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d) Aspects procéduraux

Paragraphes 53 et 54

Les paragraphes 53 et 54 sont adoptés.

e) Forme définitive

Paragraphe 55

82. Répondant à une question de Sir Michael, 
Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spéciale) 
dit que la deuxième phrase devrait être modifiée comme 
suit : « L’intention de la Rapporteuse spéciale d’élaborer 
et de présenter des projets d’article sur le sujet, qui pour-
rait être achevé en première lecture durant le quinquennat 
en cours, était néanmoins globalement soutenue. »

83. M. NOLTE propose de modifier le début de la der-
nière phrase dans la version anglaise comme suit : « Tout 
en reconnaissant qu’il était prématuré d’indiquer ».

Le paragraphe 55, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

3157e SÉANCE

Jeudi 2 août 2012, à 15 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Gevorgian, M. Hassouna, M. Hmoud, M. Kittichai-
saree, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, M. Murphy, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-
Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
quatrième session (suite)

Chapitre VI. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin) [A/CN.4/L.804 et Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption de la sous-section du cha-
pitre VI, figurant dans le document A/CN.4/L.804/Add.1, 
paragraphe par paragraphe.

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

3. ConClusions de lA rApporteuse spéCiAle (A/Cn.4/l.804/Add.1)

Paragraphe 1

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) propose de modifier la dernière phrase pour qu’elle 
se lise comme suit : « La Rapporteuse spéciale a réaffirmé 

sa volonté de tenir compte des travaux accomplis par le 
précédent Rapporteur spécial374 et par le Secrétariat dans 
son mémorandum375 ainsi que des travaux antérieurs de 
la Commission sur des sujets connexes, tout en propo-
sant une nouvelle approche qui facilitera le consensus 
au sein de la Commission sur les aspects controversés 
du sujet. »

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

3. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) propose de modifier le paragraphe pour qu’il se lise 
comme suit : 

« La Rapporteuse spéciale a également noté avec satis-
faction que les commentaires faits dénotaient une récep-
tivité générale et qu’un large soutien avait été apporté à 
la méthodologie et aux approches qu’elle avait l’inten-
tion de suivre, y compris, en particulier, la distinction 
entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione 
materiae, que l’on chercherait à préciser au cours des 
travaux sur le sujet ; l’approche systématique proposée 
et le traitement des différents groupes de questions un 
par un. Dans ce cadre, elle a rappelé qu’aucune approche 
retenue par la Commission dans ses travaux n’était tout 
à fait neutre. Elle a confirmé qu’elle prévoyait de pour-
suivre ses travaux en se fondant sur un examen appro-
fondi de la pratique des États, de la doctrine et de la 
jurisprudence au niveau tant national qu’international. 
Elle a également dit qu’il fallait prendre en considéra-
tion les valeurs et les principes, et se concentrer sur ceux 
qui étaient largement acceptés et reflétaient un consen-
sus international. L’objectif général consisterait à adop-
ter une approche équilibrée de l’immunité qui n’aille 
pas à l’encontre des efforts consentis par la communauté 
internationale pour combattre l’impunité des auteurs des 
crimes internationaux les plus graves. La Rapporteuse 
spéciale a également fait observer que la question des 
exceptions possibles à l’immunité serait extrêmement 
importante dans les débats de la Commission. Il a été 
noté que, bien que des notions telles que l’immunité 
“absolue” ou “restreinte” soient trop limitées à des fins 
d’analyse, elles pourraient servir à établir une distinction 
claire lorsque la Commission examinerait le régime des 
exceptions possibles. De l’avis de la Rapporteuse spé-
ciale, seuls les crimes qui concernaient l’ensemble de 
la communauté internationale, qui étaient abominables 
et largement reconnus comme tels et qui faisaient l’ob-
jet d’un vaste consensus, notamment le génocide, les 
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, mérite-
raient d’être pris en considération dans les débats sur les 
exceptions possibles. Toujours dans ce contexte, il serait 
essentiel d’examiner la pratique des États et les travaux 
préalables de la Commission. »

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

374 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601 
(rapport préliminaire), Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), docu- 
ment A/CN.4/631 (deuxième rapport), et Annuaire… 2011, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/646 (troisième rapport).

