
 
Les rectifications au présent compte rendu doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. 
Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du 
compte rendu. Il convient de les adresser, deux semaines au plus tard à compter de la date du présent 
document, à la Section française de traduction, bureau E.5059, Palais des Nations, Genève 
(trad_sec_fra@unog.ch). 

GE.17-12780  (F)    211117    221117 

 

Commission du droit international 
Soixante-neuvième session (Seconde partie) 

Compte rendu analytique provisoire de la 3387e séance 
Tenue au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 3 août 2017, à 10 heures 

Sommaire 

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

Chapitre VI − Protection de l’atmosphère (suite) 

Chapitre VII − Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
(suite) 

  A/CN.4/SR.3387 

  Provisoire 

Réservé aux participants 

22 novembre 2017 
Français 
Original : anglais 



A/CN.4/SR.3387 

2 GE.17-12780 

Présents : 

Président : M. Nolte 

Membres : M. Argüello Gómez 
M. Aurescu 
M. Cissé 
Mme Escobar Hernández 
Mme Galvão Teles 
M. Gómez-Robledo 
M. Grossman Guiloff  
M. Hassouna 
M. Jalloh 
M. Laraba 
Mme Lehto 
M. Murase 
M. Murphy  
M. Nguyen 
Mme Oral 
M. Ouazzani Chahdi 
M. Park 
M. Peter 
M. Petrič 
M. Rajput 
M. Ruda Santolaria 
M. Saboia  
M. Šturma 
M. Tladi 
M. Valencia-Ospina 
M. Vázquez-Bermúdez  
Sir Michael Wood 

Secrétariat : 

M. Llewellyn Secrétaire de la Commission 



A/CN.4/SR.3387 

GE.17-12780 3 

La séance est ouverte à 10 h 5. 

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

  Chapitre VI  
Protection de l’atmosphère (suite) (A/CN.4/L.902/Add.2) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre VI 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.902/Add.2. Il rappelle que le Rapporteur 
spécial a tenu des consultations avec un petit groupe de membres de la Commission sur 
plusieurs paragraphes dont l’adoption avait été suspendue parce qu’ils devaient être 
remaniés. Il invite le Rapporteur spécial à présenter les nouveaux textes qu’il propose, qui 
sont reproduits dans le document officieux qui a été distribué aux membres. 

  Commentaire du premier alinéa du préambule (suite) 

  Paragraphe 1) (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que pour donner effet aux modifications 
proposées par certains membres, il a réuni les deux premières phrases, supprimé les mots 
« De manière générale » dans la troisième phrase et remplacé les mots « due aux activités 
terrestres menées par l’homme » par les mots « due aux activités terrestres, y compris celles 
menées par l’homme », supprimé les quatrième et cinquième phrases, ajouté le membre de 
phrase « et souligné qu’il importait qu’elle renforce sa connaissance scientifique de 
l’interface entre les océans et l’atmosphère » à la fin de la dernière phrase, réuni les notes 
de bas de page 1 et 2 et fait figurer dans la note de bas de page 3, devenue la note de bas de 
page 2, une référence au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4) (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) propose d’insérer un renvoi au paragraphe 14 de la 
résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 25 septembre 2015, dans la note de bas 
de page 9. 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

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

  Commentaire du troisième alinéa du préambule (suite) 

  Paragraphe 2) (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’en accord avec les membres qu’il a 
consultés, il a remanié le paragraphe 2) comme suit : 

« La Commission a préféré parler d’“intérêts” plutôt que d’“avantages” dans 
cet alinéa du préambule. Elle avait retenu une formulation semblable aux fins du 
projet de directive 6 provisoirement adopté à sa soixante-huitième session, qui 
faisait référence aux intérêts des générations futures dans le contexte de l’“utilisation 
équitable et raisonnable de l’atmosphère”. Aucune juridiction internationale n’a 
encore jugé qu’il existait, en droit international coutumier, des “droits” qui 
permettraient à une génération actuelle de revendiquer des droits au nom d’une 
génération future4. La qualité pour agir a été reconnue dans le cadre de certaines 
instances sur la base de la “doctrine de la fiducie publique”, dans le cadre de laquelle 
les gouvernements sont responsables en qualité de fiduciaires de la gestion des 
ressources environnementales communes5. ». 

Le Rapporteur spécial indique que pour tenir compte d’une proposition de M. Tladi, 
il a également inséré dans la note de bas de page 4 associée au paragraphe 2) des renvois à 
plusieurs des principales affaires dont ont connu des tribunaux internes dans lesquelles les 
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intérêts des générations futures étaient en cause. Le contenu de plusieurs notes de bas de 
page associées au texte initial du paragraphe a également été réorganisé de manière à créer 
deux nouvelles notes de bas de page. 

M. Park propose d’associer au paragraphe 2) une nouvelle note de bas de page qui 
serait appelée à la fin de la deuxième phrase du paragraphe remanié et renverrait aux 
pages 11 et 12 de la déclaration faite par le Président du Comité de rédaction, M. Šturma, 
lors de la 3314e séance de la Commission, tenue le 4 juillet 2016. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Park dit que la note de bas de page 4 répète ce qui est dit dans la troisième 
phrase du nouveau texte proposé. 

M. Tladi dit qu’indiquer dans le corps du paragraphe qu’aucune juridiction 
internationale n’a encore jugé qu’il existait, en droit international coutumier, de « droits » 
des générations futures tout en indiquant de manière moins visible, dans la note de bas de 
page 4, que des tribunaux internes ont rendu de nombreuses décisions reconnaissant ces 
droits risque d’affaiblir l’important principe énoncé dans l’alinéa du préambule à l’examen. 
Les deux propositions devraient être réunies, soit dans la note de bas de page, soit dans le 
paragraphe. 

