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et qui ne sont donc plus valables. M. Valencia-Ospina 
dit qu’il a dû faire face à ce dernier cas de figure en tant 
que Rapporteur spécial pour le sujet « Protection des per-
sonnes en cas de catastrophe », et que c’est pour éviter 
que les débats à la Sixième Commission ne soient faussés 
qu’il avait jugé bon, à l’époque, de porter à l’attention de 
celle-ci des projets d’article qui n’avaient été adoptés qu’à 
titre provisoire par le Comité de rédaction. 

34. Si elle décide de présenter désormais dans son rap-
port à l’Assemblée générale les résultats des travaux du 
Comité de rédaction qui n’ont pas encore été adoptés par 
la plénière afin que la Sixième Commission puisse en 
débattre, la Commission du droit international donnera 
l’impression qu’elle s’engage à prendre en considération 
les vues exprimées par les États à cette occasion avant 
d’adopter les projets établis par le Comité de rédaction 
en plénière. Outre que cela supposerait que le Comité de 
rédaction, avec le Rapporteur spécial, réexaminent les 
projets provisoirement adoptés à la lumière des débats 
tenus à la Sixième Commission avant de les soumettre 
à la plénière pour adoption, il pourrait en résulter une 
détérioration des relations entre la Sixième Commission 
et la Commission du droit international si les projets que 
cette dernière venait à adopter en plénière ne tenaient pas 
compte des observations faites par les États à la Sixième 
Commission. Par ailleurs, les commentaires relatifs aux 
projets d’article sont indispensables pour comprendre le 
sens de ces textes. L’on ne saurait par conséquent envisa-
ger d’en faire l’économie en publiant à la place le rapport 
du Comité de rédaction.

35. M. PETRIČ dit que la procédure consistant à pré-
senter à la Sixième Commission des projets d’article ou 
autres avant que la plénière ne les adopte avec les com-
mentaires s’y rapportant ne devrait être utilisée qu’à titre 
très exceptionnel. S’il n’est en l’occurrence pas opposé 
à la proposition de Mme Jacobsson, il estime que, si cette 
proposition est approuvée par la Commission, celle-ci 
devrait clairement indiquer dans le rapport les raisons de 
sa décision et préciser que les projets de principe en ques-
tion ne reflètent pas sa position. 

36. Mme JACOBSSON (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle 
n’a jamais eu l’intention de révolutionner la pratique de la 
Commission et que la procédure qu’elle a proposée n’a 
rien d’inédit puisqu’elle a déjà été utilisée dans le passé. 
Elle estime néanmoins que l’utilisation de cette procédure 
mériterait de faire l’objet de discussions approfondies au 
titre du point de l’ordre du jour concernant les méthodes 
de travail, sur lequel la Commission n’a malheureusement 
guère eu l’occasion de se pencher depuis la fin du pré-
cédent quinquennat. Elle maintient sa proposition, étant 
entendu que, comme l’ont préconisé plusieurs membres, 
le statut provisoire des projets de principe reproduits dans 
la note de bas de page sera clairement indiqué.

37. M. KAMTO dit que M. Valencia-Ospina a souligné 
un point très important qui mérite que l’on s’y arrête : si 
la Commission du droit international prend l’habitude de 
soumettre pour discussion à la Sixième Commission des 
projets qui n’ont pas encore été adoptés par la plénière, il 
faudrait en toute logique que le Rapporteur spécial éta-
blisse un nouveau rapport tenant compte de ces débats et 
le soumette pour examen à la plénière. Autrement dit, la 

Commission ne pourrait plus adopter directement, comme 
elle le fait actuellement, les projets adoptés à titre provi-
soire par le Comité de rédaction. Pour M. Kamto, cela 
pourrait être une raison sérieuse de rejeter la procédure 
susmentionnée.

38. Sir Michael WOOD indique que, si la proposition 
de Mme Jacobsson est retenue et si, comme semblent le 
souhaiter M. Gómez Robledo et Mme Escobar Hernández, 
la même procédure est suivie pour les projets de disposi-
tion relatifs à leur sujet respectif, il souhaiterait qu’il en 
soit de même pour ses projets de conclusion sur la déter-
mination du droit international coutumier.

