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Le séance est ouverte à 10 h 10. 

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

Chapitre XIII. Autres décisions et conclusions de la Commission (suite) 
(A/CN.4/L.913) 

Le Président, rappelant qu’à la séance précédente la Commission a décidé que le 
secrétariat réviserait, compte tenu des suggestions faites, le texte d’un nouveau paragraphe 
dont l’insertion entre les actuels paragraphes 34 et 35 a été proposée, dit que ce nouveau 
paragraphe se lirait comme suit : 

« En réponse à une initiative de la Commission de l’Union africaine sur le 
droit international (CUADI), et conformément au paragraphe 1 de l’article 26 de son 
statut, la Commission a recommandé que, pendant la seconde partie de sa soixante et 
onzième session, une séance soit tenue avec la CUADI dans le contexte des activités 
organisées pour le dixième anniversaire de la CUADI. La Commission demande au 
Secrétariat, en consultation avec le Président de la Commission et les membres du 
Bureau élargi, d’étudier les dispositions à prendre pour la tenue d’une telle séance. ». 

M. Rajput demande si des membres de la Commission issus de tous les groupes 
régionaux participeront aux préparatifs de la séance en question. 

M. Nolte, qu’appuie M. Rajput, dit que dans la seconde phrase du nouveau 
paragraphe proposé, les mots « les dispositions à prendre » devraient peut-être être 
remplacés par les mots « les possibilités », car la tenue de la séance en question n’a pas 
encore été confirmée. 

M. Jalloh dit que l’emploi du mot « possibilités » affaiblirait le paragraphe. 

M. Huang dit qu’il s’associe aux observations de M. Rajput et de M. Nolte. S’il se 
félicite de l’initiative, il tient à souligner que jamais depuis soixante-dix ans que la 
Commission existe une séance de ce type n’a été organisée. Avant d’établir un précédent à 
cet égard, la Commission doit réfléchir très attentivement aux implications d’une telle 
décision, qui risque d’ouvrir la porte à des demandes comparables d’autres organes. 

M. Nolte dit que le texte répond déjà à la préoccupation de M. Huang en ce qu’il 
indique que la séance envisagée a pour objet de marquer le dixième anniversaire de 
la CUADI et ne constituera donc pas un précédent pour l’organisation régulière de séances 
communes avec de tels organes. Le remplacement des mots « les dispositions à prendre » 
par les mots « les possibilités » indiquera que la Commission étudie si elle souhaite ou non 
organiser une telle séance et non comment elle entend le faire, et qu’elle ne s’est pas encore 
inconditionnellement engagée à cet égard. 

Le Président dit que le texte élaboré par le secrétariat se félicite simplement de 
l’initiative de la CUADI sans nécessairement engager la Commission. Si la CUADI a utilisé 
le terme « séance conjointe » dans sa communication, le paragraphe proposé vise seulement 
une « séance », qui pourra consister en une séance de la Commission à laquelle des membres 
de la CUADI seront présents en tant qu’observateurs ou à titre plus officiel. Les modalités de 
cette séance pourront être définies ultérieurement ; le paragraphe à l’examen ne vise qu’à 
informer l’Assemblée générale que la Commission se félicite de l’initiative de la CUADI. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe tel que modifié par M. Nolte. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président, rappelant qu’il a été proposé à la séance précédente de constituer un 
petit groupe qui commencerait à examiner la question en détail, dit qu’il propose que ce 
groupe comprenne, outre le Président et les membres du Bureau élargi, visés dans le 
paragraphe qui vient d’être adopté, tous les membres originaires d’États membres du Groupe 
des États d’Afrique et un représentant de chacun des autres groupes régionaux. Il propose 
que M. Šturma représente le Groupe des États d’Europe orientale, M. Rajput le Groupe des 
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États d’Asie et du Pacifique, M. Ruda Santolaria le Groupe des États d’Amérique latine et 
des Caraïbes et Mme Galvão Teles le Groupe des États d’Europe occidentale et autres États. 

M. Rajput dit qu’il préférerait que le Groupe des États d’Asie et du Pacifique élise 
lui-même son représentant. 

Il en est ainsi décidé. 

  Paragraphe 35 

Le paragraphe 35 est adopté. 

  F. Représentation à la soixante-treizième session de l’Assemblée générale  

  Paragraphe 36 

Le paragraphe 36 est adopté. 

  G. Séminaire de droit international  

  Paragraphes 37 à 48 

Les paragraphes 37 à 48 sont adoptés. 

  Paragraphe 49 

M. Murase s’étonne que l’Assemblée générale soit visée à la fin du paragraphe 49. 

Le Président indique que les mots « de l’Assemblée générale » seront supprimés. 

Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre XIII du projet de rapport, tel que modifié, est adopté dans son ensemble. 

