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La séance est ouverte à 10 heures. 

  Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (point 7 bis de l’ordre du jour) 

(suite) (A/CN.4/708) 

Rapport du Comité de rédaction 

M. Rajput (Président du Comité de rédaction), présentant le septième et dernier 

rapport du Comité de rédaction à la session en cours, qui porte sur le sujet « Succession 

d’États en matière de responsabilité de l’État », dit que le Comité s’est réuni le 

25 juillet 2017 pour examiner les quatre projets d’article proposés dans le premier rapport 

du Rapporteur spécial (A/CN.4/708) et que la Commission avait décidé de renvoyer au 

Comité. Il rappelle que le Rapporteur spécial, lorsqu’il a résumé le débat en plénière, a 

recommandé que le Comité demeure saisi des projets d’articles 3 et 4 jusqu’à la session 

suivante de la Commission, lors de laquelle les membres de celle-ci auraient une idée plus 

claire des règles résiduelles relatives à la non-succession et à la succession que le 

Rapporteur spécial doit proposer dans son deuxième rapport. Le Président du Comité de 

rédaction indique que son rapport est donc un rapport d’étape sur les progrès réalisés par le 

Comité de rédaction. 

Conformément à la recommandation du Rapporteur spécial, le Comité n’a examiné 

que les projets d’articles 1 et 2 proposés par celui-ci dans son premier rapport, ainsi que 

plusieurs remaniements proposés par le Rapporteur spécial en réponse à des suggestions 

faites et des préoccupations exprimées durant le débat en plénière. Les travaux du Comité 

ont été considérablement facilités par la maîtrise du sujet, les conseils et la coopération du 

Rapporteur spécial. 

Le Comité a conservé le texte anglais du projet d’article 1, intitulé « Scope », 

proposé par le Rapporteur spécial, ne procédant qu’à une modification : le mot « effect » a 

été mis au pluriel pour aligner le texte sur celui des articles correspondants de la 

Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités et de la 

Convention de Vienne de 1983 sur la succession d’États en matière de biens, archives et 

dettes d’État. Dans la version française du projet d’articles, le titre, « Portée », a été 

remplacé par « Champ d’application » eu égard à la pratique établie de la Commission.  

Le Comité s’est demandé s’il était opportun de viser, dans le projet 

d’article premier, les droits et obligations plutôt que la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite. Le Comité a décidé de conserver cette dernière formulation, 

celle proposée par le Rapporteur spécial dans son rapport, parce qu’elle correspond au titre 

du sujet et est conforme aux Conventions de Vienne de 1978 et 1983. De plus, comme 

l’explique le Rapporteur spécial dans son rapport, la notion de droits et obligations est 

implicite et n’a donc pas à être mentionnée expressément. L’expression « responsabilité de 

l’État » ne doit pas être entendue comme indiquant que l’État successeur est nécessairement 

responsable d’un fait internationalement illicite. Le commentaire l’indiquera et soulignera 

l’importance de la notion de droits et obligations dans le cadre du sujet. 

Le texte anglais du titre du projet d’article 2, « Use of terms », proposé par le 

Rapporteur spécial a été conservé, mais la version française de ce titre, « Définitions », a 

été remplacée par « Expressions employées » eu égard à la pratique établie de la 

Commission. Les alinéas a), b), c) et d) du projet d’article, qui définissent les termes 

« succession d’États », « État prédécesseur », « État successeur » et « date de la succession 

d’États », respectivement, proposés dans le rapport du Rapporteur spécial ont été adoptés 

tels quels par le Comité. Ces définitions sont conformes à celles figurant dans les 

Conventions de Vienne de 1978 et 1983 et dans les articles sur la nationalité des personnes 

physiques en relation avec la succession d’États. 

Le texte proposé par le Rapporteur spécial dans son rapport comportait également un 

alinéa e) définissant le terme « responsabilité internationale ». Toutefois, à l’issue du débat 

en plénière, le Rapporteur spécial a déclaré que cette définition lui semblait inutile et il a 

suggéré que la Commission ne conserve que les définitions non controversées tirées des 

Conventions de Vienne de 1978 et 1983. Conformément à cette suggestion, le Comité a 

supprimé l’alinéa e), estimant que les notions de « responsabilité de l’État » et de « fait 

internationalement illicite » pouvaient être expliquées dans le commentaire. De plus, la 
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Commission pourra décider de définir d’autres termes dans le projet d’article 2 au fur à 

mesure que ses travaux sur le sujet progresseront. Enfin, le Président du Comité de 

rédaction rappelle qu’il a fait rapport à la Commission à des fins d’information uniquement, 

car il n’est pas demandé à la Commission de se prononcer au stade actuel sur les projets 

d’article. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite prendre note 

du rapport d’étape présenté par le Président du Comité de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-neuvième session  

Le Président dit que conformément à sa pratique établie, la Commission adoptera 

son rapport paragraphe par paragraphe. Les membres devront se concentrer sur les 

questions de fond et faire preuve de discipline pour parvenir au consensus sur lequel repose 

l’autorité de la Commission. Ils doivent également se souvenir que la Commission a pour 

pratique de ne pas rouvrir un débat sur les projets de textes déjà adoptés à titre provisoire. 

