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Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

39. M. MURPHY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase de la première note de bas de page, l’adverbe 
« non » par « pas uniquement » et d’insérer entre « mais » 
et « parce qu’il » l’adverbe « surtout ». 

40. M. GEVORGIAN propose de remplacer, dans la 
version anglaise, l’adjectif small par narrow.

41. Sir Michael WOOD dit qu’il faudrait remplacer 
federal bodies par federal units dans la version anglaise 
de la deuxième note de bas de page.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

42. À l’issue d’un échange de vues auquel parti-
cipent Sir Michael WOOD, M. NOLTE, M. HMOUD, 
Mme JACOBSSON et elle-même, Mme ESCOBAR HER-
NÁNDEZ (Rapporteuse spéciale) propose d’ajouter 
« en vertu du présent projet d’articles » après « ratione 
personae ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

43. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse 
spéciale) propose, vu que la Commission a décidé de 
ne pas refléter les réserves particulières émises par ses 
membres dans ses projets de commentaire, de supprimer 
ce paragraphe.

Le paragraphe 14 est supprimé.

44. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le docu-
ment A/CN.4/L.820/Add.1, qui contient le texte du projet 
d’article 4 et le commentaire y relatif.

Commentaire du projet d’article 4 (Portée de l’immunité ratione 
personae)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

45. M. MURPHY propose de supprimer les mots in fact 
dans la deuxième phrase de la version anglaise. Il propose 
également de supprimer la première note de bas de page 
et d’ajouter après la sixième phrase une nouvelle phrase 
qui se lirait comme suit : « Diverses décisions de juridic-
tions nationales confirment la portée temporelle restreinte 

de l’immunité. » Il propose en outre d’insérer une note de 
bas de page où seraient mentionnées les décisions per-
tinentes recensées par le Secrétariat dans son étude sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État192.

46. M. TLADI propose de supprimer le mot solution 
dans la sixième phrase de la version anglaise. 

47. Sir Michael WOOD approuve la proposition de 
M. Murphy et dit que si l’on fait référence à des décisions 
de juridictions nationales, il faut supprimer la septième 
phrase qui ne présente plus guère d’intérêt. Il faudrait 
aussi supprimer les mots « dans une large mesure » à la 
dernière phrase.

Les modifications proposées par M. Murphy, M. Tladi 
et Sir Michael Wood sont adoptées.

La séance est levée à 13 h 5.

3196e SÉANCE

Mercredi 7 août 2013, à 15 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, 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. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session (suite)

Chapitre V. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin) [A/CN.4/L.820 et Add.1 à 3]

C. Texte des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État adoptés provisoirement 
à ce jour par la Commission (fin)

2. texte des proJets d’ArtiCle et des CoMMentAires y relAtifs Adop-
tés provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte-CinquièMe 
session (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen de la partie du chapitre V du projet de rapport, 
publiée sous la cote A/CN.4/L.820/Add.1.

Commentaire du projet d’article 4 (Portée de l’immunité ratione per-
sonae) (suite)

Paragraphe 2 (fin)

2. M. NOLTE propose de reformuler la sixième phrase 
comme suit : « le même raisonnement s’applique, a 

192 A/CN.4/596 et Corr.1 (reprographié, disponible sur le site Web 
de la Commission, documents de la soixantième session).
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fortiori, au chef de l’État et au chef de gouvernement, 
aucune pratique contraire n’étant recensée » et de la faire 
suivre de la note de bas de page proposée par M. Murphy 
à la séance précédente. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

3. Sir Michael WOOD suggère que la note de bas de 
page dont l’appel se situe après les mots « la pratique des 
États » se contente d’énumérer les noms des affaires sans 
les décrire. Il propose également de remplacer le mot pre-
cedents par cases dans la version anglaise de cette note, à 
la deuxième phrase. 

4. M. FORTEAU, à propos de la même note, suggère de 
conserver la première phrase de l’analyse de l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 13 juin 2013 qui y est cité. 