Chapitre XI. Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
(A/CN.4/L.924) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre XI de son projet de 
rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.924. Il indique que ce chapitre ne contient pas le 
résumé par la Rapporteuse spéciale du débat sur le sujet « Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État » car ce débat doit se poursuivre à la soixante et 
onzième session de la Commission. 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

  Paragraphe 4 

Sir Michael Wood dit qu’il souhaite que le compte rendu indique qu’il considère 
que le sens des mots « the kinds of acts affected » (« les catégories d’actes visées »), qui 
figurent dans la troisième phrase du texte anglais du paragraphe 4 et ailleurs dans le 
document s’agissant des actes touchés par l’immunité, n’est pas clair en anglais. Il ne 
souhaite pas proposer de modification du texte du document à l’examen, mais la 
Commission devrait, lorsqu’elle rédigera les projets d’article, examiner cette expression 
avec beaucoup de soin. 

M. Nolte dit qu’il souscrit à l’observation de Sir Michael Wood. Dans la deuxième 
phrase du texte anglais, l’article « the » devrait être supprimé avant les mots « procedural 
aspects ». 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle tiendra compte de 
l’observation de Sir Michael Wood, en particulier lorsqu’elle présentera des projets 
d’article. S’agissant de la proposition de M. Nolte, elle indique que les chapitres pertinents 
de son sixième rapport portent sur la question des aspects procéduraux en général et d’un 
point de vue méthodologique. Une autre solution pourrait donc consister à modifier comme 
suit le début de la deuxième phrase : « Elle entamait cette analyse ... ». 
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Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

  Paragraphe 6 

M. Park propose d’insérer, entre la première et la deuxième phrase du paragraphe, 
deux nouvelles phrases calquées sur le paragraphe 193 du rapport de la Commission sur les 
travaux de sa soixante-huitième session (A/71/10). Ces phrases se liraient comme suit : 
« Au moment de son examen, ce rapport n’était disponible dans les cinq autres langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies que depuis trois jours. En conséquence, la 
Commission a tenu un débat à caractère préliminaire. ». 

Le Président dit qu’il estime qu’il n’est ni nécessaire ni approprié d’ajouter ces 
deux phrases au paragraphe, car elles semblent critiquer implicitement la Commission, le 
Rapporteur spécial et les services de gestion des conférences et de traduction, alors qu’en 
fait de gros efforts ont été fait pour que les traductions soient publiées en temps voulu. Il ne 
s’opposera pas à ce qu’il soit indiqué que le débat avait un caractère préliminaire, mais il 
estime qu’il n’est pas nécessaire d’en expliquer les raisons. 

M. Nolte dit que l’explication de la situation est moins transparente que celle d’une 
situation comparable figurant dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa 
soixante-huitième session. 

Le Président dit qu’il faut seulement indiquer que le débat avait un caractère 
préliminaire et qu’il se poursuivra à la soixante et onzième session. La Sixième 
Commission sera en mesure de tirer les conclusions qui s’imposent. 

M. Saboia dit qu’il appuie la position du Président. 

M. Ruda Santolaria dit que le texte actuel est suffisant. La Commission souligne 
au paragraphe 27 que le temps dont elle a disposé pour le débat à la session en cours était 
limité et qu’en conséquence les membres qui ont pris la parole ont souligné le caractère 
préliminaire de leur intervention.  

M. Tladi dit qu’il voulait faire la même observation que M. Ruda Santolaria. 

M. Rajput dit que l’essentiel est d’informer la Sixième Commission que la 
Commission n’a pas pris de position définitive sur le sujet. Il suffirait pour cela d’insérer 
les mots « qui avait un caractère préliminaire » après les mots « le débat » dans la deuxième 
phrase du paragraphe 6. 

M. Park dit que sa proposition vise à rendre compte de la situation de manière 
neutre, sans assigner de blâme. Le paragraphe 27 n’indique pas les raisons pour lesquelles 
le temps dont la Commission disposait était limité ; il est nécessaire d’indiquer ces raisons 
quelque part dans le texte. 

Le Président dit que donner de telles informations reviendrait à traiter le sujet de 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État différemment des 
autres sujets, car nulle part dans son projet de rapport la Commission n’indique que faute de 
temps le Comité de rédaction n’a pu achever ses travaux sur trois sujets. 

M. Jalloh dit qu’il fait siennes les observations de M. Saboia, de M. Ruda 
Santolaria, de M. Tladi et du Président. Le paragraphe 6 explique clairement ce qui s’est 
passé durant la session, en particulier lorsqu’il est lu avec le paragraphe 27. Comme la 
Commission s’est efforcée d’uniformiser son approche des divers sujets, il serait regrettable 
qu’elle traite un sujet particulier différemment des autres. Il dit que si M. Park insiste pour 
que sa proposition soit retenue, il peut accepter l’insertion de l’adjectif « préliminaire » 
après le mot « débat » dans la deuxième phrase. 