  Chapitre IV. Crimes contre l’humanité (A/CN.4/L.900 et Add.1/Rev.1, Add.2 et Add.3) 

Le Président rappelle qu’à ses soixante-septième et soixante-huitième sessions, la 

Commission a déjà provisoirement adopté le gros des projets d’article sur les crimes contre 

l’humanité et des commentaires y relatifs. Il invite la Commission à examiner le chapitre IV 

du projet de rapport, en commençant par la partie de celui-ci publiée sous la cote 

A/CN.4/L.900. 

 A. Introduction 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

  Paragraphes 4 à 6 

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés. 

  Paragraphe 7 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il souhaiterait que le rapport rende compte, 

au paragraphe 7 ou ailleurs, du fait que le Comité de rédaction a examiné les projets de 

textes à sa réunion du 6 juillet 2017, des résultats de laquelle le Président du Comité de 

rédaction a rendu compte à la Commission le 19 juillet 2017. 

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 8 à 10 

Le Président dit que les paragraphes 8 à 10 seront revus une fois que la 

Commission aura adopté l’ensemble du chapitre à l’examen. 

 C. Texte des projets d’article sur les crimes contre l’humanité adoptés par la Commission 

en première lecture 

 1. Texte des projets d’article 

  Paragraphe 11 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 4 bis a été ajouté au projet 

d’article 6 à la session en cours ; le secrétariat l’insérera donc au projet d’article 6 en tant 

que nouveau paragraphe 5 et renumérotera les paragraphes suivants en conséquence. 



A/CN.4/SR.3383 

GE.17-12770 5 

Le paragraphe 11 est adopté. 

Le Président invite la Commission à examiner la partie du chapitre IV publiée sous 

la cote A/CN.4/L.900/Add.1/Rev.1. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que le document A/CN.4/L.900/Add.1/Rev.1 

reflète des modifications mineures apportées aux commentaires provisoirement adoptés et 

publiés dans le document A/CN.4/L.900/Add.1. Ces modifications concernent pour la 

plupart des citations ou sont des ajustements de forme qui visent à assurer la cohérence des 

commentaires. Il indique, en réponse à une préoccupation exprimée par un des membres de 

la Commission nouvellement élu, que les commentaires adoptés en première lecture 

pourront être modifiés en seconde lecture.  

M. Jalloh dit que c’est lui qui a soulevé la question et qu’il ne formule pas 

d’objection, étant entendu que les préoccupations qu’il a exprimées quant aux citations 

incomplètes et à d’autres questions, qui touchent davantage le fond, s’agissant d’améliorer 

les commentaires, seront envisagées en seconde lecture. Cela semble une manière 

raisonnable de procéder étant donné le peu de temps disponible pour adopter la totalité du 

rapport annuel et pour proposer des modifications de fond aux commentaires en plénière. 

M. Jalloh indique que c’est pour cette raison qu’il n’a pas présenté de propositions 

spécifiques, mais qu’il compte pouvoir le faire en seconde lecture. 

 C. Texte du projet d’articles sur les crimes contre l’humanité adopté par la Commission 

en première lecture 

 2. Texte du projet d’articles et commentaires y relatifs 

  Commentaire de l’article 1 (Champ d’application) 

  Paragraphes 1) et 2) 

Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés. 

  Paragraphe 3) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 3) vise à indiquer que les 

projets d’article ne sont pas en conflit avec les obligations des États envers les juridictions 

pénales internationales. Ce paragraphe est utile mais il n’est pas à sa place, car il y a 

maintenant un commentaire général de l’ensemble du projet d’articles, figurant dans le 

document A/CN.4/L.900/Add.2. Il propose donc de transférer le paragraphe 3) à la fin du 

commentaire général, dont il constituera le paragraphe 4). 

Il en est ainsi décidé. 

Le commentaire de l’article 1 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 2 (Obligation générale) 

  Paragraphes 1) à 5) 

Les paragraphes 1) à 5) sont adoptés. 

  Paragraphe 6) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que dans la première phrase du texte anglais du 

paragraphe 6), il convient de remplacer le mot « however » par le mot « also » et de 

supprimer la virgule qui précède ce mot et celle qui le suit. Dans la même phrase, les mots 

« qui n’exigeait aucun lien » doivent être remplacés par les mots « qui exigeait un lien ». 
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Le paragraphe 6), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 7) et 8) 

Les paragraphes 7) et 8) sont adoptés. 