5. M. MURPHY propose de remplacer la première 
phrase de cette note de bas de page par une liste des 
affaires mentionnées aux paragraphes 137 à 140 de 
l’étude du Secrétariat193. 

Cette proposition est retenue.

6. M. PARK suggère de supprimer les mots cannot be 
derived dans la version anglaise, à la fin de cette même 
note de bas de page.

7. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ convient avec 
Sir Michael Wood que se contenter de citer le nom des 
affaires pertinentes permettrait de raccourcir la note. 
Cependant, elle partage également l’opinion de M. For-
teau selon laquelle il serait bon de conserver la phrase qui 
introduit l’analyse de la récente affaire de la cour d’appel 
de Paris, et qui se lit comme suit : « À l’inverse, dans un 
récent arrêt rendu le 13 juin 2013, la cour d’appel de Paris 
semble limiter à l’immunité ratione materiae l’immunité 
dont bénéficie un chef d’État en exercice. »

8. Sir Michael WOOD dit qu’il trouve l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris peu clair. Il s’agit d’une affaire toute 
récente et la Commission ne devrait pas prendre officiel-
lement position à son sujet tant que tous les membres 
n’auront pas eu le temps de l’étudier avec soin.

9. M. FORTEAU estime que, puisque cet arrêt a fait 
l’objet d’une discussion en séance plénière, il n’y a 
aucune raison de ne pas le mentionner. À sa lecture, le 
bien-fondé de la conclusion formulée dans la note de bas 
de page se confirme.

10. Sir Michael WOOD estime qu’affirmer, comme il 
est dit dans la note, que l’arrêt semble limiter à l’immu-
nité ratione materiae l’immunité dont bénéficie un chef 
d’État en exercice constitue une lecture erronée de cette 
décision. Il s’oppose au maintien de cette phrase. 

11. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ partage l’interpré-
tation de l’arrêt donnée par M. Forteau et appuie l’idée de 
conserver la phrase. 

193 A/CN.4/596 et Corr.1 (reprographié, disponible sur le site Web 
de la Commission, documents de la soixantième session).

12. M. PETRIČ estime que l’on peut se contenter de 
mentionner l’arrêt, les personnes intéressées pouvant le 
lire et l’interpréter elles-mêmes. 

13. M. MURPHY considère qu’en se contentant de 
mentionner l’arrêt de la cour d’appel de Paris sans autre 
commentaire on risque de créer une confusion. Eu égard 
au fait que cette affaire est très récente et n’a pas été citée 
dans le rapport de la Rapporteuse spéciale, ni discutée au 
sein du Comité de rédaction, il suggère de la laisser de 
côté pour l’instant, étant entendu que l’on débattra ulté-
rieurement de sa pertinence pour le commentaire.

14. M. TLADI appuie cette proposition. 

15. Sir Michael WOOD souscrit à l’idée que la 
Commission pourrait discuter ultérieurement de cette 
affaire et l’inclure dans son commentaire si elle conclut 
à sa pertinence. 

16. M. FORTEAU ne s’oppose pas à la proposition de 
M. Murphy mais estime que la Commission ne fait pas 
preuve d’objectivité en supprimant cette référence. 

17. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle appuiera 
sa suppression s’il est entendu que la Commission réexa-
minera cette affaire l’année suivante, lorsqu’elle se pen-
chera sur l’immunité ratione materiae.

18. M. MURPHY suggère, à propos du paragraphe 3, de 
remplacer les mots « cela s’explique par la nécessité de » 
dans la quatrième phrase par « l’extension de l’immunité 
aux actes accomplis à titre privé comme à titre officiel est 
nécessaire pour ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 4

19. M. PETRIČ suggère de supprimer la dernière phrase 
du paragraphe 4. Si elle était conservée, il conviendrait 
de supprimer le mot « possibles » après « exceptions ». En 
effet, il ressort clairement des discussions tenues au sein de 
la Commission que des exceptions existent : il reste seule-
ment à s’accorder sur la question de savoir lesquelles. 