M. Ruda Santolaria dit que le paragraphe 27 indique clairement que les membres 
qui ont pris la parole sur le sujet ont réservé leur droit de formuler des observations 
supplémentaires. Une solution consisterait à insérer les mots « à titre préliminaire » après 
les mots « a examiné » dans la première phrase du paragraphe 6. 
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M. Murase dit qu’étant donné que le paragraphe 28 indique que certains membres 
ont regretté que le rapport de la Rapporteuse spéciale ait été publié tardivement, il n’est pas 
nécessaire d’aborder la question au paragraphe 6. 

M. Petrič, qu’appuie Mme Oral, dit que qualifier le débat de « préliminaire » 
suffirait pour rendre compte de la situation.  

Mme Lehto dit qu’elle ne voit pas la nécessité de qualifier le débat de 
« préliminaire » mais qu’elle peut accepter cette solution à titre de compromis. 

M. Cissé, qu’appuie M. Vázquez-Bermúdez, dit qu’il est inutile d’ajouter l’adjectif 
« préliminaire » au paragraphe 6 puisqu’il figure déjà au paragraphe 27. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle considère qu’il n’est 
pas nécessaire de modifier le paragraphe 6, qui rend bien compte du statut du débat. 
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le débat qui était préliminaire, mais les interventions des 
membres, ce qu’indique déjà le paragraphe 27 du document à l’examen. À la session en 
cours, la situation n’est pas comparable à celle dans laquelle la Commission s’est trouvée 
en 2016, année où le cinquième rapport de la Rapporteuse spéciale (A/CN.4/701) n’était 
pas disponible dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. 
Comme l’a relevé M. Murase, le paragraphe 28 indique que certains membres ont regretté 
que le sixième rapport de la Rapporteuse spéciale ait été publié tardivement. De plus, les 
paragraphes 6, 27, 28 et 64 indiquent que la Commission a l’intention de poursuivre et 
d’achever son débat sur ce rapport à sa soixante et onzième session. 

Le Président dit que le statut du débat ne pourrait être plus clairement défini, 
comme vient de l’expliquer la Rapporteuse spéciale. 

Le paragraphe 6 est adopté. 

  1. Présentation du sixième rapport par la Rapporteuse spéciale  

  Paragraphe 7 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que compte tenu des 
observations que lui ont communiquées certains membres, la fin de la dernière phrase 
devrait être remaniée comme suit dans le texte anglais : « the consideration of which for 
some members of the Commission was a condition for the adoption of draft article 7 ». 

Le paragraphe 7, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 8 et 9 

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés. 

  Paragraphe 10 

Sir Michael Wood dit que le mot « against » devrait être remplacé par le mot « in » 
dans le texte anglais de la première phrase. 

Le paragraphe 10, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 11 à 13 

Les paragraphes 11 à 13 sont adoptés. 

  Paragraphe 14 

Sir Michael Wood propose d’ajouter le mot « foreign » avant les mots « State 
officials » dans le texte anglais. 

Le paragraphe 14, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 15 à 26 

Les paragraphes 15 à 26 sont adoptés. 
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  2. Résumé du débat  

  Paragraphe 27 

M. Huang dit que la préoccupation exprimée par M. Park au sujet du paragraphe 6 
est raisonnable et qu’il convient d’y répondre quelque part. Il n’est pas exact que, comme 
l’indique la première phrase, le temps dont disposait la Commission pendant la session était 
limité. Le problème était que peu de temps a été alloué à l’examen du sujet parce que le 
rapport a été publié tardivement. La première phrase devrait être modifiée en conséquence. 

Le Président dit que ce n’est pas nécessairement le temps alloué à l’examen du 
sujet qui a posé problème. Après tout, le nombre des séances consacrées à l’examen d’un 
sujet est fonction des documents disponibles. Le début de la première phrase devrait, par 
exemple, être modifié comme suit : « Compte tenu du temps limité imparti à l’examen de 
ce rapport pendant la session ». 

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté. 

  a) Observations d’ordre général  

  Paragraphe 28 

Le paragraphe 28 est adopté. 

  Paragraphe 29 

M. Nolte dit qu’il convient d’insérer les mots « to » avant le mot « harmonize » dans 
le texte anglais de la troisième phrase. Dans la dernière phrase, le mot « toutefois » peut 
être supprimé, car les deux dernières phrases, entre lesquelles ce mot semble établir un lien, 
ne se contredisent pas ni ne s’opposent. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que l’équivalent espagnol du 
mot « toutefois » ne figure pas dans le texte espagnol. Elle accepte donc volontiers les 
propositions de M. Nolte. 

Le paragraphe 29, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 30 

M. Nolte dit qu’une nouvelle phrase devrait être ajoutée à la fin du paragraphe pour 
rendre compte d’une observation faite par M. Murphy durant la session. Cette phrase 
pourrait se lire comme suit : « D’autres membres ont souligné que les règles énoncées dans 
un traité, par exemple l’article 27 du Statut de Rome, ne s’appliquaient pas aux États qui 
n’étaient pas parties à ce traité. ». M. Nolte indique qu’il ne se souvient pas du libellé exact 
proposé par M. Murphy et que la phrase qu’il propose devra donc être vérifiée par le 
secrétariat. 