39. Le PRÉSIDENT propose, compte tenu des vues qui 
ont été exprimées, que la Commission accepte que les 
projets de principe sur la protection de l’environnement 
en rapport avec les conflits armés adoptés à titre provi-
soire par le Comité de rédaction soient incorporés dans 
une note de bas de page du rapport de la Commission sur 
les travaux de sa soixante-septième session, accompa-
gnés d’une mention soulignant leur statut provisoire et de 
l’adresse du lien vers le rapport du Comité de rédaction, 
et qu’il en soit de même pour les autres projets adoptés à 
titre provisoire à la session en cours, étant entendu que 
cette procédure, et notamment la question de savoir s’il 
convient ou non de la systématiser, fera l’objet de plus 
amples discussions à une session ultérieure au titre du 
point de l’ordre du jour intitulé « Programme, procédures, 
méthodes de travail et documentation de la Commission ». 

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 40.
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Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-septième 
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Chapitre VII. Crimes contre l’humanité (A/CN.4/L.860 et Add.1)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le chapitre VII de son projet de rapport, en commençant 
par la partie du chapitre figurant dans le document A/
CN.4/L.860.
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A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

2. M. TLADI estime que la phrase suivante devrait 
être ajoutée : « Au paragraphe 7 de sa résolution 69/118 
du 10 décembre 2014, l’Assemblée générale a pris note 
de l’inscription de ce sujet au programme de travail de la 
Commission. »

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

La section A, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 3 et 4

3. M. PARK dit que la section B ne semble pas être 
conforme à la pratique suivie dans les sections corres-
pondantes des rapports à l’Assemblée générale car elle 
ne contient aucun résumé du débat que la Commission 
a consacré au sujet. Il aimerait savoir quels principes le 
Secrétariat a appliqués pour rédiger ces sections du rapport.

4. M. LLEWELLYN (Secrétaire de la Commission) 
répond que le Secrétariat a suivi la même pratique que 
les années précédentes, qui consiste à rendre compte du 
débat de manière beaucoup plus succincte quand les pro-
jets d’article ou les projets de conclusion ont été adoptés 
que lorsque aucun texte n’a été finalisé.

5. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas 
nécessaire de reproduire, à la note de bas de page dont 
l’appel se trouve à la fin du paragraphe 4, les projets 
d’article tels qu’ils ont été proposés initialement par le 
Rapporteur spécial car cela pourrait être une source de 
confusion pour les lecteurs. Il propose donc de supprimer 
cette note.

6. Sir Michael WOOD, tout en convenant qu’il n’est 
pas nécessaire de reproduire les projets d’article dans leur 
version initiale et dans leur intégralité, estime qu’il serait 
toutefois utile de conserver une note renvoyant les lec-
teurs au texte de la section pertinente du premier rapport 
du Rapporteur spécial (A/CN.4/680).

7. M. CANDIOTI, soutenu par M. SABOIA, dit que, 
pour donner une idée de la teneur du débat aux lec-
teurs intéressés, par exemple les délégués à la Sixième 
Commission, le rapport devrait, à tout le moins, renvoyer 
aux comptes rendus analytiques pertinents.

8. M. NOLTE dit que reproduire intégralement deux 
versions différentes des projets d’article risquerait d’être 
une source de confusion pour les lecteurs, raison pour 
laquelle il soutient la proposition de remplacer le texte 
de la note de bas de page dont l’appel se trouve à la fin 
du paragraphe 4 par des renvois à la section pertinente 
du rapport du Rapporteur spécial et aux comptes rendus 
analytiques relatifs aux conclusions de la Commission 
sur la question. Il faudrait considérer que cette manière 
de procéder est la pratique suivie par la Commission pour 

résumer les débats après l’adoption des projets d’article 
ou de conclusion et des commentaires y relatifs.

9. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle n’est pas 
opposée à la suppression du texte de la note susmention-
née, mais qu’elle ne considère pas qu’il soit de nature à 
induire en erreur les délégations à la Sixième Commis-
sion : en réalité, il facilite la compréhension des com-
mentaires. Les deux ensembles de projets d’article sont 
clairement différenciés dans le rapport, dans la mesure 
où un ensemble d’articles apparaît dans une note, tan-
dis que l’autre figure dans le corps du texte. Toutefois, 
si la Commission supprimait le texte original des projets 
d’article, la note de bas de page dont l’appel se trouve à 
la fin du paragraphe 4 devrait renvoyer aux paragraphes 
correspondants du rapport du Rapporteur spécial. En 
outre, il faudrait insérer au paragraphe 3 une note ren-
voyant aux comptes rendus analytiques des réunions au 
cours desquelles la Commission a examiné la question. 
La Commission devrait donc suivre cette pratique lors de 
la rédaction des prochains rapports.

10. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le paragraphe 3 avec une note 
renvoyant les lecteurs aux comptes rendus analytiques 
pertinents, et le paragraphe 4 avec une note indiquant les 
paragraphes du premier rapport du Rapporteur spécial 
contenant les projets d’article proposés.

Les paragraphes 3 et 4, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

11. M. MURPHY (Rapporteur spécial), soutenu par 
M. PARK, propose d’ajouter une seconde phrase ainsi 
libellée : « La Commission a aussi demandé au Secrétariat 
d’établir un mémoire contenant des informations sur les 
mécanismes conventionnels de suivi qui pourraient être 
pertinents pour ses travaux futurs sur le sujet. »

12. M. CANDIOTI propose d’insérer une note expli-
quant la raison de cette demande.

13. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le paragraphe 7 en y ajoutant une 
seconde phrase, comme l’a proposé M. Murphy, et une 
note explicative, comme l’a proposé M. Candioti.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée. 

C. Texte des projets d’article sur les crimes contre l’humanité 
provisoirement adoptés par la Commission à sa soixante-sep-
tième session

1. texte des proJets d’ArtiCle

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
la partie du chapitre VII contenue dans le document A/
CN.4/L.860/Add.1.
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2. texte des proJets d’ArtiCle et des CoMMentAires s’y rApportAnt, 
proVisoireMent Adoptés pAr lA CoMMission à sA soixAnte-septièMe 
session

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Commentaire du projet d’article 1 (Champ d’application)

Paragraphe 1

15. M. FORTEAU propose de supprimer l’expression 
« ab initio » parce qu’elle n’est pas nécessaire et qu’elle 
risque de prêter à confusion. Il propose en outre d’ajouter, 
à la fin du paragraphe, le membre de phrase suivant : « ou 
lorsqu’ils sont en train d’être commis ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

16. M. KAMTO propose d’ajouter, à la fin de la 
deuxième phrase, le crime d’agression, afin de compléter 
les références au génocide et aux crimes de guerre.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

17. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ propose de refor-
muler la première phrase comme suit : « En outre, les 
présents projets d’article tiennent compte de l’intention 
d’éviter tout conflit avec les traités existants pertinents. »

18. M. KAMTO convient que la première phrase devrait 
être reformulée car le libellé actuel attribue aux projets 
d’article un objectif qu’ils ne sauraient avoir. Cette phrase 
devrait être reformulée pour montrer qu’en élaborant les 
projets d’article la Commission s’est efforcée d’éviter 
tout conflit avec les traités existants pertinents.

19. M. MURPHY (Rapporteur spécial) propose que 
la première phrase se lise comme suit : « En outre, la 
Commission évitera tout conflit avec les traités existants 
pertinents. »

20. M. PETRIĆ propose la formulation suivante : « En 
outre, les présents projets d’article sont rédigés de manière 
à éviter tout conflit avec les traités existants pertinents. »

21. M. TLADI dit que, s’il peut accepter la proposition 
du Rapporteur spécial, il préférerait conserver une réfé-
rence aux projets d’article eux-mêmes ; c’est pourquoi 
il propose que la première phrase débute comme suit : 
« Dans les présents projets d’article, la Commission fera 
en sorte d’éviter […]. »

22. M. SABOIA souscrit à l’observation de M. Tladi 
selon laquelle il faudrait conserver une référence aux pro-
jets d’article eux-mêmes.

23. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de 
membre de la Commission, ne voit aucun inconvénient à 
maintenir le texte en l’état.

24. M. NOLTE soutient la proposition de M. Petrić car 
la formulation actuelle attribue un objectif aux projets 
d’article eux-mêmes.

25. M. McRAE, se référant à la proposition de M. Tladi, 
propose de la modifier en supprimant l’expression « fera 
en sorte de », afin que la phrase débute comme suit : « En 
outre, les présents projets d’article évitent », ce qui per-
mettrait également d’aligner la formulation sur celle de la 
deuxième phrase.

26. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ soutient la modifica-
tion de la proposition de M. Tladi suggérée par M. McRae 
et propose de remplacer les mots se persigue evitar par le 
mot evita.

27. Sir Michael WOOD dit qu’il soutient la modification 
de la proposition de M. Tladi suggérée par M. McRae, 
mais qu’il faudrait conserver le futur et donc supprimer 
uniquement les mots « fera en sorte d’ ».

Le paragraphe 3, tel que modifié par M. Tladi, ainsi 
que par M. McRae et Sir Michael Wood, est adopté.

Paragraphe 4

28. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ propose de sup-
primer les mots « feront en sorte d’ », compte tenu de la 
modification du paragraphe 3 qui vient d’être adoptée.

La modification est adoptée.

29. M. KAMTO propose de supprimer la troisième 
phrase car elle est peu claire et inutile au vu de la teneur 
de la quatrième phrase.

30. M. TLADI, soutenu par M. NOLTE et Mme ESCO-
BAR HERNÁNDEZ, propose d’ajouter l’expression 
« prévu par le Statut de Rome » à la fin de la cinquième 
phrase.

31. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ est d’avis que, dans 
la troisième phrase, l’expression « en dehors du » n’exprime 
pas suffisamment l’idée que la coopération au titre du Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale n’est pas 
incompatible avec celle résultant des relations bilatérales 
entre États. Le Statut de Rome ne vise pas expressément la 
coopération interétatique mais tient compte de l’existence 
de mécanismes de coopération interétatique. Afin de mon-
trer la compatibilité des deux régimes, Mme Escobar Her-
nández propose de remplacer l’expression « en dehors du » 
par la formule « sans préjudice du ».

32. En ce qui concerne la cinquième phrase, elle pro-
pose de remplacer l’expression « s’efforceront d’ap-
puyer » par la formule « contribuent à renforcer ». Quant à 
la sixième phrase, elle laisse penser à tort que le principe 
de complémentarité signifie que les juridictions natio-
nales sont les instances principales et les plus appropriées 
pour poursuivre les crimes contre l’humanité − alors 
qu’en réalité il établit un système de répartition des com-
pétences. Mme Escobar Hernández propose donc de sup-
primer la phrase précédant l’expression « pour poursuivre 
les crimes contre l’humanité » et de la remplacer comme 
suit : « En vertu de ce principe, les États doivent dans un 
premier temps exercer leur compétence nationale », for-
mulation plus conforme au préambule du Statut de Rome 
et à ses articles 1er, 17 et 18, qui ont trait au principe de 
complémentarité.
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33. M. NOLTE, se référant à la fin de la sixième phrase, 
propose d’y ajouter ceci : « et que la Cour pénale inter-
nationale n’exerce sa compétence que dans un deuxième 
temps, lorsque ces conditions ne sont pas remplies ».

34. M. KAMTO est d’avis que le libellé de la troisième 
phrase donne la fausse impression qu’un système d’obliga-
tions en matière de coopération aurait été institué par le Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale, et qu’il serait 
contraignant même pour les États non parties au Statut.

35. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit que la troi-
sième phrase a pour objet d’indiquer que le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale part du principe que la 
coopération interétatique existe, et que son chapitre IX ren-
voie à des situations où l’obligation de remise l’emporte en 
cas de conflit entre la coopération interétatique et la remise 
d’une personne à la Cour. En réponse à une remarque de 
Mme Escobar Hernández, M. Murphy propose de remplacer 
l’expression « se poursuivra en dehors du » par « se poursui-
vra sans préjudice du ». À la cinquième phrase, il propose 
de remplacer « s’efforceront d’appuyer » par « contribue-
ront à renforcer ». S’agissant de la sixième phrase, il sou-
tient l’ajout proposé par M. Nolte.

36. M. KITTICHAISAREE estime que l’on ne peut pas 
renforcer un principe mais uniquement sa mise en œuvre ; 
par conséquent, l’expression « contribueront à renforcer » 
devrait être remplacée par la formule « contribueront à 
la mise en œuvre ». Il propose de compléter la septième 
phrase comme suit : « avant qu’ils ne soient commis ou 
pendant qu’ils le sont ».