20. M. MURPHY dit que, s’il comprend la préoccupa-
tion de M. Petrič au sujet du mot « possibles », celui-ci 
permet de préciser que l’on ne peut conclure de manière 
catégorique à l’existence ou à l’inexistence d’exceptions. 

21. M. CANDIOTI, appuyé par Sir Michael WOOD, dit 
qu’il est favorable au maintien du mot « possibles » après 
« exceptions ». Le fait de parler de la « question » des 
exceptions montre qu’il s’agit d’un problème sur lequel 
les membres de la Commission se trouvent en désaccord. 
Tout en souscrivant sur le fond à l’opinion de M. Petrič, il 
estime que conserver le libellé actuel de la phrase consti-
tuerait une solution plus neutre. 

22. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ, en réponse à une 
observation de M. Murphy, dit que la note de bas de page 
dont l’appel se trouve à la fin du paragraphe 4 devrait ren-
voyer au paragraphe 55, et non au paragraphe 53, de son 
deuxième rapport (A/CN.4/661). 

Le paragraphe 4 est adopté avec cette modification. 
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Paragraphe 5

23. M. NOLTE dit que, dans sa version actuelle, l’avant-
dernière phrase suggère une opposition qui n’a pas lieu 
d’être. Il propose donc de remplacer l’expression « mais 
définissent néanmoins » par « et définissent également ».

24. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ souscrit à cette idée 
et indique que dans la version espagnole le mot aunque 
devrait être supprimé et les mots y que devraient être insé-
rés entre Estados et definen conductas.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 6

25. Sir Michael WOOD suggère de supprimer les 
mots or expunging dans la huitième phrase de la version 
anglaise car le sens du terme qui les précède, exonerating, 
est suffisamment large pour exprimer également cette 
idée. 

26. M. KITTICHAISAREE souligne que, dans un souci 
de cohérence, le terme beneficiaries devrait être remplacé 
dans l’ensemble du texte. 

Le paragraphe 6 est adopté avec ces modifications de 
la version anglaise. 

Paragraphe 7

27. M. MURPHY propose de remanier la première 
phrase afin d’améliorer sa lisibilité, de sorte qu’elle se 
lise comme suit : « Le paragraphe 3 du projet d’article 
traite de ce qu’il advient, après la fin du mandat du chef 
de l’État, du chef du gouvernement ou du ministre des 
affaires étrangères, des actes qu’ils ont accomplis à titre 
officiel pendant qu’ils étaient en fonctions. » Dans la 
sixième phrase, il propose de remplacer le membre de 
phrase « [L]a Commission a répondu à cette question 
en faisant figurer dans le présent projet d’article » par  
« [A]insi le paragraphe 3 contient ».

28. M. NOLTE dit, à propos de la troisième phrase, que 
l’expression « pas même sous la forme d’une “immunité 
résiduelle” » semble contredite par la citation tirée de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
figurant à la note dont l’appel se trouve à la fin de la cin-
quième phrase du paragraphe 7. Il propose donc de la 
supprimer.

29. Sir Michael WOOD dit que la Rapporteuse spé-
ciale a sans aucun doute employé l’expression « immunité 
résiduelle » pour désigner l’immunité ratione personae. 
Or, cette expression est généralement considérée comme 
visant l’immunité ratione materiae, qui en effet continue 
à s’appliquer aux actes accomplis à titre officiel après la 
fin du mandat. Ainsi, la phrase citée par M. Nolte est-elle 
source de confusion et Sir Michael Wood est favorable à 
sa suppression. Il propose aussi de supprimer la deuxième 
phrase de la note de bas de page dont l’appel se trouve à 
la fin de la cinquième phrase du paragraphe 7, car la cita-
tion qu’elle contient est curieusement formulée et n’est 
pas particulièrement utile ni pertinente.