À l’issue d’un débat auquel participent le Président, Sir Michael Wood, M. Tladi, 
M. Murphy, Mme Oral et M. Vázquez-Bermúdez, M. Murphy fait une série de 
propositions pour concilier les divers points de vue. Il propose, premièrement, de supprimer 
les troisième et quatrième phrases du paragraphe tel qu’il a été remanié. Il propose de plus 
de réunir la teneur des notes de bas de page 4 et 5 dans une longue note de bas de page qui 
commencerait par le nouveau renvoi que vient de proposer M. Park et se poursuivrait 
comme suit : « Bien que la jurisprudence des tribunaux internationaux ne reconnaisse pas 
encore l’existence, en droit coutumier, de droits des générations futures, de nombreuses 
décisions rendues par des juridictions nationales pouvant être considérées comme 
constituant une pratique au sens du droit international coutumier posent le principe de 
l’équité entre les générations. ». Viendraient ensuite les renvois à la doctrine et aux 
décisions des tribunaux internes, suivis de la quatrième phrase qui a été supprimée au 
paragraphe 2). L’appel de note correspondant serait placé à la fin de la deuxième phrase du 
paragraphe. 

Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté. 

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

  Commentaire du projet de directive 9 (Relation entre règles pertinentes) (suite) 

  Paragraphe 7) (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’en réponse à plusieurs propositions, il a 
remanié la première phrase, qui avait suscité de vives controverses. Cette phrase est 
désormais libellée comme suit : « L’émergence de la notion de “renforcement mutuel” a 
permis de concilier le droit international du commerce et le droit international de 
l’environnement, qui recouvre la protection de l’atmosphère. ». 

M. Murphy propose d’ajouter le mot « reconcile » après le mot « help » dans le 
texte anglais de cette phrase. 

Le paragraphe 7), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 8) (suite) 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’en réponse à une proposition de M. Rajput, 
il a remplacé le texte de la note de bas de page 45 par des renvois à des traités bilatéraux 
d’investissement.  

Le paragraphe 8), ainsi modifié, est adopté. 
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Le Président invite les membres de la Commission à adopter les derniers 
paragraphes du commentaire du projet de directive 9. 

  Paragraphe 10) 

M. Murphy propose de remplacer les mots « que les parties sont tenues » qui 
figurent dans la cinquième phrase par les mots « dispose que les parties sont déterminées 
à » et d’ajouter les mots « d’une certaine magnitude » à la fin de la même phrase. Il propose 
également d’ajouter les mots « conformément aux dispositions de la Convention et des 
protocoles auxquels elles sont parties » à la fin de la sixième phrase. 

Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11) 

M. Aurescu dit que les notes de bas de page qui étayent la première phrase ne 
devraient pas renvoyer exclusivement à des articles de traités relatifs aux droits de l’homme 
mais également à la jurisprudence des juridictions internationales. De plus, le droit à un 
environnement sain, qui a été établi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme, devrait figurer parmi les droits énumérés dans cette phrase − peut-être en lieu 
et place du droit au respect de la vie privée et familiale. On pourrait donner l’exemple de 
l’affaire López Ostra c. Espagne (1994), qui est la première affaire relative au droit à un 
environnement sain dont a connu la Cour. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il souscrit aux propositions de M. Aurescu et 
qu’il pourrait citer des affaires mentionnées dans son quatrième rapport (A/CN.4/705 et 
Corr.1). 

Le Président dit que citer l’affaire évoquée par M. Aurescu risque de poser 
problème parce que le droit à un environnement sain a été établi par la Cour sur la base du 
droit au respect de la vie privée et d’autres droits et n’est pas, comme les droits énumérés 
dans la première phrase, consacré dans un texte. Comme la Commission est en train 
d’adopter son rapport, il est peut-être préférable de ne pas trop alourdir le texte. 

M. Murphy dit que si la Commission décide de donner des exemples de la 
jurisprudence des juridictions internationales dans les notes de bas de page associées à la 
phrase en question, il souhaiterait avoir la possibilité de prendre connaissance des affaires 
citées. Une autre solution consisterait à remplacer le début de la première phrase, « Il 
ressort de la jurisprudence des juridictions internationales et des organes conventionnels 
que les droits “généraux” les plus souvent invoqués dans les affaires relatives à 
l’environnement sont », par les mots « Sont pertinents à cet égard les droits de l’homme 
que sont », suivis par les trois droits actuellement cités dans la phrase en question. Il 
propose également d’ajouter les mots « qui porte atteinte au droit protégé » après le mot 
« atmosphérique » à la fin de la dernière phrase afin de souligner le lien de causalité 
mentionné dans cette phrase.  

M. Ouazzani Chahdi dit qu’il conviendrait de remplacer l’expression « droits 
“généraux” » par l’expression « droits fondamentaux » dans la première phrase. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que les termes « general rights » (« droits 
généraux ») et « substantive rights » (« droits substantiels ») sont des termes techniques 
utilisés dans la doctrine, et que remplacer l’expression « droits “généraux” » par 
l’expression « droits fondamentaux » risque de ne pas rendre compte de cet usage. 

Le Président propose d’insérer les mots « de l’homme », l’expression se lisant alors 
« droits de l’homme “généraux” ».  

M. Šturma dit que la première phrase vise à indiquer que parce qu’aucun droit 
spécifique à un environnement sain n’a été établi, les actions en rapport avec 
l’environnement portées devant les juridictions internationales et les organes 
conventionnels tendent à invoquer des droits de l’homme classiques. Or aucune des affaires 
en question, y compris celle citée par M. Aurescu, n’a de rapport avec la protection de 
l’atmosphère ; elles concernent d’autres formes de dommage à l’environnement.  
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M. Cissé dit que les expressions « droits généraux » et « droit particulier » sont 
également des termes techniques et qu’ils doivent être conservés. Peut-être une note de bas 
de page pourrait-elle indiquer que la première expression vise les droits fondamentaux.  

M. Saboia propose de supprimer l’adjectif « généraux » qui suit le mot « droits », 
car il est inutile.  

M. Grossman Guiloff dit qu’il faut conserver cet adjectif, qui s’oppose à l’adjectif 
« particulier » employé dans la phrase suivante.  

M. Murase (Rapporteur spécial) dit que puisque certains membres semblent 
opposés à l’emploi des expressions « droits “généraux” » et « droit “particulier” » dans les 
première et deuxième phrases, respectivement, peut-être est-il souhaitable de procéder aux 
modifications proposées par M. Murphy en ce qui concerne les première et dernière 
phrases. L’adjectif « particulier » figurant dans la deuxième phrase pourrait en outre être 
supprimé. 