Le Président dit que si M. Murphy a été le seul à faire cette observation, la phrase 
en question devrait commencer par les mots « Il a également été souligné que », ou une 
formule comparable. 

Le paragraphe 30 est adopté sous cette réserve. 

  Paragraphe 31 

Sir Michael Wood dit que pour la clarté, les mots « for some members » figurant 
dans la troisième phrase du texte anglais devraient être placés au tout début de cette phrase. 

Le paragraphe 31, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 32 

Le paragraphe 32 est adopté. 
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  b) Observations portant sur le résumé du débat relatif au projet d’article 7 

  Paragraphe 33 

M. Tladi propose d’insérer une nouvelle deuxième phrase pour rendre compte d’une 
observation qu’il a faite en plénière. Cette phrase se lirait comme suit : « Certains membres 
ont relevé qu’à la Sixième Commission la majorité des États ont appuyé le projet d’article 7 
adopté par la Commission. ». 

Sir Michael Wood dit que le verbe « préférait » devrait être remplacé par le verbe 
« importait » dans la troisième phrase. Il estime que la nouvelle phrase proposée par 
M. Tladi est très sujette à caution. Ce qu’elle affirme est manifestement inexact. Bien qu’un 
membre ait pu exprimer cette opinion, d’autres membres ont exprimé des vues différentes 
sur ce qui s’est passé à la Sixième Commission. Sir Michael Wood espère donc que 
M. Tladi n’insistera pas pour que la phrase qu’il propose soit insérée dans le paragraphe. 

M. Nolte dit qu’il est surpris par la proposition de M. Tladi, qu’il juge lui aussi 
sujette à caution. Si M. Tladi insiste pour qu’elle soit retenue, lui-même demandera que la 
Commission suspende l’examen du paragraphe 33 jusqu’à ce qu’il ait rédigé une phrase 
rendant compte de ses propres observations et de celles de M. Murphy, dans lesquelles tous 
deux ont distingué les États qui se sont exprimés en faveur du projet d’article 7 et ceux qui 
ont clairement indiqué qu’ils s’opposaient à cette disposition. Une courte majorité d’États a 
peut-être appuyé celle-ci, mais les autres en ont critiqué divers aspects. 

M. Tladi dit qu’il a toujours considéré qu’il importait de rendre compte fidèlement 
de ce qui s’était passé durant les débats de la Commission en plénière. Pour refléter 
l’équilibre du débat et les observations formulées par Sir Michael Wood et M. Nolte, la 
phrase suivante pourrait être insérée après la nouvelle phrase qu’il propose : « Certains 
membres ont fait observer que de nombreux États avaient critiqué divers aspects du projet 
d’article 7. ». 

M. Huang dit qu’il préférerait que le paragraphe ne soit pas modifié, car il réalise 
déjà l’équilibre approprié. Si la proposition de M. Tladi est retenue, il conviendra 
d’indiquer dans le paragraphe que d’autres membres de la Commission ont estimé que la 
déclaration faite par celui-ci en plénière était inexacte. Après tout, sur les 46 États qui se 
sont exprimés sur le projet d’article 7 à la Sixième Commission, 26 se sont déclarés 
préoccupés ou insatisfaits à des degrés divers. 

Le Président dit que l’objet du paragraphe à l’examen est de résumer non le débat 
qui a eu lieu à la Sixième Commission mais le débat de la Commission en plénière. Les 
membres ont le droit d’interpréter les débats à la Sixième Commission de telle ou telle 
manière, et les autres membres ont le droit de ne pas être d’accord. 

M. Petrič dit qu’à titre de compromis, la formule « Il a également été noté que » 
pourrait être utilisée. 

Le paragraphe 33 est laissé en suspens. 

  c) Observations portant sur les aspects procéduraux examinés dans le sixième rapport 

  Paragraphes 34 à 36 

Les paragraphes 34 à 36 sont adoptés. 

  Élément temporel 

  Paragraphes 37 à 42 

Les paragraphes 37 à 42 sont adoptés. 

  Actes visés par l’immunité  

  Paragraphes 43 à 48 

Les paragraphes 43 à 48 sont adoptés. 
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  Détermination de l’immunité 

  Paragraphe 49 

Le paragraphe 49 est adopté. 

  Paragraphe 50 

M. Tladi propose de remplacer les mots « executive actions » par les mots « the 
executive » dans la première phrase du texte anglais. 

Le paragraphe 50, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphes 51 à 54 

Les paragraphes 51 à 54 sont adoptés. 

  d) Observations portant sur les garanties procédurales  

  Paragraphes 55 à 58 

Les paragraphes 55 à 58 sont adoptés. 