37. M. TLADI soutient l’idée de M. Kittichaisaree selon 
laquelle, à la cinquième phrase, il ne faudrait pas dire 
« renforcer » le principe. C’est avec plaisir qu’il approuve 
toutes les autres propositions de M. Murphy, à l’exception 
de l’ajout de l’expression « ainsi que le prévoit le Statut 
de Rome », car il considère que sa proposition précédente, 
« prévu par le Statut de Rome », est plus appropriée.

38. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ soutient l’insertion, à 
la cinquième phrase, des mots « la mise en œuvre du » entre 
« contribueront à renforcer » et « principe de complémen-
tarité », comme le propose M. Kittichaisaree. Elle soutient 
également la proposition de M. Tladi d’ajouter la formule 
« prévu par le Statut de Rome » à la fin de cette phrase.

39. L’ajout à la fin de la sixième phrase proposé par 
M. Nolte ne modifie en rien ce qu’implique la première 
partie de la phrase, à savoir que la Commission donne 
son avis sur le lieu approprié pour poursuivre les auteurs 
de crimes contre l’humanité, procédé auquel l’interve-
nante s’est déjà déclarée opposée. La modification qu’elle 
propose de la première partie de la phrase n’est pas une 
appréciation du lieu approprié pour exercer les poursuites 
mais une simple description du fonctionnement du prin-
cipe de complémentarité.

40. M. KOLODKIN, soutenu par M. HMOUD, propose 
de supprimer la sixième phrase, qui n’est qu’une interpré-
tation du principe de complémentarité prévu par le Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale aux fins du 
commentaire relatif au projet d’article.

La sixième phrase est supprimée.

41. Le PRÉSIDENT récapitule comme suit les autres 
propositions de modifications du paragraphe 4 : à la troi-
sième phrase, l’expression « se poursuivra en dehors du » 
devrait être remplacée par « se poursuivra sans préjudice 
du » ; le début de la cinquième phrase devrait être refor-
mulé comme suit : « Ce faisant, ils contribueront à la mise 
en œuvre du principe de complémentarité prévu par le 
Statut de Rome » ; et la septième phrase devrait être com-
plétée comme suit : « avant qu’ils ne soient commis ou 
pendant qu’ils le sont ».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 1, ainsi modifié, est 
adopté dans son ensemble.

Commentaire du projet d’article 2 (Obligation générale)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

42. M. MURASE, se référant au texte de la dernière 
note de bas de page du paragraphe 2, est d’avis que la 
seconde partie de la seconde phrase, « les condamnations 
prononcées concernaient des crimes qui avaient été com-
mis en dehors du Japon et des personnes qui n’étaient pas 
japonaises », manque de précision. En réalité, les per-
sonnes condamnées pour crimes en dehors du Japon ont 
été jugées conformément au droit traditionnel de la guerre 
par des tribunaux militaires ordinaires, qui n’avaient pas 
compétence pour connaître de crimes contre l’humanité. 
M. Murase propose donc de supprimer cette disposition.

43. M. MURPHY (Rapporteur spécial) souscrit à la pro-
position de M. Murase.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 et 4

44. M. KAMTO est d’avis qu’à la première phrase du 
paragraphe 3, les mots « consignés et » sont superflus et 
devraient être supprimés.

L’amendement est adopté.

45. Sir Michael WOOD propose, à la troisième phrase, 
de remplacer « était indiqué » par « selon lesquels ».

L’amendement est adopté.

46. M. MURPHY (Rapporteur spécial) répondant aux 
commentaires de Sir Michael WOOD et de M. KAMTO 
sur la quatrième phrase du paragraphe 3, dit qu’il est 
tout à fait exact que l’expression « l’infraction de crimes 
contre l’humanité » n’est pas la terminologie retenue dans 
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité 
de l’humanité de 1954321, qui emploie plutôt l’expression 
« actes inhumains ». Il propose de remplacer la formule 

321 Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II, 
document A/2693, p. 151 et 152, par. 54. Pour le texte français, voir 
Documents officiels de l’Assemblée générale, neuvième session, Sup-
plément no 9 (A/2693), par. 54.
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« qui prévoyait l’infraction de », placée avant « crimes 
contre l’humanité », par « qui incriminait une série d’actes 
inhumains aujourd’hui considérés comme des ».

