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

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter le 
texte des projets de conclusions 1 à 5, tel qu’il a été adopté 
provisoirement par le Comité de rédaction en première 
lecture et publié sous la cote A/CN.4/L.813.

Les projets de conclusions 1 à 5 sont adoptés avec 
quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel.

La séance est levée à 10 h 50.

3173e SÉANCE

Mardi 4 juin 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

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

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres sur 
le programme de travail pour les deux premières semaines 
de la seconde partie de la session de la Commission, qui 
se tiendra du lundi 8 juillet au vendredi 9 août. 

2. La première semaine, le Rapporteur spécial pour le 
sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe », 
M. Valencia-Ospina, présentera son sixième rapport (A/
CN.4/662) le lundi après-midi. Le débat sur ce sujet 
aura lieu le mardi matin ainsi que le mercredi et le jeudi 
matin. Le Rapporteur spécial résumera le débat le ven-
dredi matin. Le mardi après-midi, des consultations infor-
melles sur le sujet « La protection de l’environnement en 
cas de conflit armé » auront lieu. Le mercredi matin, la 
Commission recevra la visite de représentants du Conseil 
de l’Europe dans le cadre du point de l’ordre du jour inti-
tulé « Coopération avec d’autres organismes ». Le Groupe 
d’étude sur la clause de la nation la plus favorisée se réu-
nira le mercredi après-midi et le Groupe de travail sur le 
programme de travail à long terme le jeudi après-midi. 

3. La deuxième semaine, le Comité de rédaction pour 
le sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe » 
se réunira les lundi, mardi et mercredi après-midi. Durant 
les séances plénières des mardi, mercredi et jeudi matin, 
la Commission examinera le premier rapport du Rappor-
teur spécial pour le sujet « Formation et identification 
du droit international coutumier », Sir Michael Wood  
(A/CN.4/663). Le mercredi après-midi aura lieu une confé-
rence commémorative Gilberto Amado. La Commission 
recevra la visite du Président de la Cour internationale 

* Reprise des débats de la 3171e séance.

de Justice le jeudi matin. Enfin, le Groupe de travail sur 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre se réunira le 
jeudi après-midi. 

4. Conformément à la pratique de la Commission, le 
programme de travail sera appliqué avec la souplesse 
nécessaire et tout changement sera annoncé à l’avance en 
séance plénière.

Le programme de travail pour les deux premières 
semaines de la seconde partie de la session est adopté. 

La séance est levée à 10 h 15.

3174e SÉANCE

Vendredi 7 juin 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

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

Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin*) [A/CN.4/657, sect. C,  
A/CN.4/661, A/CN.4/L.814]

[Point 5 de l’ordre du jour]

rApport du CoMité de rédACtion

1. M. TLADI (Président du Comité de rédaction) dit que 
le Comité de rédaction a consacré neuf séances à l’exa-
men des six projets d’article proposés par la Rapporteuse 
spéciale qui lui ont été renvoyés par la Commission. Le 
Comité de rédaction a adopté à titre provisoire trois pro-
jets d’article, qui sont publiés sous la cote A/CN.4/L.814 
et se lisent comme suit :

preMière pArtie. introduCtion

Projet d’article premier.  
Champ d’application du présent projet d’articles

1. Le présent projet d’articles s’applique à l’immunité des représen-
tants** de l’État au regard de la juridiction pénale d’un autre État.

2. Le présent projet d’articles est sans préjudice de l’immunité de 
la juridiction pénale découlant de règles spéciales du droit international, 
dont jouissent en particulier des personnes attachées à des missions 
diplomatiques, à des postes consulaires, à des missions spéciales, à des 
organisations internationales et aux forces armées d’un État.

[...]

* Reprise des débats de la 3170e séance.
** Le terme « représentants » sera sujet à réexamen.