375 A/CN.4/596 et Corr.1 (document reprographié, disponible sur le 
site Web de la Commission). 
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Paragraphe 3

4. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) propose de modifier le paragraphe pour qu’il se lise 
comme suit : 

« La Rapporteuse spéciale a conclu, à la lumière du 
débat, que le plan de travail figurant au paragraphe 72 
de son rapport préliminaire restait pleinement valide. Par 
conséquent, elle a affirmé qu’elle souhaitait entreprendre, 
de façon systématique et structurée, l’examen et l’analyse 
des quatre grands domaines recensés dans le plan de tra-
vail proposé, à savoir les questions générales de nature 
méthodologique et théorique, l’immunité ratione perso-
nae, l’immunité ratione materiae et les aspects procédu-
raux de l’immunité, d’une manière concrète et pratique, en 
intégrant dans ses rapports les projets d’article correspon-
dant. Elle a indiqué qu’elle s’efforcerait, l’année suivante, 
de traiter les questions générales contenues à l’alinéa pre-
mier de son plan de travail, ainsi que les divers aspects de 
l’immunité ratione personae. Elle a également exprimé 
l’espoir qu’il serait possible d’achever la première lecture 
des projets d’article pendant le quinquennat en cours. »

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

5. Le PRÉSIDENT propose de revenir sur le para-
graphe 41 du chapitre VI du projet de rapport à l’examen, 
qui figure dans le document A/CN.4/L.804.

2. résumé du débAt (fin)

c) Considérations de fond (fin)

4) Immunité ratione materiae (fin)

Paragraphe 41 (fin)

6. M. MURPHY propose de modifier la troisième phrase 
pour qu’elle se lise comme suit : « Toutefois, certains 
membres ont estimé que cette approche était indéfendable 
dans la mesure où, par définition, l’immunité supposait 
que la personne pouvait en bénéficier pour de tels actes. »

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle que modifiée, est adoptée. 

Le chapitre VI du projet de rapport de la Commission, 
tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre IX. L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere 
aut judicare) [A/CN.4/L.807]

7. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption du document A/CN.4/L.807, 
paragraphe par paragraphe.

A. Introduction

Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

débAts du Groupe de trAvAil

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

a) Principales questions soulevées par le sujet

Paragraphe 8

8. M. MURPHY propose de supprimer, à la fin de la 
première phrase, les mots « afin d’aider la Commission à 
prendre une décision ».

a) Harmonisation

9. M. KITTICHAISAREE propose de remplacer le 
membre de phrase « l’étude du Secrétariat sur les conven-
tions multilatérales qui pourraient présenter un intérêt 
pour les travaux de la Commission376 » par « l’étude du 
Secrétariat sur les conventions multilatérales qui pour-
raient présenter un intérêt pour le sujet », de façon à ali-
gner le libellé de cet alinéa sur celui du paragraphe 13. 

b) Interprétation, application et mise en œuvre

10. Sir Michael WOOD propose de remplacer, dans la 
dernière phrase, l’adjectif « chronique » par « grave », qui 
convient mieux.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

b) Lien avec la compétence universelle

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté. 

c) Faisabilité du sujet

Paragraphe 11

11. M. FORTEAU propose de remplacer « Faisabilité 
du sujet » par « Caractère réalisable du sujet ».

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 12 à 16

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés.

La section B, telle que modifiée, est adoptée. 

Le chapitre IX du projet de rapport de la Commission, 
tel qu’il a été modifié, est adopté. 

376 Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/630. 
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Chapitre XI. La clause de la nation la plus favorisée  
(A/CN.4/L.809)

12. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption du document A/CN.4/L.809, 
paragraphe par paragraphe.

A. Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés sous réserve d’être 
complétés par le Secrétariat. 

1. trAvAux du Groupe d’étude

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

13. M. FORTEAU fait observer qu’il serait utile de pré-
ciser à quelle fin les arbitres et les conseils intervenant 
dans les affaires d’investissements ayant un rapport avec 
les clauses de la nation la plus favorisée ont été recensés.

14. M. McRAE (Président du Groupe d’étude) dit qu’il 
communiquera le texte requis au Secrétariat.

Le paragraphe 8 est adopté sous réserve de la modi-
fication qui sera apportée par le Président du Groupe 
d’étude.