  Paragraphe 9) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que la deuxième phrase du paragraphe 9), qui 

renvoie aux conditions énoncées dans le chapeau du paragraphe 1 de l’article 3, devrait 

énoncer ces conditions comme elles le sont dans cet article. Il propose donc de remanier la 

fin de cette phrase comme suit : « lancée contre une population civile en application ou 

dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle 

attaque ». 

Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à la proposition du Rapporteur spécial et 

propose en outre de remplacer, dans le texte anglais de la même phrase, les mots 

« committed within the context of » par les mots « committed as part of ». 

Le paragraphe 9), ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire de l’article 2 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 3 (Définition des crimes contre l’humanité) 

  Paragraphes 1) à 41) 

Les paragraphes 1) à 41) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 3 dans son ensemble est adopté. 

  Commentaire de l’article 4 (Obligation de prévention) 

  Paragraphes 1) à 11) 

Les paragraphes 1) à 11) sont adoptés. 

  Paragraphe 12) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il convient de remplacer les mots « For the 

latter » par les mots « In this instance » au début de la deuxième phrase du texte anglais du 

paragraphe 12). 

Le paragraphe 12), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 13) à 23) 

Les paragraphes 13) à 23) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 4 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 6 (Incrimination en droit interne) 

  Paragraphe 1) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) rappelle que certains paragraphes de l’article 6 

seront renumérotés compte tenu de l’insertion dans cet article du paragraphe 4 bis en tant 

que nouveau paragraphe 5. Dans la première phrase du paragraphe 1) du commentaire, les 

mots « exclure toute possibilité d’invoquer comme moyen de défense l’ordre d’un 

supérieur » devraient être remplacés par les mots « exclure certains moyens de défense », 

car cette formulation englobe à la fois l’invocation de l’ordre d’un supérieur, qui fait l’objet 
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du paragraphe 4, et l’invocation de la position officielle, qui fait l’objet de ce qui est 

maintenant le paragraphe 5. 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 2) à 23) 

Les paragraphes 2) à 23) sont adoptés. 

  Paragraphe 24) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que dans la première phrase du texte anglais, 

les mots « excluding criminal responsibility » devraient être remplacés par les mots 

« excluding substantive criminal responsibility », c’est-à-dire la formulation employée dans 

le commentaire qui doit être adopté pour le nouveau paragraphe 5, relatif à l’interdiction 

d’invoquer la position officielle comme moyen de défense. 

Le paragraphe 24), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 25) à 46) 

Les paragraphes 25) à 46) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 6 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté.  

  Commentaire de l’article 7 (Établissement de la compétence nationale) 

  Paragraphe 1) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que les mots « visées au projet d’article 6 » 

devraient être remplacés par les mots « visées dans le présent projet d’articles », 

conformément à l’approche adoptée dans les autres projets d’article. 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 2) à 11) 

Les paragraphes 2) à 11) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 7 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 8 (Enquête) 

  Paragraphes 1) à 5) 

Les paragraphes 1) à 5) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 8 dans son ensemble est adopté. 

  Commentaire de l’article 9 (Mesures préliminaires lorsque l’auteur présumé de l’infraction 

se trouve sur le territoire) 

  Paragraphes 1) à 5) 

Les paragraphes 1) à 5) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 9 dans son ensemble est adopté. 
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  Commentaire de l’article 10 (Aut dedere aut judicare) 

  Paragraphes 1) à 6) 

Les paragraphes 1) à 6) sont adoptés. 

  Paragraphe 7) 

M. Murphy (Rapporteur spécial), qu’appuie Sir Michael Wood, dit que dans la 

première phrase, les mots « ou extrade ou remet celui-ci » devraient être supprimés, 

puisque la deuxième phrase de l’article 10 concerne l’exercice de l’action pénale par les 

autorités compétentes d’un État. 

Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 8) et 9) 

Les paragraphes 8) et 9) sont adoptés. 

  Paragraphe 10) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que M. Grossman Guiloff a proposé d’apporter 

deux modifications au paragraphe 10), la première consistant à ajouter à la fin de ce 

paragraphe une phrase ainsi libellée : « Depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome 

de 1998, plusieurs États ont adopté des lois nationales interdisant l’amnistie et d’autres 

mesures semblables pour les crimes contre l’humanité » (« Since the entry into force of the 

1998 Rome Statute, several States have adopted national laws that ban amnesties and 

similar measures with respect to crimes against humanity »), et la seconde à associer à ce 

paragraphe une note de bas de page citant la législation en la matière de neuf pays, à savoir 

l’Argentine, le Burkina Faso, le Burundi, la Colombie, les Comores, le Panama, la 

République centrafricaine, la République démocratique du Congo et l’Uruguay. Le 

Rapporteur spécial indique qu’il souscrit à ces propositions. 

