phases, avec les 
acteurs tels que les États, les autres organisations inter-
gouvernementales, le Mouvement de la Croix-Rouge, 
les organisations non gouvernementales, les équipes 
nationales d’intervention spécialisée, les autorités natio-
nales chargées de la gestion des catastrophes et les autres 
acteurs compétents?»

94. La question a été rédigée pour tenir compte d’obser-
vations formulées par des membres de la Commission qui 
avaient mis en avant la nécessité d’obtenir des informa-
tions précises sur la façon dont les principaux acteurs non 
étatiques s’acquittent de leurs tâches en cas de catastrophe. 
Il s’est entretenu avec les responsables d’OCHA et de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et, dans les deux cas, ces instances 
se sont déclarées disposées à apporter des réponses à la 
question posée.

95. Au terme d’un débat de procédure, auquel prennent 
part M. GAJA, M. NOLTE et Mme ESCARAMEIA (Rap-
porteuse), M. McRAE propose que le texte dont a donné 
lecture le Rapporteur spécial remplace le texte existant du 
paragraphe 6.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre III, tel que modifié, est adopté.

La séance est levée à 17 h 55.
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M. Comissário Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, 
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Pourvoi d’un siège devenu vacant après élection (A/
CN.4/602)

1. Le PRÉSIDENT annonce qu’il a été demandé à la 
Commission de pourvoir à un siège devenu vacant après 
la démission de M. Ian Brownlie et que le curriculum 
vitæ du candidat a été communiqué aux membres. Selon 
l’usage, l’élection a lieu en séance privée.

La séance est suspendue à 10 h 15; elle est reprise à 
10 h 30.

2. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a élu 
Sir Michael Wood au siège laissé vacant à la suite de la 
démission de M. Ian Brownlie.

3. M. YAMADA, tout en se félicitant de la désigna-
tion d’un successeur à M. Brownlie, tient à exprimer son 
désaccord avec la procédure suivie lors de cette élection. 
Contrairement aux élections des membres du bureau, des 
rapporteurs spéciaux et des présidents de groupes de tra-
vail, qui ont lieu à scrutin secret et en séance privée parce 
qu’il s’agit de questions purement internes, et dont le 
résultat est annoncé en séance publique sans que le détail 
des votes ne soit indiqué, l’élection des membres de la 
Commission, qui n’est pas une question interne, a lieu 
lors d’une séance publique de l’Assemblée générale. Les 
candidats éligibles étant désignés par les États Membres, 
conformément à l’article 3 du Statut de la Commission, le 
détail des votes est indiqué en vertu des principes d’équité 
et de transparence vis-à-vis des gouvernements. Lorsqu’un 
seul poste devient vacant, l’Assemblée générale délègue 
l’élection d’un nouveau membre à la Commission  
elle-même. Celle-ci a la responsabilité de faire preuve 
de la même transparence, mais il est déjà arrivé, lors 
d’élections précédentes, qu’elle élise un membre par 
acclamation, qu’elle reconnaisse un candidat désigné par 
un membre ou qu’elle ne rende pas public le résultat du 
vote. Bien qu’ayant sa part de responsabilité dans certains 
des cas en question, M. Yamada espère qu’à l’avenir, la 
Commission modifiera ses pratiques en la matière.