30. M. NOLTE estime que conserver l’expression « pas 
même sous la forme d’une “immunité résiduelle” » pour-
rait donner à penser, à tort, que l’immunité ratione mate-
riae ne subsiste pas non plus après la fin du mandat du 
représentant de l’État.

31. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) souscrit aux propositions de M. Murphy sur le plan 
stylistique. En ce qui concerne la troisième phrase, elle 
admet que la référence à l’immunité résiduelle peut être 
source de confusion, car il se peut que le type d’immunité 
visé n’en ressorte pas clairement. Elle suggère de rema-
nier cette phrase comme suit : « Par conséquent, rien ne 
subsiste de l’immunité ratione personae après la fin du 
mandat de la personne qui en jouissait. » [Por tanto, la 
citada imunidad ratione personae no subsiste tras la ter-
minación del mandato de aquellos.]

Le paragraphe 7 est adopté avec ces modifications.

Le commentaire du projet d’article 4 dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

32. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen de la partie du chapitre V du projet de rapport, 
publiée sous la cote A/CN.4/L.820/Add.2.

Commentaire du projet d’article 1er (Champ d’application du présent 
projet d’articles) (fin)

Paragraphe 5 (fin*)

33. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit qu’afin de répondre aux préoccupations expri-
mées par M. Gevorgian et en réponse aux observations 
formulées en séance plénière au sujet des arrêts de la Cour 
internationale de Justice, elle a reformulé le paragraphe 5) 
de sorte qu’il se lise comme suit :

« 5) Deuxièmement, la Commission a décidé de 
circonscrire le champ d’application du présent projet 
d’articles à l’immunité de juridiction pénale.

« Le présent projet d’article n’a pas pour objec-
tif de définir la notion de juridiction pénale, que la 
Commission examine actuellement en lien avec un 
autre projet d’article[note]. La Commission a cependant 
discuté de la portée de la “juridiction pénale” au sens des 
actes qui relèveraient de celle-ci, s’agissant en particu-
lier de l’extension de l’immunité à certains actes étroi-
tement liés à la notion d’inviolabilité de la personne, 
comme l’arrestation ou la détention. Compte tenu de 
ce qui précède, et sous réserve de développements ulté-
rieurs dans le traitement de ce sujet par la Commission, 
la référence à la juridiction pénale étrangère aux fins de 
la définition du champ d’application du présent projet 

« [note] Il convient de signaler que la Rapporteuse spéciale a pro-
posé une définition de la juridiction pénale dans son deuxième rapport, 
dans le cadre d’un projet d’article consacré aux termes employés (A/
CN.4/661, projet d’article 3 ; voir également les paragraphes 36 à 41 de 
ce rapport). Le projet d’article en question a été renvoyé au Comité de 
rédaction qui, après un débat général, a décidé de l’aborder de manière 
progressive tout au long du quinquennat, sans prendre de décision à son 
sujet au stade actuel des travaux. Néanmoins, la notion de juridiction 
pénale a fait l’objet de discussions tant au sein de la Commission plé-
nière que du Comité de rédaction. »

* Reprise des débats de la 3194e séance.
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d’articles doit s’entendre comme désignant l’ensemble 
des actes liés à l’activité judiciaire ayant pour but d’éta-
blir la responsabilité pénale d’une personne, y compris 
les actes coercitifs pouvant être accomplis à l’égard des 
personnes jouissant de l’immunité dans ce contexte. »

34. Sir Michael WOOD propose de supprimer la der-
nière phrase de la note de bas de page, car celle-ci se 
contente de reprendre un élément déjà exprimé dans la 
troisième phrase du commentaire.

Le paragraphe 5 est adopté avec cette modification de 
la note de bas de page.