M. Tladi dit qu’il ne s’oppose pas à ces propositions, étant entendu que le 

Rapporteur spécial a vérifié la teneur des lois nationales en question. Il préférerait toutefois 

que dans le texte anglais le verbe « ban » soit remplacé par un terme plus formel. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il a vérifié la teneur des lois citées. Il 

propose de remplacer le verbe « ban » par le verbe « prohibit » dans le texte anglais. 

  Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11) 

Le paragraphe 11) est adopté. 

Le commentaire de l’article 10 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 11 (Traitement équitable de l’auteur présumé de l’infraction) 

  Paragraphes 1) à 10) 

Les paragraphes 1) à 10) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 11 dans son ensemble est adopté. 

Le Président invite la Commission à examiner la partie du chapitre IV du projet de 

rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.900/Add.2. 
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 C. Texte du projet d’articles sur les crimes contre l’humanité adopté par la Commission en 

première lecture 

 2. Texte du projet d’articles et commentaires y relatifs 

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté. 

  Crimes contre l’humanité 

  Commentaire général 

  Paragraphe 1) 

M. Tladi propose d’ajouter à la fin du paragraphe deux phrases libellées comme 

suit : « Cela étant, d’aucuns ont exprimé l’avis que ni la Convention sur le génocide ni les 

Conventions de Genève et les protocoles s’y rapportant ne prévoyaient de mécanismes 

interétatiques de coopération élaborés comme le présent projet d’articles. Pour cette raison, 

il a été considéré que d’autres crimes parmi les principaux crimes de droit international 

auraient aussi pu être couverts dans le présent d’articles. ». 

Sir Michael Wood propose de remplacer le mot « élaborés » par le mot « détaillés » 

ou un terme similaire dans la proposition de M. Tladi. 

Le Président dit que M. Tladi et le secrétariat finaliseront le libellé du texte qu’il est 

proposé d’insérer à la fin du paragraphe. 

Le paragraphe 1) est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphes 2) et 3) 

Les paragraphes 2) et 3) sont adoptés. 

  Nouveau paragraphe 4) 

Le Président rappelle que la Commission a approuvé la proposition du Rapporteur 

spécial de placer le paragraphe 3) du commentaire de l’article 1 (Champ d’application) à la 

fin du commentaire général, dont il constituera le paragraphe 4). 

Le nouveau paragraphe 4) est adopté. 

Le commentaire général dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire du préambule 

  Paragraphe 1) 

Le paragraphe 1) est adopté. 

  Paragraphe 2) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que les mots « et leur ampleur » qui figurent 

dans la deuxième phrase devraient être supprimés. 

M. Jalloh propose de remplacer les mots « caractère odieux » par le mot « gravité » 

dans la même phrase. 
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Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

Le paragraphe 3) est adopté. 

  Paragraphe 4) 

M. Park dit que les mots « sera publié » figurant dans la note de bas de page 9 

doivent être remplacés par les mots « est publié ». 

Il en est ainsi décidé. 

M. Park, relevant que dans la note de bas de page 10 le Rapporteur spécial utilise le 

titre abrégé de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants mais que dans les paragraphes suivants du texte des commentaires 

il utilise le titre complet de cette convention, demande quelle est l’approche adoptée en ce 

qui concerne le style du document. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il considère que la Convention devrait être 

citée sous son titre complet dans les commentaires. Dans les notes de bas de page, elle 

devrait être citée sous son titre complet la première fois qu’elle est mentionnée et sous son 

titre abrégé par la suite. Il dit qu’il veillera, en consultation avec le secrétariat, à assurer la 

cohérence stylistique du document. 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphes 5) à 8) 

Les paragraphes 5) à 8) sont adoptés. 

  Paragraphe 9) 

M. Park dit que la deuxième partie du paragraphe 9), qui commence par les mots 

« Le neuvième alinéa du préambule », devrait constituer un nouveau paragraphe, le 

paragraphe 10). 

Le paragraphe 9), ainsi modifié, est adopté. 

  Nouveau paragraphe 10) 

Le nouveau paragraphe 10) est adopté. 

Le commentaire du préambule dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 5 (Non-refoulement) 

  Paragraphes 1) à 5) 

Les paragraphes 1) à 5) sont adoptés. 