Sir Michael Wood dit qu’il souscrit aux propositions de Rapporteur spécial et de 
M. Saboia. Il considère toutefois qu’il serait sage de conserver le mot « particulier » dans la 
deuxième phrase, mais en supprimant les guillemets, afin d’opposer les droits liés à 
l’environnement à ceux énumérés dans la première phrase. 

M. Ouazzani Chahdi propose de remplacer les mots « les droits “généraux” les 
plus souvent invoqués » par les mots « les droits de l’homme les plus souvent invoqués », 
car les droits en cause sont des droits de l’homme. 

Le Président dit que l’adoption de la proposition de M. Ouazzani Chahdi obligerait 
à indiquer des sources et alourdirait la charge de travail du Rapporteur spécial. 

M. Jalloh dit qu’étant donné l’explication que M. Ouazzani Chahdi a donnée de 
l’emploi des termes « généraux » et « particulier », le libellé initial des deux premières 
phrases du paragraphe devrait être maintenu. 

Le Président fait observer que le Rapporteur spécial a fait sienne la proposition de 
M. Murphy.  

Le paragraphe 11), ainsi modifié par M. Murphy et Sir Michael Wood, est adopté. 

  Paragraphe 12) 

M. Ruda Santolaria dit que par souci de cohérence, l’expression « le droit relatif à 
l’atmosphère » qui figure dans la première phrase devrait être remplacée par l’expression 
« les règles de droit international relatives à l’atmosphère ». 

M. Park dit qu’il souscrit à la modification proposée par M. Ruda Santolaria, 
d’autant plus que lui-même et d’autres membres se sont interrogés durant le débat en 
plénière sur l’existence d’un droit de l’atmosphère. Les mots « le droit relatif à 
l’atmosphère » qui figurent dans la deuxième phrase doivent donc également être 
remplacés. S’agissant de cette phrase, il serait plus exact de dire que le champ d’application 
des traités relatifs aux droits de l’homme se limite a priori aux personnes relevant de la 
juridiction d’un État. Dans la troisième phrase, le membre de phrase « suppose une 
application “extrajuridictionnelle” » est étrange et devrait peut-être être remplacé par les 
mots « risque de donner naissance à un différend international ». Enfin, l’orateur demande 
des éclaircissements sur la fin de cette phrase, « qui en principe dépasse la portée des traités 
relatifs aux droits de l’homme ». 

M. Nguyen dit qu’il pense comme M. Ruda Santolaria et M. Park que l’expression 
« le droit relatif à l’atmosphère » doit être remplacée, car le paragraphe 1) du projet de 
directive 9 vise « les règles de droit international relatives à la protection de l’atmosphère ». 
Il propose donc, pour la cohérence, d’utiliser cette expression dans les première et 
deuxième phrases en lieu et place de l’expression « le droit relatif à l’atmosphère ». 

M. Grossman Guiloff dit que la deuxième phrase semble comparer deux choses 
différentes. En droit des droits de l’homme, les victimes sont normalement les ressortissants 
des États d’origine, alors que l’expression « personnes relevant de la juridiction d’un État » 
renvoie à une notion différente. Peut-être le Rapporteur spécial veut-il indiquer que le droit 
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des droits de l’homme produit normalement ses effets à l’intérieur du territoire national. 
L’orateur propose d’indiquer, dans la dernière partie de la deuxième phrase, que différentes 
notions ont vu le jour en droit des droits de l’homme, notamment celles de compétence 
erga omnes, de crimes contre l’humanité et de juridiction internationale, qui ont élargi le 
champ d’application de ce droit et établi un lien potentiel important entre celui-ci et le droit 
de l’environnement.  

Le Président dit que les paragraphes 12) et 13) portent, en ce qui concerne la 
relation entre le droit des droits de l’homme et d’autres branches du droit, sur des questions 
générales très importantes qui n’ont pas été examinées de manière approfondie au Comité 
de rédaction mais qui méritent de l’être. Il propose donc de suspendre l’examen de ces deux 
paragraphes pour permettre à un petit groupe de membres de tenir des consultations. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il est regrettable que de nouvelles 
consultations soient nécessaires. L’application extrajuridictionnelle du droit des droits de 
l’homme dans le contexte de la protection de l’environnement est examinée en détail dans 
le quatrième rapport (A/CN.4/705) et il est donc quelque peu surprenant que cette question 
soit soulevée alors que la session touche à sa fin. L’expression « application 
extrajuridictionnelle » est employée pour éviter toute confusion avec l’application 
extraterritoriale du droit interne. 

  Paragraphes 14) et 15) 

Les paragraphes 14) et 15) sont adoptés. 

  Paragraphe 16) 

M. Murphy, qu’appuie Sir Michael Wood, dit qu’il est préoccupé par les chiffres 
cités dans la deuxième phrase parce qu’il est probable qu’ils concernent les décès dus à la 
pollution à l’intérieur des locaux et à la pollution en plein air. Or, il est notoire que c’est la 
première qui est la cause de la majorité de ces décès. La phrase en question risque de 
donner à penser que 6,5 millions de personnes meurent chaque année en raison de la 
pollution transfrontière et des changements climatiques. Le plus simple serait de supprimer 
cette phrase, la phrase suivante commençant alors par les mots, « L’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a estimé que... ». 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve cette modification. 

Le paragraphe 16), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 17) 

Sir Michael Wood demande ce que signifie le mot « repatriation » (réinstallation) 
qui figure dans l’avant-dernière phrase du texte anglais.  

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, propose de remanier 
comme suit la dernière phrase du paragraphe : « Dans le droit fil du préambule de l’Accord 
de Paris, on considérera comme particulièrement vulnérables non seulement les groupes 
expressément mentionnés au paragraphe 3 du projet de directive 9, mais aussi les 
populations locales, les migrants, les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les 
personnes âgées, lesquelles sont souvent gravement touchées par la pollution et la 
dégradation atmosphériques. ». 