47. M. KITTICHAISAREE souscrit à cette proposi-
tion mais propose d’insérer « au paragraphe 11 de son 
article 2 » après le mot « incriminait ».

La proposition de M. Murphy (Rapporteur spécial), 
telle que modifiée par M. Kittichaisaree, est adoptée.

48. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ est d’avis qu’il 
faudrait déplacer la dernière phrase du paragraphe 4, 
concernant le projet de code des crimes contre la paix et 
la sécurité de l’humanité de 1996322, dans le paragraphe 3, 
après la mention du projet de 1954 sur le même sujet. Le 
paragraphe 3 viserait ainsi tous les textes ayant défini les 
crimes contre l’humanité comme des crimes au regard du 
droit international.

49. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit que les para-
graphes 2 à 4 du commentaire décrivent l’incrimination 
à l’échelle internationale des crimes contre l’humanité, 
dans un ordre chronologique, en commençant par le Sta-
tut du Tribunal militaire international de Nuremberg323. 
L’aperçu historique se conclut, au paragraphe 4, avec 
l’achèvement par la Commission du projet de code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996. 
C’est pourquoi M. Murphy n’est pas favorable au dépla-
cement proposé par Mme Escobar Hernández.

50. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que, dans ce cas, 
la dernière phrase du paragraphe 3 devrait être déplacée à 
la fin du paragraphe 4 de manière à couvrir tous les projets 
de la Commission traitant de crimes contre l’humanité.

51. M. MURPHY (Rapporteur spécial) considère que 
Mme Escobar Hernández a raison : la phrase ayant trait à 
la gravité des crimes contre l’humanité et à l’interdiction 
qui en résulte en droit international devrait être placée à la 
fin du paragraphe 4.

L’amendement est adopté.

Les paragraphes 3 et 4, tels que modifiés au cours du 
débat, sont adoptés.

Paragraphe 5

52. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ estime qu’à la troi-
sième phrase l’expression « l’intervention dans » devrait 
être remplacée par « le fait de traiter de », plus neutre.

53. Sir Michael WOOD est d’avis que la première 
phrase devrait se terminer après les mots « en temps de 
conflit armé », et que la phrase suivante devrait commen-
cer par « La référence aux conflits armés ».

Ces amendements sont adoptés.

322 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 50.
323 Le Statut du Tribunal militaire international (Statut du Tribunal 

de Nuremberg) est annexé à l’Accord concernant la poursuite et le châ-
timent des grands criminels de guerre des Puissances européennes de 
l’Axe, de 1945.

54. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ, se référant à la 
dernière note de bas de page du paragraphe 5, consi-
dère qu’elle devrait être modifiée de manière à indiquer 
clairement que c’est bien le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie qui, dans le jugement rendu dans 
l’affaire Kupreškić et consorts, a relevé le « lien ténu » 
(paragraphe 576 du jugement) entre les crimes contre 
l’humanité commis par Baldur von Schirach et les autres 
crimes relevant de la compétence du Tribunal de Nurem-
berg. Le libellé actuel de la note de bas de page pourrait 
prêter à confusion.

55. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit qu’il ne peut 
accepter cet amendement parce que la dernière phrase du 
paragraphe 5 est claire sur ce point.

56. Après une discussion à laquelle prennent part 
M. ŠTURMA, M. MURPHY (Rapporteur spécial) et 
Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ, M. KITTICHAISA-
REE, soutenu par M. PETRIĆ, propose de maintenir la 
note en l’état.

Le paragraphe 5, tel que modifié précédemment, est 
adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

57. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit que M. Tladi 
lui a demandé de proposer de déplacer l’avant-dernière 
note de bas de page à la fin de la sixième phrase et d’in-
sérer une nouvelle note « Ibid. » à la fin de la septième 
phrase.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

58. M. FORTEAU propose de supprimer, dans la pre-
mière phrase, l’expression « très probablement », car il ne 
s’agit que d’une conjecture.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 2, ainsi modifié, est 
adopté dans son ensemble.

Commentaire du projet d’article 3 (Définition des crimes contre 
l’humanité)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

59. M. KITTICHAISAREE est d’avis que, pour gagner 
en précision, il faudrait modifier le sous-titre « Définitions 
antérieures » comme suit : « Définitions données dans 
d’autres instruments ».