  Paragraphe 6) 

M. Park propose de préciser, dans la deuxième phrase, que les « autres obligations 

de non-refoulement » concernent, entre autres, les réfugiés. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il est indiqué au paragraphe 2) que le 

principe du non-refoulement est communément associé aux réfugiés. Puis, au 

paragraphe 3), il est indiqué que le principe du non-refoulement a été appliqué à d’autres 

personnes que les réfugiés dans des instruments très divers, une attention particulière étant 

accordée à la torture et la disparition forcée aux paragraphes 4) et 5). Étant donné la teneur 

des paragraphes 2) à 5), le sens de la clause « sans préjudice » figurant au paragraphe 6) est 

clair. Le Rapporteur spécial estime donc qu’aucune modification n’est nécessaire. 
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M. Saboia dit que le paragraphe 6) est convenablement rédigé et devrait être adopté 

tel quel. 

Le paragraphe 6) est adopté. 

  Paragraphes 7) à 9) 

Les paragraphes 7) à 9) sont adoptés. 

  Paragraphe 10) 

M. Grossman Guiloff dit qu’il conviendrait de préciser dans la dernière phrase que 

les sept éléments figurant sur la liste non exhaustive établie par le Comité contre la torture 

ne sont pas eux-mêmes suffisants pour déterminer si le renvoi est autorisé. Ces éléments et 

d’autres doivent être évalués compte tenu des circonstances propres à chaque affaire. 

Le Président propose, pour répondre à cette préoccupation, de remplacer les mots 

« à examiner » par les mots « qui doivent être évalués dans chaque cas individuel ». 

Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11) 

Le paragraphe 11) est adopté. 

Le commentaire de l’article 5 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 12 (Victimes, témoins et autres personnes) 

  Paragraphes 1) et 2) 

Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés.  

  Paragraphe 3) 

M. Grossman Guiloff dit que le libellé de la première phrase du texte anglais crée 

une certaine confusion : on ne sait pas si le mot « term » renvoie aux mots « rights of 

victims » ou au mot « victims ». En droit international coutumier, une victime est une 

personne qui a subi un préjudice, et la plupart des traités postule cette définition sans la 

développer. Tel qu’actuellement libellé, le paragraphe à l’examen laisse au droit interne des 

États le soin de définir le terme « victime », ce qui ne correspond pas à l’intention de la 

Commission.  

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que la première phrase vise à indiquer que la 

plupart des traités ne définissent pas le terme « victime », à quelques exceptions près, et que 

les définitions de ce terme figurant dans les traités en question sont citées dans la note de 

bas de page 45. Il propose, pour répondre à la préoccupation de M. Grossman Guiloff, 

d’ajouter les mots « et au droit international coutumier » après le mot « traités » figurant 

dans la deuxième phrase, afin d’indiquer que dans ce domaine la démarche de la 

Commission s’inscrit dans le contexte du droit international coutumier. 

Sir Michael Wood dit qu’il approuve la proposition du Rapporteur spécial. Il 

propose en outre de supprimer les guillemets figurant dans la première phrase du texte 

anglais et de remplacer les mots « that term » par les mots « the term “victim” ».  
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Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 4) à 7) 

Les paragraphes 4) à 7) sont adoptés. 

  Paragraphe 8) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) propose de supprimer le mot « plus » précédant 

l’adjectif « récents » au début de la deuxième phrase.  

Le paragraphe 8), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 9) à 11) 

Les paragraphes 9) à 11) sont adoptés. 

  Paragraphe 12) 

M. Grossman Guiloff propose d’ajouter, à la fin du paragraphe, une clause « sans 

préjudice » indiquant que l’article n’exclut pas les obligations contractées par les États en 

vertu du droit international. Une telle clause est nécessaire parce que certains traités 

énoncent des obligations qui ne laissent pas aux États la marge de manœuvre visée au 

paragraphe 12). 

Le Président propose que cette clause « sans préjudice » soit rédigée comme suit : 

« Le paragraphe 2 de l’article 12 est sans préjudice des autres obligations contractées par 

des États en vertu du droit international. ». 

M. Murphy (Rapporteur spécial) émet des réserves quant à l’expression 

« contractées par des États » et propose de formuler la clause sans préjudice comme suit : 

« Le paragraphe 2 est sans préjudice d’autres obligations pouvant incomber aux États en 

vertu du droit international conventionnel et coutumier. ». 

M. Grossman Guiloff dit qu’il est opposé à l’utilisation de l’adjectif « autres ». 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que l’adjectif « autres » renvoie au fait que le 

paragraphe 2 énonce une obligation et que cette obligation est sans préjudice des « autres 

obligations » des États, qui peuvent être plus contraignantes. 

M. Vázquez-Bermúdez dit que la phrase ne devrait viser que le « droit 

international », un terme qui englobe le droit international conventionnel et le droit 

international coutumier. 

Le paragraphe 12), ainsi modifié par le Rapporteur spécial et M. Vázquez-

Bermúdez, est adopté. 

  Paragraphe 13) 

Le paragraphe 13) est adopté. 