  Paragraphe 59 

M. Zagaynov dit qu’il conviendrait, pour rendre compte d’une déclaration qu’il a 
faite en plénière, d’ajouter à la fin du paragraphe une nouvelle phrase libellée comme suit : 
« Il a aussi été dit qu’il ne serait guère possible de régler les questions soulevées par le 
projet d’article 7 au moyen de garanties de procédure. ». 

Le paragraphe 59, ainsi modifié, est adopté. 

  e) Travaux futurs  

  Paragraphe 60 

M. Nolte dit que tous les membres qui se sont exprimés n’ont pas déclaré qu’ils 
souhaitaient que la Commission achève la première lecture des projets d’article à sa 
soixante et onzième session. Les mots « Ils espéraient » qui figurent au début de la 
deuxième phrase devraient donc être remplacés par les mots « L’espoir a été exprimé ». 

Le paragraphe 60, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 61 

M. Zagaynov dit qu’il convient d’ajouter les mots « la portée du sujet telle qu’elle 
avait été convenue et » après le mot « incompatible » dans la première phrase. Dans la 
dernière phrase, le mot « toutefois » devrait être remplacé par le mot « aussi ». 

Le paragraphe 61, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 62 

Le paragraphe 62 est adopté. 

  Paragraphe 63 

Sir Michael Wood dit que le paragraphe 63 n’est pas clair du tout et devrait être 
expliqué par le membre ou les membres concernés ou être supprimé. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle préférerait conserver ce 
paragraphe sous réserve de vérification par le secrétariat des déclarations concernées. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission décide d’adopter le 
paragraphe 63 étant entendu que le secrétariat le clarifiera compte tenu des déclarations qui 
ont été faites. 

Il en est ainsi décidé.  
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  Paragraphe 64 

Le paragraphe 64 est adopté. 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen du paragraphe qui a été 
laissé en suspens. 

  Paragraphe 33 

M. Nolte propose que, si la phrase proposée par M. Tladi est insérée dans le 
paragraphe, elle soit suivie d’une phrase ainsi libellée : « D’autres membres ont contesté 
cette évaluation et indiqué que durant le débat à la Sixième Commission les États étaient 
divisés de manière pratiquement égale et que des vues divergentes avaient été exprimées 
sur divers aspects du projet d’article 7. ». 

M. Huang dit qu’il ne voit pas la nécessité des nouvelles phrases proposées, qui ne 
font qu’exposer des divergences existant au sein de la Commission. De plus, l’affirmation 
de M. Tladi selon laquelle la majorité des États ont appuyé le projet d’article 7 à la Sixième 
Commission est inexacte. 

Le Président dit qu’il comprend la préoccupation institutionnelle exprimée par 
M. Huang, mais souligne que la vitalité de la Commission tient précisément au fait que ses 
membres ne sont pas tous du même avis et expriment librement leur opinion. 

M. Jalloh, qu’appuie M. Cissé, dit qu’il partage l’opinion de M. Huang. Eu égard 
au caractère délicat du sujet et à ce que la Commission essaie de faire, il serait souhaitable 
qu’au lieu de mettre en exergue les points sur lesquels il existe des divergences de vues, elle 
s’arrête sur ceux, qui sont nombreux, sur lesquels ses membres sont d’accord. De plus, 
comme sur les 193 États Membres que compte l’Organisation des Nations Unies, seuls 46 
se sont prononcés sur le projet d’article 7 à la Sixième Commission, il est difficile de tirer 
des conclusions quant aux vues de l’ensemble des États. 

M. Tladi dit qu’il se rangera à l’avis de la Rapporteuse spéciale. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que bien que les propositions 
de M. Tladi et de M. Nolte reflètent fidèlement des déclarations faites durant le débat de la 
Commission sur son sixième rapport, elle préférerait n’adopter le paragraphe que 
moyennant la modification proposée par Sir Michael Wood, à moins que la Commission 
dans son ensemble n’estime nécessaire d’y insérer les phrases proposées. Il n’est nul besoin 
de souligner les divergences de vues qui existent au sujet du débat qui a eu lieu à la Sixième 
Commission. Les États en ont déjà connaissance et peuvent de toute manière consulter les 
comptes rendus analytiques ou les enregistrements numériques pertinents s’ils le 
souhaitent. 

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté. 

Le chapitre XI du projet de rapport, tel que modifié, est adopté dans son ensemble. 

Chapitre XII. Célébration du soixante-dixième anniversaire de la Commission 
(A/CN.4/L.912) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre XII de son projet de 
rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.912. 

  A. Introduction 

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté. 

  Paragraphe 2 

Mme Oral dit que pour la clarté, le Président de la Commission, 
M. Eduardo Valencia-Ospina, et le Président du Groupe de planification, M. Georg Nolte, 
devraient être nommément désignés dans la note de bas de page 3. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté. 
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  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté.  