Paragraphe 6 (suite*)

35. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit qu’en réponse aux modifications suggérées par 
Sir Michael et par M. Caflisch elle a simplifié le libellé du 
paragraphe 6, de sorte qu’il se lise comme suit :

« 6) Troisièmement, la Commission a décidé de 
circonscrire le champ d’application du projet d’articles 
à l’immunité de juridiction pénale “étrangère”, ce qui 
reflète la relation horizontale entre deux États. Cela 
signifie que le projet d’articles s’appliquera unique-
ment à l’immunité de juridiction pénale “d’un autre 
État”. En conséquence, les immunités devant les tri-
bunaux pénaux internationaux, qui sont soumises à 
leur propre régime juridique, demeureront exclues du 
champ d’application du projet d’articles.

« Néanmoins, la nécessité de prendre en considéra-
tion la problématique spéciale que représente l’exis-
tence de tribunaux pénaux dits “mixtes” ou “inter-
nationalisés” a été évoquée. De même, une question 
a été soulevée concernant l’incidence qu’auraient sur 
le présent projet d’articles les normes internationales 
existantes qui imposent aux États l’obligation de coo-
pérer avec les tribunaux pénaux internationaux. Bien 
que différentes opinions aient été exprimées sur ces 
deux points, il est impossible à ce stade de parvenir à 
une solution définitive sur l’une ou l’autre de ces ques-
tions. En tout état de cause, la Commission estime que 
l’exclusion des tribunaux pénaux internationaux du 
champ du présent projet d’articles doit être comprise 
comme signifiant qu’aucune des règles régissant l’im-
munité devant ces tribunaux ne doit être affectée par le 
contenu du présent projet d’articles. »

36. M. MURPHY dit que la dernière phrase continue 
à le laisser perplexe et propose de la supprimer ou de la 
déplacer.

37. Sir Michael WOOD, appuyé par M. SABOIA et 
Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spéciale), 
propose de placer cette phrase après la troisième phrase 
et de la raccourcir comme suit : « Cette exclusion doit être 
comprise comme signifiant qu’aucune des règles régis-
sant l’immunité devant ces tribunaux ne doit être affectée 
par le contenu du présent projet d’articles. »

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article premier dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

* Reprise des débats de la 3194e séance.

38. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen de la partie du chapitre V du projet de rapport, 
publiée sous la cote A/CN.4/L.820/Add.3.

Commentaire du projet d’article 3 (Bénéficiaires de l’immunité ratione 
personae) [fin]

Paragraphe 2 (fin)

39. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que le texte qu’elle propose simplifie considéra-
blement le libellé initial du paragraphe 2. Cette nouvelle 
version reprend pour l’essentiel une proposition de 
Sir Michael Wood. Elle se lit comme suit :

« 2) La Commission considère qu’il y a deux rai-
sons d’accorder l’immunité ratione personae aux chefs 
d’État, aux chefs de gouvernement et aux ministres des 
affaires étrangères, l’une liée à la notion de représen-
tation et l’autre à celle de fonction. Premièrement en 
vertu des règles du droit international, ces trois titu-
laires de charge publique représentent l’État dans ses 
relations internationales, du seul fait de leur position, 
directement et sans qu’il soit nécessaire que l’État leur 
confère des pouvoirs spécifiques[note]. Deuxièmement, 
ils doivent être en mesure d’exercer leurs fonctions 
sans entrave[note]. Il importe peu que ces représentants 
aient ou non la nationalité de l’État dans lequel ils 
occupent le poste de chef de l’État, chef de gouverne-
ment ou ministre des affaires étrangères.

« [note] Selon la Cour internationale de Justice “c’est une règle de 
droit international bien établie que le chef de l’État, le chef de gouver-
nement et le ministre des affaires étrangères sont réputés représenter 
l’État du seul fait de l’exercice de leurs fonctions” [Activités armées 
sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) [République 
démocratique du Congo c. Rwanda], compétence et recevabilité, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2006, p. 6, en particulier à la page 27, par. 46].