  Paragraphe 14) 

Le Président propose d’ajouter, dans le texte anglais de la deuxième phrase, les 

mots « or enact » après les mots « obliges States to have », car il est fréquent, en cas de 

guerre civile ou d’autre conflit, qu’un État ne soit pas doté d’une législation permettant aux 

victimes d’obtenir réparation parce qu’il ne pouvait prévoir à l’avance le type de loi 

nécessaire à cette fin. Ce point est également souligné aux paragraphes 16) et 19) du 

commentaire de l’article 12. 
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Le paragraphe 14), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 15) à 18) 

Les paragraphes 15) à 18) sont adoptés. 

  Paragraphe 19) 

M. Jalloh dit qu’il est préoccupé par le paragraphe 14) compte tenu du 

paragraphe 19). Il n’est en effet pas persuadé que le paragraphe 14) ménage, s’agissant de 

déterminer la forme de la réparation, la marge de manœuvre que les membres du Comité de 

rédaction ont souhaité laisser aux États pour tenir compte des différentes circonstances dans 

lesquelles les crimes contre l’humanité sont commis. Ce paragraphe peut en fait être 

interprété comme exigeant des États qu’ils fassent plus qu’ils peuvent faire. M. Jalloh 

propose donc d’insérer, dans l’avant-dernière phrase du texte anglais du paragraphe 19), le 

mot « any » avant le mot « capacity » et d’insérer, avant la dernière phrase, une phrase ainsi 

libellée : « L’expression “le cas échéant” vise donc à indiquer qu’une marge d’appréciation 

est laissée aux États. ».  

M. Grossman Guiloff dit qu’il s’oppose à l’insertion du mot « any » dans le texte 

anglais et se demande si c’est l’indemnisation, qui est un élément de la réparation, qui est 

visée. Il propose d’insérer, à la fin du paragraphe 19), la même clause « sans préjudice » 

que celle qui vient d’être ajoutée à la fin du paragraphe 12).  

Le Président propose d’ajouter le mot « matérielle » après le mot « réparation » 

dans l’avant-dernière phrase, eu égard au libellé du paragraphe 18) du commentaire, qui 

vise les « préjudices tant matériels que moraux ». 

Il en est ainsi décidé. 

M. Park dit que durant le débat en plénière plusieurs membres ont évoqué la notion 

de justice transitionnelle. Il propose donc d’ajouter à la fin du paragraphe une phrase ainsi 

libellée : « Par le passé, la “justice transitionnelle” a également adapté la forme et le 

montant de la réparation. ». 

M. Grossman Guiloff dit que les guillemets entourant l’expression « justice 

transitionnelle » risquent de donner à celle-ci une connotation péjorative. Il propose de 

remplacer cette expression par un membre de phrase qui pourrait être libellé comme suit : 

« les exigences de la justice transitionnelle qui prennent la forme d’une justice 

réparatrice. ».  

Le Président propose, pour concilier les deux propositions qui viennent d’être 

faites, de libeller la phrase en question comme suit : « Par le passé, des dispositifs de justice 

transitionnelle ont également adapté la forme et le montant de la réparation. ».  

M. Murphy (Rapporteur spécial), qu’appuie Sir Michael Wood, propose de 

remplacer le mot « tailored » par le mot « addressed » dans la deuxième phrase du texte 

anglais.  

M. Grossman Guiloff dit, en ce qui concerne la proposition de M. Jalloh, que 

l’expression « marge d’appréciation » a un sens technique précis dans le cadre de l’Union 

européenne et a suscité de vigoureuses objections doctrinales en Occident. Si la 

Commission utilise cette expression, elle devra la définir. Peut-être l’expression « un 

certain pouvoir discrétionnaire » serait-elle préférable. 

Le Président propose d’utiliser l’expression « margin of discretion » dans le texte 

anglais. 

Sir Michael Wood dit que la phrase que propose d’ajouter M. Jalloh semble 

redondante eu égard à la deuxième phrase du paragraphe. Il doute qu’il soit nécessaire 

d’insérer le mot « any » dans le texte anglais. 

Mme Lehto dit que le libellé de la proposition de M. Park la préoccupe. 

M. Jalloh dit qu’il appuie la proposition du Président d’utiliser l’expression 

« margin of discretion » dans le texte anglais, et qu’il ne pense pas, à la différence de 
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Sir Michael Wood, que la phrase qu’il propose constitue une répétition inutile. Il estime en 

effet que cette phrase souligne qu’une certaine latitude doit être laissée aux États.  