  B. Session marquant le soixante-dixième anniversaire de la Commission du droit 
international 

  Paragraphes 4 à 9  

Les paragraphes 4 à 9 sont adoptés.  

  Paragraphe 10 

M. Nolte propose d’ajouter les mots « et également membre de la Commission » 
après les mots « M. Evgeny Zagaynov, du Ministère des affaires étrangères de la Fédération 
de Russie » pour indiquer que, bien que ce soit en sa qualité de conseiller juridique que 
M. Zagaynov avait été invité, son statut avait changé dans l’intervalle. Cela est important 
pour souligner l’équilibre réalisé au sein des tables rondes entre membres de la 
Commission et conseillers juridiques.  

M. Zagaynov souligne qu’il appartient certes à la Commission de décider comment 
procéder, mais qu’il a été invité en tant que conseiller juridique du Ministère des affaires 
étrangères et a expressément indiqué qu’il intervenait en cette qualité dans le cadre de la 
table ronde.  

M. Nolte dit qu’il s’agit d’une question délicate et qu’il importe d’expliquer que la 
Commission n’aurait pas invité M. Zagaynov à intervenir en tant que conseiller juridique 
s’il avait déjà été élu à la Commission lorsque les invitations ont été lancées. Le lecteur doit 
savoir en quelle qualité M. Zagaynov a participé à la table ronde.  

Le Président dit que comme le paragraphe à l’examen est soigneusement rédigé et 
que les intervenants qui ont pris la parole en tant que membres de la Commission y sont 
désignés en leur qualité officielle, il ne semble pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit.  

Le paragraphe 10 est adopté.  

  Paragraphes 11 à 15 

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés.  

  Paragraphe 16 

M. Nolte propose d’ajouter le mot « davantage » après le verbe « devait » dans la 
première phrase, puisque la Commission a déjà commencé à adapter ses méthodes de 
travail.  

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.  

  Paragraphes 17 à 20 

Les paragraphes 17 à 20 sont adoptés. 

  Paragraphe 21 

M. Peter dit que Mme Gueldich est également membre de la Commission de l’Union 
africaine sur le droit international. 

Le Président dit que comme elle a été invitée en sa qualité d’universitaire, la 
mention de l’Université de Carthage suffit.  

Le paragraphe 21 est adopté. 

  Paragraphe 22 

Le paragraphe 22 est adopté. 
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  Paragraphe 23  

M. Nolte dit que dans le paragraphe à l’examen, M. Momtaz est désigné comme un 
« ancien membre de la Commission » alors qu’au paragraphe 15 M. Comissário Afonso est 
désigné comme le « Représentant permanent du Mozambique à Genève ». Peut-être le 
secrétariat pourrait-il, pour la cohérence, déterminer les fonctions qu’occupait M. Momtaz 
lorsqu’il a été invité et les indiquer, par exemple en le désignant comme « conseiller 
du Gouvernement iranien ». Par ailleurs, comme les observations finales visées dans la 
dernière phrase avaient un caractère général et ne portaient pas spécifiquement sur la 
cinquième table ronde, cette phrase devrait peut-être constituer un paragraphe distinct, 
le nouveau paragraphe 24.  

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté, étant entendu que le secrétariat le 
complétera. 

  Paragraphes 24 à 27 

Paragraphes 24 to 27 sont adoptés. 

  Paragraphe 28 

M. Nolte propose de modifier l’ordre dans lequel les dépenses et frais divers sont 
énumérés dans la seconde phrase de telle manière que la principale dépense − « les frais de 
voyage (billets et indemnité journalière) de l’intervenant principal à New York et des 
spécialistes invités aux activités commémoratives de Genève » − soit mentionnée en 
premier  

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 29  

M. Jalloh dit que lui-même et d’autres membres souhaiteraient en savoir davantage 
au sujet de la publication relative aux activités organisées pour célébrer le soixante-dixième 
anniversaire de la Commission.  

Le Président dit que le Secrétariat fournira des informations plus détaillées en 
temps voulu. 

Le paragraphe 29 est adopté.  

  Paragraphe 30 

Le paragraphe 30 est adopté. 

Le chapitre XII, tel que modifié, est adopté dans son ensemble. 

Chapitre I. Introduction (A/CN.4/L.914) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre I de son projet de rapport, 
publié sous la cote A/CN.4/L.914. 

  Introduction  

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté.  

  A. Membres de la Commission  

  Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté.  
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  B. Nomination à un siège devenu vacant après élection  

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté. 

  C. Membres du Bureau et Bureau élargi 

  Paragraphes 4 à 6 

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.  

  D. Comité de rédaction  

  Paragraphes 7 et 8 

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.  

  E Groupes de travail  

  Paragraphes 9 à 11 

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.  

  F. Secrétariat  

  Paragraphe 12  

Le paragraphe 12 est adopté.  

  G. Ordre du jour  

  Paragraphe 13 

Le paragraphe 13 est adopté. 