« [note] Voir Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démo-
cratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3, en 
particulier p. 21 et 22, par. 53 et 54, dans lesquels la Cour inter-
nationale de Justice développe tout particulièrement ce deuxième 
élément à propos du ministre des affaires étrangères. »

40. Sir Michael WOOD dit que l’on pourrait clarifier le 
sens de la première phrase en plaçant le membre de phrase 
« l’une liée à la notion de représentation et l’autre à celle 
de fonction » après les mots « deux raisons ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4 (fin)

41. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que la version modifiée de la première phrase 
se lit comme suit : « La reconnaissance de l’immunité 
ratione personae du chef du gouvernement et du ministre 
des affaires étrangères est due au fait que, en vertu du 
droit international, leurs fonctions de représentation inter-
nationale de l’État ont été progressivement reconnues 
comme se rapprochant de celles du chef de l’État. »

42. La troisième phrase a été supprimée et les quatrième, 
cinquième et sixième phrases fusionnées et simplifiées 
comme suit : « Il a été fait référence à l’immunité de juri-
diction pénale des chefs d’État, des chefs de gouvernement 
et des ministres des affaires étrangères dans la Conven-
tion sur les missions spéciales, la Convention de Vienne 



164 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la soixante-cinquième session

sur la représentation des États dans leurs relations avec les 
organisations internationales de caractère universel et la 
Convention des Nations Unies sur l’immunité juridiction-
nelle des États et de leurs biens. »

43. La septième phrase a été supprimée. À la suite de 
ces modifications, la manière dont est traitée l’immunité 
des membres de la triade dans chacune de ces Conven-
tions est maintenant décrite dans une note de bas de page, 
et non plus dans les phrases trois à sept du paragraphe.

44. La neuvième phrase a été supprimée et la dixième 
reformulée en termes plus neutres, comme cela a été 
demandé. Elle se lit désormais : « À cet égard, une atten-
tion spéciale a été portée au traitement particulier réservé 
aux chefs d’État dans les dispositions relatives aux régimes 
spéciaux non affectés par la Convention selon le libellé de 
l’article 3 de la Convention des Nations Unies sur l’immu-
nité juridictionnelle des États et de leurs biens, qui ne vise 
pas les chefs de gouvernement ni les ministres des affaires 
étrangères. »

45. Sir Michael WOOD dit qu’il serait bon de simplifier 
la dixième phrase de sorte qu’elle se lise ainsi : « À cet 
égard, il a été observé que dans l’article 3 de la Conven-
tion des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des 
États et de leurs biens, le chef de l’État était spécifique-
ment mentionné alors qu’il n’y avait aucune référence au 
chef de gouvernement ni au ministre des affaires étran-
gères. » Il conviendrait de supprimer dans les première 
et deuxième phrases le mot « internationale », venant 
respectivement après « en matière de représentation » et 
« représentation ». Dans la deuxième phrase de la version 
anglaise, le mot phenomenon devrait aussi être supprimé.

46. M. NOLTE, appuyé par M. TLADI, estime que l’ex-
pression « progressivement reconnues comme se rappro-
chant de celles du chef de l’État » dans la version remaniée 
de la première phrase n’est pas très claire. Il propose de 
supprimer l’adverbe « progressivement » et de remplacer 
l’expression « se rapprochant de » par « étant proches de ».

Le paragraphe 4, tel que remanié par la Rapporteuse 
spéciale et modifié par M. Nolte et Sir Michael Wood, est 
adopté.

Le commentaire du projet d’article 3 dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre V du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre iX. Protection de l’environnement en cas de conflit armé 
(A/CN.4/L.824)

A. Introduction

Paragraphe 1

47. M. FORTEAU dit que l’intitulé du sujet tel qu’il 
figure dans la première phrase de la version française 
est inexact et qu’il conviendrait de le modifier comme 
suit : « Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés ». Il conviendrait d’apporter la même rec-
tification à plusieurs autres paragraphes de ce chapitre, 
ainsi qu’à son intitulé.

48. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat veillera à ce 
que l’intitulé exact du sujet en français soit repris comme 
il convient dans l’ensemble du rapport. 