M. Murase (Rapporteur spécial) explique que le terme anglais « repatriation », qui 
n’est pas un terme juridique, est repris de documents de la Banque mondiale et de l’OMS. Il 
vise entre autres des situations comme l’émigration annuelle en Nouvelle-Zélande d’un 
nombre considérable d’habitants de Tuvalu ou le déplacement des habitants de villages 
d’autres îles de l’océan Pacifique situés sur le littoral qui vont se réinstaller sur les hauteurs. 
Le Rapporteur spécial dit que, par ailleurs, il approuve la modification proposée par le 
Président. 
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Sir Michael Wood dit qu’en anglais le mot « repatriation » désigne normalement le 
fait de retourner dans le pays dont on a la nationalité. Le mot « relocation » correspondrait 
mieux, en anglais, aux situations visées par le Rapporteur spécial.  

M. Ruda Santolaria dit que c’est l’équivalent dans les autres langues du mot 
espagnol « desplazamiento » (« displacement »/« déplacement ») qu’il conviendrait 
d’utiliser pour décrire les déplacements forcés de personnes à l’intérieur de leur propre 
pays. Il y a migration lorsqu’une personne va s’installer dans un pays étranger. 

M. Murase (Rapporteur spécial) dit qu’il préfère le terme « displacement » au terme 
« relocation » dans le texte anglais. 

Le paragraphe 17), ainsi modifié, est adopté.  

M. Park, parlant dans l’exercice du droit de réponse, dit que le Rapporteur spécial a 
déclaré que la question de l’application extrajuridictionnelle du droit des droits de l’homme 
était mentionnée dans son quatrième rapport et avait déjà été examinée en détail. Les 
paragraphes 12) et 13) du document à l’examen sont tirés des paragraphes 89 à 91 de ce 
quatrième rapport, qui sera publié dans le volume II (Première partie) alors que les 
commentaires du projet de directives seront publiés dans le volume II (Deuxième partie) de 
l’Annuaire de la Commission du droit international. La Commission est donc habilitée à 
soulever toute question intéressant ses travaux et à proposer tous amendements qu’elle juge 
appropriés.  

Le Président dit que la Commission a effectivement le droit de décider du contenu 
de ses commentaires nonobstant le débat sur le rapport du Rapporteur spécial, mais que 
celui-ci a seulement voulu indiquer qu’il a déjà, dans son quatrième rapport, présenté la 
question visée dans le commentaire à l’examen, lequel n’est encore qu’un projet.  

  Chapitre VII  
Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/L.903/Rev.1 
et Add.1-3) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre VII du projet de rapport, 
en commençant par la partie de celui-ci publiée sous la cote A/CN.4/L.903/Rev.1. 

  A. Introduction 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

  B. Examen du sujet à la présente session 

  Paragraphes 4 à 8 

Les paragraphes 4 à 8 sont adoptés. 

  Paragraphe 9 

Le paragraphe 9 est adopté, étant entendu qu’il sera complété par le secrétariat. 

  Paragraphe 10 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) demande l’ajout à la fin du 
paragraphe, pour rendre pleinement compte du déroulement des travaux, d’une phrase ainsi 
libellée : « À la 3365e séance, la Rapporteuse spéciale a communiqué à la Commission des 
informations sur la tenue des consultations informelles » [En la sesión 3365 la Relatora 
Especial informó a la Comisión sobre el desarrollo de las consultas oficiosas]. 

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.  

Le document A/CN.4/L.903/Rev.1 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

Le Président invite la Commission à examiner la partie du chapitre VII du projet de 
rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.903/Add.1. Le secrétariat associera au chapeau de la 
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deuxième partie (Immunité ratione personae) et à celui de la troisième partie (Immunité 
ratione materiae) une note de bas de page identique à celle relative à la procédure dont le 
Comité de rédaction est convenu. Il insérera également le projet d’article 7, qui a été adopté 
par la Commission. 

  Paragraphe 1 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que l’annexe publiée dans le 
document A/CN.4/L.893 et adoptée par la Commission doit aussi figurer dans le rapport. 

Le paragraphe 1 est adopté étant entendu que l’annexe publiée dans le document 
A/CN.4/L.893 sera insérée dans le rapport. 

Le document A/CN.4/L.903/Add.1 dans son ensemble, tel que modifié, est adopté. 

Le Président signale que la partie du chapitre VII du rapport publiée sous la cote 
A/CN.4/L.903/Add.2 est disponible dans toutes les langues officielles sauf en chinois. Il dit 
qu’il croit comprendre que la Commission souhaite néanmoins procéder à son adoption.  

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’avant que la Commission 
n’examine le document, elle souhaite faire deux observations générales. Premièrement, les 
projets de commentaires rendent compte de la position adoptée par Commission sur le 
sujet. La Rapporteuse spéciale indique que tout au long des travaux, elle a fait preuve d’une 
grande souplesse et pris en considération les diverses opinions exprimées par les membres, 
dont il est adéquatement rendu compte dans le document. Comme la Commission a déjà 
pris position sur le sujet dans le cadre d’un vote par appel nominal dont les résultats 
figurent dans le document A/CN.4/L.903/Rev.1, et étant donné que les opinions de tous les 
membres, y compris dissidentes, concernant le projet d’article 7 sont exposées en détail 
dans les comptes rendus analytiques, que les membres ont eu la possibilité d’examiner, 
l’oratrice exhorte ceux-ci à se souvenir qu’étant donné le peu de temps dont elle dispose, la 
Commission devrait se ranger à l’opinion de l’immense majorité de ses membres et ne pas 
rouvrir le débat sur des questions qui ont été longuement examinées en plénière et au 
Comité de rédaction. De fait, il est demandé à la Commission de décider si les 
commentaires reflètent ou non la décision qu’elle a prise et les questions de fond dont elle a 
débattu. 

