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48 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la soixante-cinquième session

41. Concernant le paragraphe 2 du projet d’article 5, la 
Rapporteuse spéciale indique que certains membres ont 
estimé qu’il était redondant, car il paraît viser la même 
situation que celle couverte par le paragraphe 1 du pro-
jet d’article 6, et ils ont donc proposé sa suppression ou 
sa fusion avec le projet d’article 6. Elle explique que les 
deux dispositions renvoient à des situations différentes, 
mais qu’il serait bon que le Comité de rédaction examine 
la relation entre ces deux situations afin de trouver une 
formulation qui évite toute confusion. Quoi qu’il en soit, 
cette question devrait à tout le moins être mentionnée 
dans le commentaire relatif au projet d’article. 

42. Toujours à propos du second paragraphe du projet 
d’article 5, la Rapporteuse spéciale répond à une ques-
tion soulevée par certains membres de la Commission 
au sujet de la signification de l’expression « toute autre 
forme d’immunité ». Elle indique qu’il convient de rap-
procher cette expression de celle figurant à la fin de ce 
paragraphe − « en vertu d’une qualité autre » − qui vise 
toute nouvelle qualité acquise par un ancien chef d’État, 
ancien chef de gouvernement ou ancien ministre des 
affaires étrangères leur permettant de bénéficier de l’im-
munité ratione materiae au titre du régime général prévu 
dans ce projet d’article ou de l’un des régimes spéciaux 
mentionnés au projet d’article 2. 

43. Elle rappelle enfin que différents points de vue se 
sont exprimés à propos de l’opportunité de fusionner les 
deux aspects (matériel et temporel) traités respectivement 
dans les projets d’articles 5 et 6. 

44. Concernant le projet d’article 6, la Rapporteuse 
spéciale dit que son contenu a reçu de manière géné-
rale un accueil favorable, indépendamment du débat 
sur sa fusion éventuelle avec le projet d’article 5. Seuls 
quelques membres de la Commission ont appelé l’atten-
tion sur la nécessité de préciser expressément ce qu’il 
faut entendre par le début et l’expiration du mandat du 
chef d’État, du chef de gouvernement et du ministre des 
affaires étrangères, ainsi que sur la nécessité d’exami-
ner la position particulière du monarque en tant que chef 
d’État. Ces questions pourraient être examinées par le 
Comité de rédaction. 

45. En conclusion, la Rapporteuse spéciale recom-
mande le renvoi de tous les projets d’article au Comité de 
rédaction, étant entendu que celui-ci devra tenir compte 
de toutes les observations et opinions formulées au cours 
du débat en séance plénière. 

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

46. M. FORTEAU (Rapporteur), s’exprimant au nom 
du Président du Comité de rédaction, donne lecture de la 
liste des membres du Comité de rédaction sur l’immu-
nité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État.

La séance est levée à 11 h 20.

3171e SÉANCE

Mardi 28 mai 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Valen-
cia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit qu’à l’issue de consultations 
concernant la possibilité d’inclure un nouveau sujet dans 
le programme de travail de la Commission et la nomination 
d’un nouveau Rapporteur spécial pour ce sujet il a constaté 
qu’il y avait un accord général sur le sujet « La protection de 
l’environnement en cas de conflit armé ». Il propose donc 
d’inscrire ce sujet au programme de travail de la Commis-
sion et de nommer Mme Jacobsson Rapporteuse spéciale. Le 
sujet sera également inscrit à l’ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

2. Mme JACOBSSON remercie les membres de la 
Commission de la confiance qu’ils lui ont accordée en la 
nommant Rapporteuse spéciale et dit qu’elle présentera la 
semaine suivante un document informel en vue de l’éla-
boration d’un rapport préliminaire sur le sujet. 

3. M. CANDIOTI rappelle qu’une décision reste encore 
à prendre en ce qui concerne le sujet « Protection de l’at-
mosphère », dont l’inscription au programme de travail 
avait été proposée à la soixante-quatrième session.

4 Le PRÉSIDENT dit qu’il mènera des consultations à 
ce propos et fera part de leur résultat à la Commission.

La séance est levée à 10 h 10.

3172e SÉANCE

Vendredi 31 mai 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.