Le chapitre I du projet de rapport est adopté dans son ensemble. 

Chapitre II. Résumé des travaux de la Commission à sa soixante-dixième session 
(A/CN.4/L.915) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre II de son projet de 
rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.915. 

  Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté. 

  Paragraphe 2 

M. Nolte propose de supprimer les mots « À l’issue de l’examen du sujet à la 
session en cours » au début de la première phrase, car ce qu’ils indiquent est implicite, et 
d’insérer le mot « ensuite » entre les mots « la Commission » et les mots « adopté en 
seconde lecture », pour harmoniser le paragraphe avec le paragraphe 5. 

Sir Michael Wood dit qu’il aurait proposé une modification diamétralement 
opposée à celle proposée par M. Nolte en ce qui concerne le paragraphe 5. La formule « À 
l’issue de l’examen du sujet à la session en cours » est relativement habituelle et a été 
employée dans de précédents rapports. Le mot « ensuite » n’a guère de sens et lui-même 
entendait proposer de le supprimer au paragraphe 5. Il convient toutefois que le 
paragraphe 2 et le paragraphe 5 doivent être harmonisés. 

M. Tladi appuie la proposition de M. Nolte. La Commission n’a pas adopté les 
projets de conclusion visés à l’issue de l’examen du sujet à la session en cours mais à 
l’issue d’un examen qui a duré de nombreuses années. 
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Sir Michael Wood dit qu’il peut accepter la suppression des mots « À l’issue de 
l’examen du sujet à la session en cours » mais préférerait ne pas ajouter le mot « ensuite ». 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté. 

  Paragraphe 4 

Sir Michael Wood propose de remanier comme suit le début de la phrase : 
« La Commission était aussi saisie d’une bibliographie actualisée sur le sujet, publiée dans 
un additif au rapport ». 

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

Le Président dit qu’ainsi qu’il a été convenu, le mot « ensuite » sera supprimé dans 
la première phrase. 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 6 à 9 

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés. 

  Paragraphe 10 

Sir Michael Wood propose de supprimer l’adverbe « respectivement » dans la 
troisième phrase. 

M. Nolte propose de remplacer le mot « contenus » par le mot « proposés » dans la 
troisième phrase. 

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 11 et 12 

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés. 

  Paragraphe 13 

M. Nolte propose d’insérer le mot « further » avant le mot « analysing » dans le 
texte anglais de la première phrase, car la Rapporteuse spéciale avait déjà entamé son 
analyse des aspects procéduraux. 

Le paragraphe 13, ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 14  

Le paragraphe 14 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphes 15 à 18 

Les paragraphes 15 à 18 sont adoptés. 

Le chapitre II du projet de rapport, tel que modifié, est adopté dans son ensemble. 

Chapitre III. Points sur lesquels des observations seraient particulièrement 
intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.916) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre III de son projet de 
rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.916. 
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  Paragraphes 1 et 2  

M. Nolte dit qu’étant donné que le paragraphe 2 concerne l’ensemble des sujets et le 
paragraphe 1 uniquement les normes impératives du droit international général (jus 
cogens), il propose d’en inverser l’ordre. L’actuel paragraphe 1 deviendrait le paragraphe 2 
et aurait son propre intitulé comme les autres sujets mentionnés dans le chapitre à l’examen. 

Sir Michael Wood dit qu’il est entièrement d’accord avec M. Nolte. Le début du 
nouveau paragraphe 1 pourrait se lire comme suit : « La Commission souhaiterait que toute 
information concernant les points ci-après ». En ce qui concerne la date limite pour la 
communication des informations, le 15 janvier 2019 est très proche de la date limite fixée 
pour la présentation de leurs rapports par les rapporteurs spéciaux. Sir Michael Wood se 
demande donc si une date antérieure ne devrait pas être indiquée, par exemple le 
15 décembre 2018. 

M. Nolte dit que pour que les États aient suffisamment de temps pour préparer leurs 
communications, peut-être la date limite devrait-elle être fixée au 31 décembre 2018. 

M. Ouazzani Chahdi dit que dans les précédents rapports la date était toujours 
le 15 janvier et qu’il ne voit aucune raison de la modifier. 

Le Président dit que la pratique de la Commission à cet égard a varié au fil des ans. 
Ramener la date au 31 décembre 2018 aiderait les rapporteurs spéciaux à présenter leurs 
rapports en temps voulu. 

Les paragraphes 1 et 2, ainsi modifiés, sont adoptés, étant entendu qu’ils seront 
complétés par le secrétariat. 

  A. Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 

  Paragraphe 3 

M. Nolte propose d’ajouter les mots « de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État » après le mot « immunité » à la fin de la dernière phrase. 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté. 

  B. Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés 

  Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté. 