Le paragraphe 1 est adopté, sous réserve de modifi-
cations dans la version française.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

rApport de lA rApporteuse spéCiAle sur les ConsultAtions inforMelles 
tenues sur le suJet

Paragraphes 4 à 15

Les paragraphes 4 à 15 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre IX du projet de rapport de la 
Commission est adopté, sous réserve de modifications 
dans la version française.

Chapitre Vii. Formation et identification du droit international 
coutumier (A/CN.4/L.822 et Add.1)

Document A/CN.4/L.822

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

1. présentAtion de son preMier rApport pAr le rApporteur spéCiAl

Paragraphe 3

49. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) estime que 
l’expression going forward dans la quatrième phrase de la 
version anglaise est superflue et propose de la supprimer.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

50. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) propose 
de supprimer l’expression « pour la suite des travaux » 
dans l’avant-dernière phrase.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

51. M. FORTEAU suggère de supprimer l’adjectif 
« systémique » dans la première phrase.

52. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit qu’il convien-
drait de remplacer, dans la première phrase de la version 
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espagnole, le mot determinación par identificación, car la 
Commission s’est accordée sur le choix de ce dernier pour 
le nouvel intitulé du sujet. 

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

2. résuMé du débAt

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté avec une modification 
rédactionnelle mineure dans la version anglaise.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

53. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que, dans la 
référence au nouvel intitulé du sujet figurant dans la 
deuxième phrase de la version espagnole, le mot deter-
minación devrait être remplacé par identificación. Il 
conviendrait de procéder à cette rectification dans l’en-
semble du texte.

54. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat veillera à ce 
que l’intitulé exact du sujet en espagnol soit repris comme 
il convient dans l’ensemble du rapport.

55. M. CANDIOTI demande s’il ne faudrait pas que la 
modification de l’intitulé du sujet convenue au cours du 
débat soit également reflétée dans le titre du chapitre VII 
du rapport de la Commission.

56. M. KORONTZIS (Secrétariat) explique que, comme 
le veut la pratique établie, le titre du chapitre VII demeu-
rera identique à celui qui apparaît à l’ordre du jour de la 
soixante-cinquième session de la Commission. Le nouvel 
intitulé sera utilisé pour la première fois dans l’ordre du 
jour et les documents se rapportant à la soixante-sixième 
session.

Le paragraphe 13 est adopté, sous réserve de modifi-
cations dans la version espagnole.

Paragraphe 14

57. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) propose 
de remplacer dans la première phrase l’expression « les 
éléments “formation” et “identification” » par « la forma-
tion et l’identification », et de remplacer dans la troisième 
phrase les mots « au processus de formation » par « à la 
formation ».

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

58. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
conviendrait de supprimer le mot « détaillée » dans la 

première phrase, car la Commission n’entend pas entre-
prendre d’étude, détaillée ou non, sur cette question. 

59. M. FORTEAU estime que le mot « matériellement » 
dans la troisième phrase est peu clair et qu’il conviendrait 
de le supprimer, car la distinction à laquelle il est fait réfé-
rence pourrait aussi avoir un caractère formel.

60. M. MURPHY dit, à propos de la quatrième phrase, 
qu’il n’y a pas lieu d’indiquer que le Groupe de travail sur 
le programme de travail à long terme examine une propo-
sition de sujet distinct relatif au jus cogens, car la pratique 
habituelle de la Commission est de ne parler des délibéra-
tions du Groupe de travail qu’une fois que celui-ci a pris 
une décision concernant l’inscription d’un sujet donné. Il 
propose donc de supprimer cette phrase.

61. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) estime que 
la quatrième phrase devrait être maintenue car elle reflète 
des déclarations faites tant au sein de la Commission plé-
nière que du Groupe de travail. En outre, il existe un lien 
entre la manière dont la Commission a décidé de traiter le 
jus cogens dans le cadre du présent sujet et le fait que l’ins-
cription au programme d’un sujet consacré au jus cogens 
soit actuellement examinée par le Groupe de travail.