S’agissant des modifications proposées par M. Murphy en consultation avec d’autres 
membres et distribués sous forme de document, la Rapporteuse spéciale estime que 
certaines de ces propositions peuvent être adoptées sans difficulté mais que d’autres 
devront être débattues. Bien qu’elle comprenne que l’intention de M. Murphy était de 
faciliter et d’accélérer les travaux de la Commission, la Rapporteuse spéciale est surprise 
que ces propositions aient été distribuées sous forme de document, car on ne lui a jamais 
demandé s’il convenait ou non de procéder ainsi. Certes, des propositions faites dans le 
cadre des travaux sur d’autres sujets ont également été distribuées sous forme de document, 
mais elles avaient dans chaque cas été élaborées par le Rapporteur spécial chargé du sujet 
en question, non par d’autres membres. De plus, il n’est pas normal que les modifications 
proposées aient été distribuées dans un document portant une cote officielle, sans que le 
document lui-même ou le Président n’indique que ce document ne constitue qu’une 
proposition. L’oratrice dit que depuis sept ans qu’elle est membre de la Commission, c’est 
la première fois qu’un tel document a été distribué dans ces conditions durant l’adoption du 
rapport. Normalement les propositions ne sont pas distribuées sous forme de document si 
elles n’ont pas été préalablement débattues. 

M. Llewellyn (Secrétaire de la Commission) dit qu’il semble qu’il y ait eu un 
malentendu. Le Secrétariat a été prié de distribuer les propositions en tant que document 
officieux. S’il avait su que la Rapporteuse spéciale s’y opposait, il ne l’aurait pas fait. Le 
document en question porte une cote parce qu’il s’agit d’une version annotée d’un 
document officiel ; il ne s’agissait pas d’en dissimuler le caractère officieux. 

M. Saboia dit qu’il sait gré au Secrétaire de ses explications mais que la question est 
grave et que la Commission doit décider si elle accepte ou non de prendre ce document 
officieux comme base de ses délibérations. Il souhaiterait savoir ce qu’en pense la 
Rapporteuse spéciale. 
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M. Tladi, qu’appuie M. Šturma, dit que la Commission devrait commencer ses 
délibérations sur la base du document officiel publié sous la cote A/CN.4/L.903/Add.2. Les 
propositions figurant dans le document officieux pourront être présentées et examinées 
durant le débat. 

M. Grossman Guiloff dit que si l’objet du document officieux est d’accélérer les 
travaux de la Commission en portant les questions pertinentes à l’attention des membres, il 
ne s’y oppose pas. Il se demande toutefois, étant donné que le document en question porte 
une cote, s’il sera présenté à la Sixième Commission ou distribué en dehors de la 
Commission. S’il est uniquement à l’usage de la Commission, il convient simplement de 
remercier les membres qui l’ont élaboré, même si ceux-ci auraient peut-être dû solliciter 
l’avis de la Rapporteuse spéciale avant de le distribuer. 

Le Président propose que, comme le document en question contient des projets de 
commentaires, la Commission procède à leur adoption de la manière habituelle. 

Il en est ainsi décidé. 

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

2. Titre des deuxième et troisième parties, et texte et titre du projet d’article 7  
et de l’annexe, et commentaires y relatifs, provisoirement adoptés  
par la Commission à sa soixante-neuvième session 

  Paragraphe 1 

Sir Michael Wood dit que le texte du projet d’article 7 reproduit au paragraphe 1 du 
document officieux a été ajusté pour tenir compte du texte déjà adopté par la Commission 
sur le rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.893). L’annexe du projet d’article a 
également été adoptée et elle sera insérée dans le paragraphe 1. 

M. Murphy dit que les notes de bas de page qui ont été adoptées pour la section C 
doivent également être insérées dans le paragraphe. 

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire 

  Paragraphe 1) 

Sir Michael Wood dit qu’il souhaite proposer plusieurs modifications mineures au 
paragraphe 1), dont certaines visent à aligner le texte sur la version déjà adoptée par le 
Comité de rédaction et la Commission plénière. La première phrase serait remaniée comme 
suit : « Le projet d’article 7 énumère les crimes de droit international à l’égard desquels, 
selon les présents projets d’article, l’immunité ratione materiae de la juridiction pénale 
étrangère ne s’applique pas. ». 

M. Murphy propose d’ajouter au paragraphe une troisième phrase pour rendre 
compte de la déclaration faite par le Président du Comité de rédaction à la 3378e séance de 
la Commission : « La Commission a travaillé en partant du principe que le résultat de ses 
travaux était sans préjudice de la question de savoir si le texte du projet d’article 7 ou une 
partie de celui-ci codifiait le droit existant − lex lata − ou s’il s’agissait d’un exercice de 
développement progressif − lex ferenda −, et ne constituait pas une prise de position sur 
cette question. ». 

M. Tladi dit, en ce qui concerne la première phrase, que l’ajout des mots « selon les 
présents projets d’article » est problématique, car la Commission aurait pu insérer ces mots 
dans le commentaire de chaque projet d’article mais ne l’a pas fait. En ce qui concerne la 
nouvelle phrase proposée par M. Murphy, l’orateur dit qu’il a toujours considéré que la 
Commission ne devait pas alourdir le texte des commentaires en y insérant de telles 
indications. S’il est peut-être acceptable d’indiquer d’emblée que le sujet relève à la fois de 
la codification et du développement progressif, cette indication ne doit pas figurer dans le 
commentaire de chaque projet d’article. 
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M. Jalloh dit qu’il partage l’opinion de M. Tladi sur la phrase proposée par 
Sir Michael Wood. Il n’approuve pas non plus la nouvelle phrase proposée par M. Murphy, 
car la Commission considère depuis des décennies qu’elle ne doit pas indiquer si les 
travaux sur tel ou tel sujet relèvent de la codification ou du développement progressif. 
Comme le texte proposé est tiré de la déclaration faite par le Président du Comité de 
rédaction à la 3378e séance de la Commission, cette déclaration et le débat sur le sujet sont 
de toute façon résumés dans les comptes rendus analytiques, et le commentaire ne devrait 
donc pas y revenir. 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission, dit que celle-ci estime 
qu’en général il n’est pas toujours facile de savoir si tel ou tel projet d’article relève de la 
lex lata ou de la lex ferenda. La nouvelle phrase proposée est loin d’être révolutionnaire, 
puisqu’elle ne fait qu’indiquer que la Commission est partie de ce principe. Cette phrase 
semble énoncer une évidence, mais les projets d’article s’adressent non seulement aux États 
mais aussi aux tribunaux, auxquels il importe de savoir si telle ou telle disposition relève de 
la lex lata ou de la lex ferenda. 