L’amendement est adopté.
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Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

60. M. FORTEAU pense que, dans la deuxième phrase, 
il faudrait insérer « de l’Organisation des Nations Unies » 
après « Secrétaire général ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

61. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ s’interroge sur 
le caractère « discriminatoire » du motif énoncé à la 
deuxième phrase, et propose de remplacer cet adjectif par 
« sélectif ».

62. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit que le Sta-
tut du Tribunal pénal international pour le Rwanda324 a 
ceci d’insolite qu’il prévoit que les crimes relevant de la 
compétence du Tribunal doivent viser un groupe particu-
lier. L’expression « motif discriminatoire » est employée 
dans la littérature.

63. En réponse à une observation de M. KAMTO, 
M. Murphy est d’avis que la dernière phrase du para-
graphe pourrait être supprimée, même s’il y est indiqué 
expressément que la compétence des tribunaux hybrides 
s’exerce en matière de crimes contre l’humanité.

64. M. KITTICHAISAREE dit que la jurisprudence du 
Tribunal pénal international pour le Rwanda fait référence 
aux crimes contre l’humanité commis avec une « inten-
tion » discriminatoire.

65. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ estime que, compte 
tenu de ce qui précède, les mots motivos discriminatorios 
(motifs discriminatoires) doivent être remplacés par les 
mots intención discriminatoria (intention discrimina-
toire) dans la version espagnole du paragraphe.

66. Le PRÉSIDENT indique que, dans la version 
anglaise du paragraphe, le mot motive (motif) devra être 
remplacé par le mot intent (intention).

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

67. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit que, dans 
la dernière phrase, « motif » devrait être remplacé par 
« intention ».

68. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle trans-
mettra au Secrétariat quelques modifications d’ordre 
rédactionnel à apporter au texte espagnol.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

69. M. NOLTE, se référant à la première phrase, pro-
pose de supprimer « d’entre eux » parce que les États 

324 Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 
8 novembre 1994, annexe.

parties au Statut de Rome de la Cour pénale internatio-
nale ne sont pas nécessairement les seuls à reprendre la 
définition énoncée à l’article 7 dudit Statut lorsqu’ils 
modifient leurs lois nationales. La dernière phrase du 
paragraphe vise une situation qui pourrait se produire 
longtemps après que la Commission aura terminé ses 
travaux sur le sujet ; c’est pourquoi M. Nolte propose de 
supprimer « la Commission » et de remplacer « formula-
tion » par « paragraphe ».

70. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ trouve que la 
première partie de la deuxième phrase décrit de façon 
inexacte la considération essentielle qui a amené la 
Commission à fonder ses définitions des crimes contre 
l’humanité sur celles énoncées à l’article 7 du Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale, à savoir 
qu’elle hésitait beaucoup à modifier ces définitions, qui 
recueillent un large consensus au sein de la communauté 
internationale. Il serait donc souhaitable de supprimer 
la première partie de la phrase, pour dire simplement ce 
qui suit : « La Commission a considéré l’article 7 comme 
une base pour définir ces crimes aux paragraphes 1 à 3 
du projet d’article 3. »

71. À la dernière phrase, la formule « exercera peut-être 
sa compétence sur le crime d’agression » n’est pas totale-
ment conforme au Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale. La Cour pourrait connaître du crime d’agression 
une fois que les conditions fixées par la Conférence de 
révision du Statut de Rome (Conférence de Kampala) 
seraient remplies ; c’est pourquoi il serait plus exact de 
dire : « Le moment venu, la Cour pénale internationale 
pourra exercer sa compétence sur le crime d’agression, 
une fois que les conditions fixées par la Conférence de 
Kampala seront remplies. »

Le paragraphe 8, tel que modifié par M. Nolte et 
Mme Escobar Hernández, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

72. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ estime que le mot 
« attaque » devrait être inséré dans le sous-titre « Généra-
lisée ou systématique », afin que le lecteur puisse mieux 
le comprendre.

Cet amendement est adopté.

Paragraphes 10 à 19

Les paragraphes 10 à 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

73. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle a plu-
sieurs corrections d’ordre rédactionnel à apporter à la ver-
sion espagnole de ce paragraphe, mais que, pour gagner 
du temps, elle les transmettra au Secrétariat.