Paragraphes 9 à 18

Les paragraphes 9 à 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

15. M. FORTEAU dit qu’à la fin du paragraphe 19 de 
la version française il faut remplacer « exceptions de poli-
tique publique » par « exceptions d’ordre public » et sup-
primer les guillemets.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 et 21

Les paragraphes 20 et 21 sont adoptés.

Paragraphe 22

16. M. NOLTE dit qu’à la fin de la première phrase il 
faudrait remplacer les termes « d’espèce » par « de chaque 
traité ».

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 23

17. M. NOLTE dit qu’il faudrait ajouter, à la cinquième 
ligne, l’article 33 de la Convention de Vienne de 1969, car 

cet article contient aussi un principe important d’interpré-
tation des traités.

18. M. FORTEAU dit que, comme dans le para-
graphe 19, il faut, à l’avant-dernière ligne de la version 
française, remplacer « exceptions de politique publique » 
par « exceptions d’ordre public » et supprimer les 
guillemets.

Le paragraphe 23, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 24 et 25

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

Le chapitre XI du projet de rapport de la Commission, 
tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre VII. L’application provisoire des traités (A/CN.4/L.805)

19. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption du document A/CN.4/L.805, 
paragraphe par paragraphe.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté. 

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés. 

Paragraphe 4

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

rApport du rApporteur spéCiAl ConCernAnt les ConsultAtions infor-
melles tenues sur le suJet

Paragraphe 5

20. Le PRÉSIDENT dit que, dans la version française, 
il faut remplacer « informelles » par « officieuses » dans 
l’intertitre et dans le paragraphe 5.

Le paragraphe 5, ainsi modifié dans sa version fran-
çaise, est adopté.

Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

21. Sir Michael WOOD dit que ce paragraphe traite 
en réalité de deux questions différentes, car la première 
phrase porte sur la pratique interne des États, c’est-à-
dire les dispositions législatives et constitutionnelles 
concernant l’application provisoire des traités, tandis que 
la seconde indique qu’il serait utile d’avoir un aperçu 
de la pratique des États, au sens d’exemples de clauses 
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conventionnelles relatives à l’application provisoire des 
traités. Il propose donc d’insérer, dans la première phrase, 
l’adjectif « interne » entre « position » et « des États », et 
de faire de la seconde phrase un nouveau paragraphe, qui 
pourrait se lire comme suit : « Il a aussi été observé qu’il 
serait utile pour les travaux de la Commission que celle-ci 
dispose d’exemples de clauses conventionnelles relatives 
à l’application provisoire des traités. »

22. M. NOLTE propose de supprimer « tout simple-
ment » dans la première phrase.

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté, étant 
entendu qu’il sera suivi d’un paragraphe 10 bis comme 
convenu.

Paragraphes 11 à 15

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

Le chapitre VII du projet de rapport de la Commission, 
tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre XII. Autres décisions et conclusions de la Commission 
(A/CN.4/L.811)

23. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption du document A/CN.4/L.811, 
paragraphe par paragraphe.

J. Séminaire de droit international (A/CN.4/L.811)

Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés. 

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté avec une modification 
rédactionnelle mineure.

Paragraphes 12 à 14

Les paragraphes 12 à 14 sont adoptés. 

La section J, telle que modifiée, est adoptée. 

La séance est levée à 16 h 15.

3158e SÉANCE

Vendredi 3 août 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, M. Gevor-
gian, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, 
M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood. 

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
quatrième session (fin)

Chapitre VIII. Formation et identification du droit international 
coutumier (A/CN.4/L.806)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le chapitre VIII de son projet de rapport, figurant dans le 
document publié sous la cote A/CN.4/L.806.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

1. présentAtion de sA note pAr le rApporteur spéCiAl

Paragraphes 5 à 13

Les paragraphes 5 à 13 sont adoptés.

2. résumé du débAt

a) Observations générales

Paragraphes 14 à 17

Les paragraphes 14 à 17 sont adoptés.

b) Portée du sujet et définitions

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

2. M. NOLTE propose, pour plus de cohérence, de sup-
primer le mot « essentiel » dans la dernière phrase.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 22

Les paragraphes 20 à 22 sont adoptés.

c) Méthodologie

Paragraphes 23 à 26

Les paragraphes 23 à 26 sont adoptés.

Paragraphe 27

3. Le PRÉSIDENT dit que l’article the devrait être 
inséré avant need dans la première phrase de la version 
anglaise.

Le paragraphe 27, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.