M. Saboia dit qu’il partage les vues de M. Tladi et de M. Jalloh sur les propositions 
faites par Sir Michael Wood et M. Murphy. 

M. Ruda Santolaria dit que la première phrase du paragraphe, telle qu’adoptée sur 
le rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.893), est déjà claire dans son libellé actuel. 
L’opposition entre lex lata et lex ferenda est évoquée dans la déclaration du Président du 
Comité de rédaction et dans les comptes rendus analytiques des séances pertinentes. La 
Commission ne doit pas rendre compte de chaque aspect de son débat dans le commentaire.  

M. Vázquez-Bermúdez dit qu’il pense comme M. Tladi et M. Jalloh que les mots 
« selon les présents projets d’article » ne sont pas nécessaires dans la première phrase et 
qu’ils seraient même redondants. L’ajout proposé par M. Murphy n’est pas non plus 
nécessaire, car l’idée a déjà été exprimée par le Président du Comité de rédaction dans sa 
déclaration. De plus, cette déclaration a été faite sous la responsabilité du Président du 
Comité de rédaction et il ne doit pas en être rendu compte dans le commentaire. Il est 
entendu que la Commission travaille dans le cadre de son mandat général de codification et 
de développement progressif et des explications supplémentaires à cet égard risquent de 
créer une confusion. 

M. Jalloh dit que la majorité des membres semble considérer que la phrase 
supplémentaire proposée ne doit pas figurer dans le commentaire. Les commentaires sont 
analogues aux considérants des décisions de justice en ce qu’ils ont pour objet d’expliquer 
les dispositions auxquelles ils se rapportent en donnant un aperçu du raisonnement suivi par 
la Commission. Il faut se garder de les alourdir indûment. De plus, la position prise par la 
Commission quant à la distinction entre lex lata et lex ferenda est qu’il n’est pas possible de 
distinguer clairement la codification du développement progressif, et ne concerne pas la 
question de savoir dans quelle catégorie ranger telle ou telle disposition. 

M. Rajput dit qu’il pense comme M. Ruda Santolaria qu’il faut conserver la 
première phrase telle qu’elle a été adoptée par le Comité de rédaction et la Commission 
plénière. Par contre, la nouvelle phrase proposée par M. Murphy donnerait une précision 
très utile sur le point de départ des travaux de la Commission. Durant le débat, certains 
membres ont regretté que certains crimes, comme le terrorisme et la réduction en esclavage, 
ne soient pas visés dans le projet d’article 7. Pour traiter exhaustivement de la question, la 
Commission devrait indiquer d’emblée, au paragraphe 1) du commentaire, la base sur 
laquelle elle a procédé. L’orateur dit qu’à la différence de M. Tladi, il n’est pas certain que 
le principe en question concerne tous les projets d’article ; il croit se souvenir que le projet 
d’article 7 est la seule disposition dont la Commission a examiné la genèse ou la nature. 
L’expliquer serait utile à ceux qui seront appelés à l’appliquer, notamment les tribunaux, 
voire les gouvernements. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle ne s’oppose pas aux 
deux premières modifications proposées par Sir Michael Wood, consistant à remplacer les 
mots « traite des crimes » par les mots « énumère les crimes » et les mots « does not 
apply » figurant dans le texte anglais par les mots « shall not apply ». Toutefois, les mots 
« selon les présents projets d’article » n’ajoutent rien au commentaire et risquent même de 



A/CN.4/SR.3387 

12 GE.17-12780 

susciter la confusion. L’oratrice indique que comme la plupart des autres membres qui ont 
émis une opinion, elle n’approuve pas cette proposition. La nouvelle phrase proposée par 
M. Murphy n’a elle non plus guère été appuyée. La Commission dans son ensemble semble 
souhaiter adopter le paragraphe 1) sur cette base et poursuivre ses travaux. 

Le Président dit que trois ou quatre membres ont appuyé la phrase que M. Murphy 
a proposé d’ajouter au paragraphe. 

M. Grossman Guiloff dit qu’il pense comme MM. Saboia, Ruda Santolaria, 
Vázquez-Bermúdez, Tladi et Jalloh qu’il ne faut pas mentionner le développement 
progressif et la codification au paragraphe 1). Il n’y a aucune raison de craindre que ce 
projet d’article soit considéré comme ne relevant que de la seule codification, et non du 
développement progressif, car les informations figurant dans les documents sur le sujet s’y 
opposent. Le fait que les vues des membres sur le projet d’article 7 sont divergentes est très 
clair, puisqu’il est rendu compte du résultat du vote dans la partie du chapitre VII qui vient 
d’être adoptée (A/CN.4/L.903/Rev.1). 

M. Petrič dit qu’il pense comme M. Rajput que la nouvelle phrase proposée par 
M. Murphy doit figurer dans le paragraphe. Si la Commission a jamais examiné une 
disposition qui soit caractéristique du développement progressif, au demeurant d’une forme 
assez particulière de développement progressif, c’est bien le projet d’article 7, sur lequel 
elle n’a même pas pu parvenir à un consensus. 

Sir Michael Wood dit qu’à la lumière de l’observation faite par la Rapporteuse 
spéciale, il propose, à titre de compromis, d’insérer dans le paragraphe 1) les mots « selon 
les présents projets d’article » mais non la phrase supplémentaire qui a été proposée. 

M. Gómez-Robledo dit qu’il pense comme M. Grossman Guiloff et d’autres 
membres qu’il est largement fait état dans les comptes rendus analytiques de la position de 
la Commission exposée dans la nouvelle phrase proposée par M. Murphy et qu’il n’est 
donc pas nécessaire de l’exposer une nouvelle fois dans le commentaire. 

Mme Galvão Teles dit que le texte proposé par M. Murphy figure déjà dans la 
déclaration faite par le Président du Comité de rédaction et dans les comptes rendus 
analytiques pertinents. La question est aussi envisagée au paragraphe 8) du commentaire et 
il en est donc suffisamment rendu compte sans qu’une nouvelle phrase soit nécessaire. 