La séance est suspendue à midi ; elle reprend à 12 h 20. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’après avoir consulté M. Grossman Guiloff, 

M. Jalloh, M. Park et Sir Michael Wood, il propose de remanier la deuxième phrase comme 

suit : « Cette formule laisse aux États une souplesse et discrétion pour déterminer quelle 

forme de réparation est appropriée, reconnaissant ainsi que lorsque des crimes contre 

l’humanité ont été commis, différentes situations peuvent se présenter, notamment la mise 

en œuvre d’un processus de justice transitionnelle, et que les réparations doivent être 

adaptées au contexte. ». Dans l’avant-dernière phrase, le mot « any » serait inséré avant le 

mot « capacity » dans le texte anglais et le mot « matérielle » inséré après le mot 

« réparation ». La phrase suivante serait en outre ajoutée à la fin du paragraphe : « Le 

paragraphe 3 est sans préjudice d’autres obligations pouvant incomber aux États en vertu du 

droit international. ». 

Le paragraphe 19), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 20) 

Le paragraphe 20) est adopté. 

  Paragraphe 21) 

M. Grossman Guiloff dit, au sujet de la dernière phrase du paragraphe 21), qu’étant 

donné les problèmes, dont la démission de juges, qu’ont connus les Chambres 

extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, elles ne constituent pas un bon 

exemple. Il propose donc de supprimer la dernière phrase du paragraphe.  

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que s’il reconnaît que le fonctionnement des 

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens a suscité des préoccupations, 

il a évoqué, tout au long des travaux de la Commission sur le projet d’articles, les éléments 

structurels des Chambres extraordinaires, en particulier l’accord que l’Organisation des 

Nations Unies et le Cambodge ont conclu en ce qui les concerne. Il serait donc opportun de 

les mentionner avec les autres tribunaux « hybrides », tels que le Tribunal spécial pour le 

Liban et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. La Commission doit toutefois assurément 

être vigilante et se garder de s’inspirer de décisions des Chambres extraordinaires qui la 

laissent sceptique. 

M. Grossman Guiloff dit que les Chambres extraordinaires sont mentionnées 

comme attestant une tendance, alors qu’en fait elles constituent un échec et ont été 

beaucoup critiquées. Il serait donc préférable de ne les mentionner que dans une note de bas 

de page.  

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit qu’il croit 

comprendre que différents exemples sont cités pour illustrer différentes approches en 

matière de réparations.  

M. Jalloh dit qu’il partage l’opinion de M. Murphy, en particulier parce que les 

tribunaux pénaux spéciaux, comme les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 

cambodgiens, n’ont pas été les seuls à être critiqués. Nombre d’autres juridictions ont 

également été critiquées, pour diverses raisons, y compris les tribunaux pénaux 

internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, le Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone et même la Cour pénale internationale. Si la Commission devait tenir compte de 

toutes ces critiques pour déterminer quelles décisions de juridictions internationales citer 

dans les commentaires pour expliquer les principes juridiques qu’ils énoncent, elle ne 

pourrait citer aucune jurisprudence. 
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Le paragraphe 21) est adopté. 

Le commentaire de l’article 12 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 13 (Extradition) 

  Paragraphes 1) à 8) 

Les paragraphes 1) à 8) sont adoptés. 

  Paragraphe 9) 

M. Park se demande si la Convention internationale contre la prise d’otages et la 

Convention contre la torture peuvent réellement être qualifiées de « traités plus anciens ».  

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il convient que l’âge d’un traité est une 

notion relative et qu’il peut accepter de remplacer les mots « des traités plus anciens » par 

le mot « traités ».  

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que l’ancienneté 

relative d’un traité peut parfois être importante. Le texte à l’examen semble faire valoir que 

les traités contemporains envisagent la question de manière plus différenciée que les traités 

antérieurs. Comme le qualificatif « plus anciens » est peut être effectivement un peu trop 

fort, le mot « antérieurs » pourrait être utilisé pour conserver le raisonnement tout en 

répondant à la préoccupation de M. Park. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt à modifier le texte pour qu’il vise 

les traités « antérieurs ». 

M. Park, qu’appuie M. Ouazzani Chahdi, dit qu’il préfère la première proposition 

du Rapporteur spécial, celle consistant à remplacer les mots « des traités plus anciens » par 

le mot « traités ». 

Le paragraphe 9) est adopté moyennant la première modification proposée par le 

Rapporteur spécial. 

  Paragraphe 10) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que dans la dernière phrase le renvoi entre 

parenthèses devrait se lire comme suit : « voir infra, paragraphes 16) à 18) et 24) à 26) ».  

Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté.  

  Paragraphes 11) à 25) 

Les paragraphes 11) à 25) sont adoptés.  