  C. Succession d’États en matière de responsabilité de l’État 

  Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

M. Jalloh dit qu’au paragraphe 33 de son rapport sur les travaux de sa soixante-
neuvième session (A/72/10), la Commission indique qu’elle souhaiterait recevoir les 
propositions que les États pourraient juger bon de formuler concernant les nouveaux sujets 
à inscrire à son programme de travail à long terme. Il propose, par souci de cohérence, 
d’ajouter le texte de ce paragraphe en tant que nouvelle section D au chapitre III. 

Mme Galvão Teles (Rapporteuse) fait observer que l’invitation permanente énoncée 
au paragraphe 33 du rapport sur les travaux de la soixante-neuvième session figure 
également dans les rapports des années précédentes. 

Sir Michael Wood dit qu’il appuie la proposition de M. Jalloh. Il se demande si le 
contenu du paragraphe 32 du rapport sur les travaux de la soixante-neuvième session, qui 
indique quels nouveaux sujets ont été inscrits au programme de travail à long terme à cette 
session et les critères applicables dans le choix des sujets, ne devrait pas lui aussi être 
repris, mutatis mutandis, pour indiquer le contexte. 
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Mme Galvão Teles (Rapporteuse) dit que les sujets inscrits au programme de travail 
à long terme sont déjà mentionnés au chapitre XIII, relatif aux autres décisions et 
conclusions de la Commission, et dans le résumé figurant au chapitre II. La solution 
consisterait peut-être à ajouter, avant le paragraphe invitant les États à présenter leurs 
propositions, un paragraphe rappelant les critères applicables dans le choix des sujets. 

Mme Escobar Hernández dit que du point de vue de la structure, le texte du 
paragraphe 33 repris du précédent rapport devrait venir en premier et être suivi du texte du 
paragraphe 32 concernant les critères, mais sans mentionner les nouveaux sujets inscrits au 
programme de travail à long terme. 

Sir Michael Wood dit que la démarche adoptée dans le rapport sur les travaux de la 
session précédente a consisté à indiquer les nouveaux sujets inscrits au programme de 
travail à long terme et à inviter les États à présenter leurs propositions y relatives. 
Ces informations feraient défaut si l’on supprime le début du paragraphe 32. Ce point a 
également été répété dans plusieurs chapitres du précédent rapport. 

Le Président dit que la Commission souhaite reprendre dans le même ordre les 
paragraphes 32 et 33 de son rapport sur les travaux de sa soixante-neuvième session 
moyennant les ajustements nécessaires en ce qui concerne les nouveaux sujets inscrits au 
programme de travail à long terme à la session en cours.  

Il en est ainsi décidé. 

Le chapitre III du projet de rapport, tel que modifié, est adopté dans son ensemble. 

Le rapport de la Commission du droit international, tel que modifié, est adopté dans 
son ensemble. 

  Observations finales du Président 

Le Président dit que la soixante-dixième session a été l’une des plus productives de 
l’histoire de la Commission. Celle-ci soumet à l’Assemblée générale les projets de 
conclusion sur la détermination du droit international coutumier et les projets de conclusion 
sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, dont 
elle a achevé la seconde lecture. Elle soumet également à l’Assemblée les projets de 
directive sur l’application provisoire des traités et les projets de directive sur la protection 
de l’atmosphère, dont elle a achevé la première lecture. La Commission a aussi 
considérablement progressé dans ses travaux sur trois autres sujets, à tel point qu’il n’est 
pas déraisonnable de penser qu’elle pourra en achever la première lecture à sa session 
suivante. Elle présente également à l’examen des États Membres dans le cadre de la 
Sixième Commission de l’Assemblée générale de nombreux textes sur les divers autres 
sujets qu’elle a examinés durant la session. La Commission a de plus décidé d’inscrire le 
sujet « Les principes généraux du droit » à son programme de travail et deux nouveaux 
sujets − « La compétence pénale universelle » et « L’élévation du niveau de la mer au 
regard du droit international » − à son programme de travail à long terme. 

La Commission peut être fière de sa productivité, de sa créativité et de l’esprit 
collégial qui préside à ses travaux et lui permet de surmonter les divergences d’opinions. 
Elle a mené à bien avec succès le Séminaire de droit international, auquel elle attache 
beaucoup d’importance. Le Président dit qu’il sait gré à ses collègues du Bureau des 
conseils et indications qu’ils lui ont donnés pour l’aider à présider la Commission. 
Il remercie les membres du secrétariat, fonctionnaires de la Division de la codification, de 
leur aide compétente et de leur appui continu, et le Bureau de liaison juridique à Genève de 
son assistance efficace. Il remercie également les rédacteurs de comptes rendus, les 
interprètes, les éditeurs, les préposés aux salles de conférence, les traducteurs et les autres 
fonctionnaires des services de conférence qui ont assisté quotidiennement la Commission. 

  Clôture de la session  

Après l’échange de civilités d’usage, le Président prononce la clôture de la 
soixante-dixième session. 

La séance est levée à 13 h 10. 