74. M. KOLODKIN dit qu’il a également de nom-
breuses corrections d’ordre rédactionnel à apporter au 
texte russe, et qu’il les transmettra aussi au Secrétariat.

Le paragraphe 20 est adopté.
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Paragraphe 21

75. M. NOLTE dit que, dans ce paragraphe et dans 
d’autres parties du texte où apparaît la formule « Élé-
ments des crimes de la CPI », il serait plus exact de parler 
des « Éléments des crimes prévus par le Statut de la Cour 
pénale internationale ».

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 22 à 36

Les paragraphes 22 à 36 sont adoptés.

Paragraphe 37 

76. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ est d’avis qu’il fau-
drait supprimer le mot « sous-jacents », étant donné que 
les actes en question sont des manifestations de crimes 
contre l’humanité.

77. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’op-
pose pas à la suppression de l’adjectif « sous-jacents ».

Le sous-titre et le paragraphe 37, ainsi modifiés, sont 
adoptés.

Paragraphe 38

78. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ estime que la der-
nière partie de l’avant-dernière phrase est superflue et 
devrait être supprimée.

Le paragraphe 38, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 39

Le paragraphe 39 est adopté.

Paragraphe 40

79. M. NOLTE propose de classer les instruments 
mentionnés dans la deuxième phrase dans l’ordre de 
leur importance en droit international plutôt que dans 
l’ordre chronologique. La Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les dis-
paritions forcées, adoptée en 2006, a renforcé le contenu 
de la Déclaration de 1992 sur la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées325, et revêt une 
importance plus grande.

80. M. FORTEAU (Président du Comité de rédaction) 
dit qu’il est opposé à ce qu’une hiérarchie soit établie 
entre les instruments mentionnés. Le Comité de rédac-
tion a interprété l’expression « instrument international » 
au sens large du terme, et la phrase suivante devrait être 
insérée à la fin de la première phrase du paragraphe 40 
pour que cela soit bien clair : « étant entendu que le 
terme “instrument international” s’entend au sens large 
et pas seulement au sens d’un accord internationalement 
contraignant ».

81. M. MURPHY (Rapporteur spécial) dit qu’il est 
favorable au maintien de l’ordre chronologique. Il est 
également utile de mettre en évidence le fait que deux de 

325 Résolution 47/133 de l’Assemblée générale, en date du 
18 décembre 1992.

ces instruments ont été adoptés avant le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale et un l’a été après. Chacun 
de ces instruments ayant été important à sa manière, il 
serait peu judicieux d’instaurer une hiérarchie entre eux. 
Il approuve l’ajout proposé par M. Forteau, et suggère 
l’insertion d’une nouvelle deuxième phrase, comme suit : 
« “Instrument international” doit s’entendre au sens large 
du terme et pas seulement dans le sens d’un accord inter-
national contraignant. »

82. Le PRÉSIDENT suggère de laisser le paragraphe 40 
en suspens jusqu’à la réunion plénière suivante de la 
Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.
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Présents : M. Al-Marri M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Goui-
der, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisa-
ree, M. Kolodkin, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, 
M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-
Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-septième ses-
sion (suite)

Chapitre VII. Crimes contre l’humanité (suite) [A/CN.4/L.860 et 
Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à reprendre l’examen des paragraphes 40 et 41 du 
commentaire relatif au paragraphe 4 du projet d’article 3, 
qui ont été laissés en suspens à la séance précédente.

C. Texte des projets d’article sur les crimes contre l’humanité 
provisoirement adoptés par la Commission à sa soixante-sep-
tième session (suite)

2. texte des proJets d’ArtiCle et des CoMMentAires s’y rApportAnt, 
proVisoireMent Adoptés pAr lA CoMMission à sA soixAnte-sep-
tièMe session (suite)

Commentaire du projet d’article 3 (Définition des crimes contre l’hu-
manité) [fin] (A/CN.4/L.860/Add.1)

Paragraphe 40 (fin)

2. M. NOLTE dit que, à la suite des consultations qu’il 
a tenues avec le Rapporteur spécial et M. Forteau, il 
est convenu de retirer sa proposition tendant à modifier 
l’ordre dans lequel les instruments internationaux étaient 
cités au paragraphe 40.