Le Président, prenant la parole en tant que membre de la Commission, dit que le 
paragraphe 8) renvoie à l’autre côté de l’argument. La nouvelle phrase proposée précise le 
point de départ dont la Commission est convenue et qui constitue le terrain d’entente à 
partir duquel les commentaires ont été formulés. Aucun membre n’a fait valoir que cette 
phrase était erronée quant au fond. La fonction du commentaire est d’expliquer le rôle et le 
statut du projet d’article auquel il se rapporte, et l’orateur dit qu’il est donc favorable à 
l’ajout de la nouvelle phrase proposée. 

M. Šturma dit que la nouvelle phrase proposée ne pose pas de problèmes de fond 
mais qu’il préfère la proposition de compromis présentée par Sir Michael Wood, consistant 
à insérer les mots « selon les présents projets d’article » dans la première phrase sans retenir 
la nouvelle phrase proposée. 

M. Tladi dit que la teneur de la nouvelle phrase proposée n’est pas incorrecte quant 
au fond, mais qu’il a toujours considéré que la Commission ne devait pas chercher à 
expliquer si telle ou telle proposition relevait de la codification ou du développement 
progressif parce qu’elle risquait ce faisant d’entraver le développement progressif du droit 
international. Par principe, il n’est pas favorable à une telle indication parce qu’elle donne à 
penser que le projet d’article en question ne doit pas être pris au sérieux. De plus, les mots 
« selon les présents projets d’article » qu’il est proposé d’ajouter dans la première phrase 
sont inutiles car ce qu’ils expriment est déjà exprimé par la formule « ne s’applique pas », 
caractéristique du droit des traités, qui figure à la fin de la phrase. 

M. Peter dit que c’est parce que le Président a pris position sur le paragraphe à 
l’examen qu’il est difficile pour la Commission de parvenir à un accord. Le rôle d’un 
président est de mettre en balance les opinions exprimées durant le débat et d’essayer de 
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rallier les membres à l’opinion majoritaire. En exprimant sa propre position, le Président ne 
dirige pas le débat d’une manière contribuant au consensus. 

Le Président dit que sa qualité de Président ne lui interdit pas d’exprimer son 
opinion en tant que membre de la Commission mais qu’il a pris dûment note de 
l’impression qu’il peut avoir créée et s’efforcera, comme toujours, d’être aussi neutre que 
possible et d’aider la Commission à parvenir à un consensus. 

M. Park dit qu’il ne s’oppose pas à l’ajout de la phrase proposée par M. Murphy. 
Bien qu’il soit inhabituel qu’un commentaire décrive le raisonnement suivi par la 
Commission, une telle explication contribue, dans le paragraphe en question, à souligner 
l’importance du projet d’article 7. 

M. Rajput dit qu’il serait utile que la Commission précise qu’elle fait œuvre de 
développement progressif du droit international. À défaut, les tribunaux risquent de 
considérer que la liste figurant au paragraphe 1) du projet d’article 7 est exhaustive. Il 
appuie donc l’ajout de la nouvelle phrase proposée. 

M. Jalloh dit que la question de l’opposition entre codification et développement 
progressif a déjà été évoquée par le Président du Comité de rédaction, entre autres. La 
question est de savoir si elle doit l’être dans le commentaire. L’orateur dit qu’il est prêt, 
dans un esprit de compromis, à laisser de côté ses préoccupations de fond au sujet des 
propositions de Sir Michael Wood et de M. Murphy afin de permettre à la Commission 
d’avancer. 

M. Grossman Guiloff dit qu’à sa connaissance ce sont les juridictions supérieures 
qui connaissent des affaires dans lesquelles l’immunité de juridiction pénale étrangère de 
représentants de l’État est invoquée et les relations internationales sont en jeu. Il n’est donc 
pas exact de dire que les juges qui connaîtront de telles affaires ont besoin que la 
Commission leur fournisse des orientations. Il est inutile, voire excessif, d’indiquer aussi 
longuement dans le commentaire du projet d’article 7 les raisons de principe qui en 
sous-tendent la teneur. La Commission devrait conserver le texte dans son libellé actuel et 
faire preuve de souplesse en rendant compte des divergences d’opinions. 

M. Rajput dit qu’en Inde les affaires doivent d’abord être portées devant la 
juridiction pénale de premier ressort, car en matière pénale il y a toujours une possibilité 
d’appel. S’il n’en était pas ainsi, les décisions judiciaires ne pourraient être confirmées, ce 
qui aurait des conséquences évidentes sur l’épuisement des ressources internes. Il serait 
donc inexact, dans le cas de l’Inde, de dire que les affaires pénales sont portées devant les 
juridictions supérieures. 

M. Grossman Guiloff, parlant dans l’exercice du droit de réponse, dit que, de fait, il 
a été, en Inde, conseil dans une affaire dans laquelle une demande d’extradition avait été 
présentée par le Chili et la question de l’immunité débattue par les juristes consultés, mais 
qu’il a pris note de l’opinion exprimée par M. Rajput et qu’il révise la sienne propre en 
conséquence. Quoi qu’il en soit, une juridiction supérieure finira toujours par être saisie. 

M. Cissé dit que la Commission doit sortir le plus rapidement possible de l’impasse 
dans laquelle elle se trouve. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle a l’impression que la 
majorité des membres, dont elle fait partie, est opposée à l’ajout de la nouvelle phrase 
proposée par M. Murphy. Par ailleurs, bien que les mots « selon les présents projets 
d’article » soient inutiles et n’ajoutent rien au commentaire, elle ne s’opposera pas à leur 
insertion si la Commission y est favorable. 

M. Aurescu propose de remanier la première phrase du paragraphe 1) comme suit : 
« Le projet d’article 7 énumère les crimes de droit international à l’égard desquels 
l’immunité ratione materiae de la juridiction pénale étrangère ne s’applique pas, étant 
entendu que les règles du droit international sur cette question pourront évoluer à 
l’avenir. ». La troisième phrase dont M. Murphy propose l’ajout serait ainsi superflue. 

M. Murphy dit qu’il lui semble, d’après les déclarations des membres qui sont 
opposés à l’ajout de la troisième phrase qu’il propose, que leur opposition concerne la place 
de cette phrase et non sa teneur. Il dit que pour que la Commission puisse avancer dans ses 
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travaux, il est prêt à retirer sa proposition, bien qu’elle semble être appuyée par la majorité 
des membres. 