  Paragraphe 26) 

M. Park propose d’insérer les mots « de l’homme fondamentaux » après le mot 

« droits » dans la quatrième phrase, car la référence aux seuls « droits » est relativement 

vague. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission et appuyé par 

M. Saboia, dit que qualifier le mot « droits » risque d’avoir pour effet de restreindre la 

protection accordée aux personnes objets d’une extradition, car certains des droits 

concernés peuvent être des droits procéduraux et non des droits fondamentaux ou des droits 

de l’homme. Peut-être peut-on répondre à la préoccupation de M. Park en ajoutant les mots 

« , en particulier de ses droits fondamentaux » à la fin de la phrase.  
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Le paragraphe 26), ainsi modifié par le Président, est adopté.  

  Paragraphes 27) et 28) 

Les paragraphes 27) et 28) sont adoptés. 

  Paragraphe 29) 

M. Park propose d’indiquer l’année d’adoption du Traité type d’extradition dans la 

dernière phrase et d’ajouter un renvoi à la note de bas de page 90 dans la note de bas de 

page 132. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que l’année d’adoption du Traité type 

d’extradition n’est jamais mentionnée lorsque cet instrument est cité dans le commentaire et 

qu’indiquer cette année d’adoption entraînerait un travail supplémentaire pour le secrétariat. 

De plus, il est inhabituel de faire figurer des renvois dans des notes de bas de page citant 

des traités. S’écarter de cette pratique exigerait du secrétariat un travail supplémentaire 

considérable.  

M. Jalloh dit que des éléments utiles concernant les demandes d’extradition 

concurrentes font défaut aux paragraphes 29) et 30). Il rappelle qu’en mai 2017, lors du 

débat en plénière, il a proposé d’insérer certaines dispositions fondamentales énonçant les 

critères, tirés notamment de l’article 90 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 

susceptibles d’être utilisés par les autorités compétentes pour se prononcer en cas de 

demandes concurrentes. Ces dispositions n’ont pas été incluses dans le projet d’articles sur 

les crimes contre l’humanité, pas plus qu’elles ne sont mentionnées dans le commentaire. 

M. Jalloh estime que la Commission devrait envisager, dans le cadre de la seconde lecture 

du projet d’articles et des commentaires y relatifs, de fournir aux États des indications quant 

à la manière de traiter de telles demandes, étant donné en particulier le désir de la 

Commission de compléter les activités de la Cour pénale internationale au niveau 

horizontal. À défaut, une lacune subsisterait inévitablement qui risquerait de créer des 

problèmes en pratique.  

Le paragraphe 29) est adopté.  

  Paragraphes 30) à 33) 

Les paragraphes 30) à 33) sont adoptés.  

Le commentaire de l’article 13 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

  Commentaire de l’article 14 (Entraide judiciaire) 

  Paragraphes 1) à 21) 

Les paragraphes 1) à 21) sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 14 dans son ensemble est adopté. 

  Commentaire du projet d’article 15 (Règlement des différends) 

  Paragraphe 1) 

M. Murphy (Rapporteur spécial) propose de remplacer les mots « can be resolved » 

par les mots « are addressed » dans la troisième phrase du texte anglais.  
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Le paragraphe 1), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 2) à 5) 

Les paragraphes 2) à 5) sont adoptés.  

Mme Escobar Hernández dit que lorsque le projet d’article a été adopté, elle a fait 

valoir qu’une disposition sur le règlement des différends était inutile. Elle souhaiterait donc 

l’ajout dans le commentaire d’un nouveau paragraphe ainsi libellé : 

« D’aucuns ont exprimé l’avis que le présent projet d’articles ne devait pas 

contenir de disposition relative au règlement des différends, étant donné qu’une telle 

disposition faisait partie des clauses finales − catégorie de dispositions que la 

Commission avait décidé de ne pas inclure dans le présent projet d’articles. D’autres 

ont par ailleurs estimé que le projet d’article 15 sur le règlement des différends 

devait établir la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, comme 

l’article IX de la Convention sur le génocide. ». 

[Se expresó la opinión de que el Proyecto de artículos no debería incluir un 

artículo dedicado al arreglo de controversias, ya que forma parte de la categoría 

disposiciones finales que la Comisión ha decidido no incluir en el proyecto. 

Además, se expresó la opinión de que el sistema de arreglo de controversias 

previsto en el artículo 15 debería establecer la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Internacional de Justicia, tal como lo hace el artículo IX de la Convención sobre el 

Genocidio.] 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que le texte proposé par 

Mme Escobar Hernández devrait constituer le paragraphe 6) du commentaire.  

M. Jalloh dit qu’il approuve la deuxième phrase du nouveau paragraphe proposé par 

Mme Escobar Hernández par souci de cohérence avec la Convention sur le génocide. C’est 

la position qu’il a lui-même défendue au Comité de rédaction. 

Le Président demande à Mme Escobar Hernández de fournir au secrétariat le texte 

écrit du paragraphe qu’elle propose afin qu’il puisse être distribué aux membres de la 

Commission et examiné à la séance suivante.  

La séance est levée à 13 h 5.  