62. M. HMOUD estime lui aussi que la quatrième 
phrase devrait être maintenue de manière à signaler à la 
Sixième Commission que l’inscription au programme 
d’un sujet consacré au jus cogens a été discutée au sein du 
Groupe de travail.

63. M. NOLTE dit qu’en conservant la quatrième phrase 
la Commission créerait un précédent concernant la divul-
gation des sujets dont l’inscription éventuelle est exami-
née par le Groupe de travail. Cela risquerait d’obliger la 
Commission à justifier son refus d’inscrire tel ou tel sujet 
donné. 

64. M. TLADI rappelle que l’objectif du rapport de la 
Commission est de refléter précisément ce qui se passe 
lors des séances plénières.

65. M. FORTEAU, appuyé par M. CANDIOTI, 
M. PARK et M. WISNUMURTI, dit que si la Commis-
sion décidait de conserver la quatrième phrase il convien-
drait de lui donner une formulation plus prudente.

66. M. PETRIČ propose de supprimer la référence à la 
Commission dans la dernière phrase.

67. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) suggère, 
afin d’apaiser les préoccupations des membres de la 
Commission au sujet de la mention explicite des délibé-
rations du Groupe de travail, de reformuler la quatrième 
phrase comme suit : « On a aussi indiqué qu’il avait été 
proposé de consacrer éventuellement un nouveau sujet au 
jus cogens. » Il souscrit aux propositions de M. Forteau 
et de M. Petrič au sujet, respectivement, des troisième et 
dernière phrases.

Le paragraphe 15 est adopté avec ces modifications.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.
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Paragraphe 17

68. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propose de remplacer 
les mots « produire ou infirmer l’existence du » par « ou 
produire des règles de ».

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 18 à 27

Les paragraphes 18 à 27 sont adoptés.

Paragraphe 28

69. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial) suggère 
de supprimer les mots and declarations dans la version 
anglaise de la quatrième phrase.

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 29 à 32

Les paragraphes 29 à 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

70. M. FORTEAU propose de supprimer le mot « inté-
gralement » dans la deuxième phrase, car il est ambigu et 
superflu.

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 34 à 37

Les paragraphes 34 à 37 sont adoptés.

71. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
la partie du chapitre VII du projet de rapport, publiée sous 
la cote A/CN.4/L.822/Add.1.

3. ConClusions du rApporteur spéCiAl

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés avec une modifica-
tion rédactionnelle dans la version espagnole.

L’ensemble du chapitre VII du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

Chapitre iV. Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (fin*) [A/CN.4/L.819 et Add.1 à 3]

C. Texte des projets de conclusion sur les accords et la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, 
adoptés provisoirement par la Commission à sa soixante- 
cinquième session (fin*)

2. texte des proJets de ConClusion et des CoMMentAires y relA-
tifs Adoptés provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte- 
CinquièMe session (fin*)

Document A/CN.4/L.819/Add.2

Commentaire du projet de conclusion 4 (Définition de l’accord ultérieur 
et de la pratique ultérieure) (fin*)

Paragraphe 3 (fin*)

* Reprise des débats de la 3193e séance.

72. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit qu’afin de 
concilier les points de vue exprimés par Sir Michael et 
par M. Murphy il a remanié la deuxième phrase du para-
graphe 3 du commentaire de sorte qu’elle se lise comme 
suit : « L’expression “à l’occasion de la conclusion du 
traité” s’entend des accords et instruments qui sont inter-
venus ou ont été établis en étroite relation, temporelle et 
contextuelle, avec la conclusion du traité. »

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du commentaire du projet de conclusion 4, 
tel que modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

3197e SÉANCE

Vendredi 9 août 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valen-
cia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session (fin)

Chapitre Viii. Application provisoire des traités (A/CN.4/L.823)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le cha-
pitre VIII du projet de rapport, publié sous la cote A/
CN.4/L.823.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

1. présentAtion pAr le rApporteur spéCiAl de son preMier rApport

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté avec des modifications 
mineures d’ordre rédactionnel.