Le Président propose que la Commission adopte le paragraphe à l’examen 
moyennant la modification de la première phrase proposée par Sir Michael Wood. Ce 
paragraphe se lirait donc comme suit : « Le projet d’article 7 énumère les crimes de droit 
international à l’égard desquels, selon les présents projets d’article, l’immunité ratione 
materiae de la juridiction pénale étrangère ne s’applique pas. Il comporte deux paragraphes 
consacrés à l’énumération des crimes visés (par. 1) et à la définition de ces crimes 
(par. 2). ». 

Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 2) 

Sir Michael Wood dit que dans la première phrase du texte anglais les mots « part 
three » et « part two » devraient commencer par une majuscule et les mots « il ne produit 
pas d’effets quant à » être remplacés par les mots « il ne s’applique pas en ce qui 
concerne ». La teneur de la deuxième phrase n’est pas tout à fait exacte. Une solution serait 
de la remanier comme suit : « La Commission en a décidé ainsi parce qu’il est largement 
admis qu’en droit international coutumier les chefs d’État, chefs de gouvernement et 
ministres des affaires étrangères en exercice jouissent de l’immunité de juridiction pénale, 
même lorsqu’ils sont accusés ou soupçonnés d’avoir commis un crime de droit 
international. ». Il serait toutefois plus facile de supprimer purement et simplement cette 
deuxième phrase, d’autant plus que la Commission a déjà longuement traité de la question 
de la peine dans son rapport sur les travaux de sa soixante-cinquième session (A/68/10). 

M. Tladi dit qu’il approuve en substance les modifications proposées par 
Sir Michael Wood. Il considère néanmoins que si la deuxième phrase est conservée et 
remaniée, il serait préférable qu’elle vise les exceptions à l’immunité plutôt que l’immunité 
elle-même, puisque ce sont ces exceptions qui font l’objet du projet d’article 7. 

M. Saboia, qu’appuient Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale), 
M. Ruda Santolaria et M. Cissé, dit qu’il fait sienne la proposition de Sir Michael Wood 
de supprimer purement et simplement la deuxième phrase. 

Le paragraphe 2), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3) 

Sir Michael Wood propose de remplacer le mot « établi » par le mot « indiqué » 
dans la deuxième phrase. Il convient en outre, pour compléter la citation figurant dans la 
troisième phrase, d’ajouter les mots « au cours dudit mandat » après les mots « accomplis à 
titre officiel ». 

Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4) 

Sir Michael Wood dit que, pour la cohérence, les mots « period in office » qui 
figurent à la fin de la première phrase du texte anglais devraient être remplacés par les mots 
« term of office ». 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’il convient d’insérer le mot 
« étrangère » après les mots « juridiction pénale » dans la deuxième phrase. 

Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5) 

M. Murphy dit que, bien que cela ne corresponde pas à la pratique habituelle de la 
Commission, il serait utile d’indiquer, dans la première phrase, que la Commission a décidé 
de retenir le projet d’article 7 « par un vote majoritaire », de manière à rattacher le 
paragraphe à l’examen au paragraphe antérieur du chapitre VII dans lequel la Commission 
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indique qu’un vote a eu lieu. Il conviendrait en outre de remanier comme suit le début de la 
deuxième phrase : « Premièrement, elle a estimé qu’il se dégageait une tendance... ». 

Toutefois, la principale question que soulève le paragraphe 5) est celle de savoir que 
faire des notes de bas de page 4 à 6. Plusieurs membres de la Commission ont dit douter 
sérieusement de l’exactitude des descriptions des affaires citées dans la note de bas de 
page 4, de la pertinence des lois nationales mentionnées dans la note de bas de page 5 et de 
l’approche suivie dans la note de bas de page 6 en ce qui concerne la jurisprudence 
internationale. Pour l’orateur, ce problème peut être résolu de trois manières différentes. La 
première consiste à ne pas conserver ces notes de bas de page. La deuxième consiste à les 
modifier ; par exemple, des membres de la Commission pensent que l’affaire Pinochet citée 
dans la note de bas de page 4 n’étaye pas directement le contenu du projet d’article 7. La 
troisième manière de régler le problème est d’associer une série de notes de bas de page au 
paragraphe 8) du commentaire afin d’exposer pour quelles raisons les membres en question 
se sont opposés à l’adoption du projet d’article 7. Le texte de ces notes de bas de page 
pourrait être tiré du document officieux distribué à la séance en cours. 

M. Jalloh dit qu’il s’oppose à ce que l’on précise, dans la première phrase, que la 
Commission a décidé de retenir le projet d’article 7 « par un vote majoritaire » en l’absence 
de pratique établie en la matière. Par contre, il ne s’oppose pas à la modification proposée 
pour la deuxième phrase. Quant aux notes de bas de page, il se demande si les mots « même 
si elles ne reposent pas sur le même raisonnement » qui figurent dans le paragraphe à 
l’examen ne répondent pas comme il convient à la préoccupation exprimée par M. Murphy 
au sujet de la note de bas de page 4. 

M. Peter dit que puisque les commentaires sont censés être exhaustifs et puisque la 
Commission a effectivement voté sur le point de savoir si elle devait retenir le projet 
d’article 7, il appuie l’ajout proposé par M. Murphy en ce qui concerne la première phrase. 
Il est par contre opposé à la suppression des notes de bas de page, en particulier parce que 
la Commission demande régulièrement aux États de donner des exemples de leur pratique. 

Mme Galvão Teles dit que la Commission devrait suivre sa pratique habituelle et 
donc adopter en l’état la première phrase du paragraphe 5). S’agissant de la note de bas de 
page 4, elle estime comme M. Jalloh que les mots « même si elles ne reposent pas sur le 
même raisonnement » répondent à la préoccupation exprimée par M. Murphy. 

M. Murphy dit que si la Commission n’associe pas de notes de bas de page au 
paragraphe 8) du commentaire pour expliquer pourquoi certains membres se sont opposés à 
l’adoption du projet d’article 7, il souhaiterait corriger ce qu’il considère comme des erreurs 
dans les notes de bas de page 4 à 6. 

La séance est levée à 13 heures. 


