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La séance est ouverte à 10 h 30. 

  Principes généraux du droit (point 7 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/741 
et A/CN.4/741/Corr.1) 

Rapport du Comité de rédaction (A/CN.4/L.955 et A/CN.4/L.955/Add.1) 

Mme Galvão Teles (Présidente du Comité de rédaction) dit que le rapport du Comité 
de rédaction sur le sujet « Principes généraux du droit » (A/CN.4/L.955 et 
A/CN.4/L.955/Add.1) contient les textes et titres des projets de conclusions 1, 2, 4 et 5 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction. À sa soixante et onzième session, la 
Commission avait renvoyé à celui-ci les projets de conclusions 1, 2 et 3, qui figuraient dans 
le premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/732). À cette session, le Comité de 
rédaction n’avait examiné que le projet de conclusion 1, qu’il avait provisoirement adopté en 
anglais seulement. À la session en cours, la Commission a renvoyé au Comité de rédaction 
les projets de conclusions 4 à 9, proposés par le Rapporteur spécial dans son deuxième 
rapport (A/CN.4/741). Le Comité de rédaction a poursuivi l’examen des projets de 
conclusions 1 et 2, y compris les reformulations proposées par le Rapporteur spécial en 
réponse à des suggestions faites et des préoccupations exprimées durant le débat en plénière. 
Il n’a pas examiné le projet de conclusion 3, intitulé « Catégories de principes généraux de 
droit », le Rapporteur spécial ayant demandé qu’il soit examiné ultérieurement, en même 
temps que le projet de conclusion 7, intitulé « Détermination des principes généraux de droit 
formés dans le cadre du système juridique international » ; cet ajournement permettra 
également de tenir compte des vues qui seront exprimées durant le débat à la Sixième 
Commission. Le Comité de rédaction a également commencé l’examen des projets de 
conclusion proposés par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport, y compris les 
reformulations proposées par celui-ci en réponse à des suggestions faites ou des 
préoccupations exprimées durant le débat en plénière. 

S’agissant du projet de conclusion 1, les membres du Comité de rédaction sont 
convenus que le champ d’application des projets de conclusion était fondé sur l’alinéa c) du 
paragraphe 1 de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, analysé à la 
lumière de la pratique des États et de la jurisprudence des juridictions internationales, et que 
l’expression « principes généraux du droit » devait s’entendre au sens de cette disposition. 
À cet égard, ils se sont demandé si la version espagnole devait viser les « principios generales 
de derecho », comme le Statut, ou les « principios generales del derecho », et la version 
française les « principes généraux de droit », comme le Statut, ou les « principes généraux 
du droit ». Eu égard à la pratique des États et à la jurisprudence des juridictions 
internationales, qui ne reprennent pas toujours mot pour mot les termes du Statut, et à la 
pratique récente, y compris la traduction de l’intitulé du sujet en espagnol et en français, ils 
ont décidé d’utiliser les expressions « principios generales del derecho » en espagnol et 
« principes généraux du droit » en français, étant entendu que l’emploi de ces expressions ne 
modifie pas l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’Article 38 quant au fond ni n’implique une 
modification de cette disposition, qu’il représente une adaptation et non une modification du 
libellé de celle-ci et qu’il est sans préjudice du champ d’application des projets de conclusion. 

Le texte du projet de conclusion 2, relatif à la reconnaissance, reflète l’élément 
essentiel de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’Article 38 du Statut, qui dispose que pour qu’un 
principe général du droit existe ou fasse partie du droit international, il doit être reconnu par 
les « nations civilisées ». Après s’être demandé si ce projet de conclusion devait contenir une 
définition ou illustrer une condition de l’existence des principes généraux du droit comme 
l’avait initialement proposé le Rapporteur spécial, les membres du Comité de rédaction ont 
retenu la seconde option. Compte tenu de la nécessité de remplacer l’expression 
anachronique « nations civilisées » et suite au débat tenu en plénière à la soixante et onzième 
session, le Rapporteur spécial a proposé d’utiliser l’expression « l’ensemble des nations », 
tirée du paragraphe 2) de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. Après un long débat, durant lequel les termes « les États », « la communauté des 
États », « la communauté internationale », « les nations », « les États nations » et 
« l’ensemble des nations » ont été pris en considération, les membres du Comité ont décidé 
qu’étant donné que le Pacte avait été largement ratifié, il convenait d’utiliser l’expression 
« l’ensemble des nations », étant entendu qu’il ne s’agissait nullement de modifier le sens ou 

http://undocs.org/en/A/CN.4/741
http://undocs.org/en/A/CN.4/741/Corr.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.955
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.955/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.955
https://undocs.org/en/A/CN.4/L.955/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/732
http://undocs.org/en/A/CN.4/741
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la substance de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’Article 38 du Statut. Ils sont également 
convenus que cette expression n’indiquait pas que la reconnaissance des principes généraux 
du droit par les États devait être unifiée ou collective, ni que ces principes ne se formaient 
que dans le cadre du système juridique international. Cette expression devait s’entendre 
comme reflétant l’égalité entre les nations ; il ne fallait faire aucune analogie avec 
l’expression « communauté internationale des États dans son ensemble » utilisée à 
l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de 1969, et de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales, de 1986, dans le contexte des normes impératives du droit 
international général (jus cogens). De plus, le commentaire expliquera que l’expression 
« l’ensemble des nations » n’exclut pas les organisations internationales du processus de 
reconnaissance et que le mot « nations » ne désigne pas les groupes, par exemple les groupes 
ethniques, pouvant exister à l’intérieur d’un État. Il a également été convenu d’utiliser les 
expressions « l’ensemble des nations » et « communidad internacional » en français et en 
espagnol, respectivement, et non les expressions correspondantes utilisées dans les textes 
authentiques espagnol et français du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Après un long débat, les membres du Comité de rédaction sont convenus qu’il n’était 
pas nécessaire de faire figurer l’adverbe « généralement » avant le mot « reconnu » ; il ne 
figurait pas à l’Article 38 du Statut et la reconnaissance serait envisagée dans des projets de 
conclusion ultérieurs. Ils sont également convenus qu’il était inutile de faire figurer les mots 
« comme tel » après l’adjectif « reconnu », parce que les conditions précises de la 
reconnaissance seraient définies dans des projets de conclusion ultérieurs. 

L’objet du projet de conclusion 4 est de décrire la méthode à utiliser pour déterminer 
les principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux. Comme indiqué 
dans le chapeau, ce projet de conclusion porte sur la détermination de l’existence et du 
contenu d’un principe général du droit provenant des systèmes juridiques nationaux, les 
alinéas a) et b) énonçant les conditions qui doivent être réunies. Les membres du Comité de 
rédaction sont convenus que le processus de détermination impliquait une analyse en deux 
étapes visant à établir qu’un principe commun aux différents systèmes juridiques nationaux 
existe, comme indiqué à l’alinéa a), et que ce principe a été transposé dans le système 
juridique international, comme indiqué à l’alinéa b). Il a été souligné que des principes 
communs aux différents systèmes juridiques pouvaient n’être pas transposés dans leur 
intégralité dans le système juridique international parce que certains de leurs éléments 
n’étaient pas applicables et donc pas transposables dans ce système. Il était de ce fait possible 
que le contenu d’un principe général du droit déterminé au moyen de l’analyse en deux étapes 
ne soit pas identique à celui du principe correspondant existant dans les systèmes juridiques 
nationaux. Les membres ont estimé que pour qu’un principe général du droit s’applique dans 
le système juridique international, son contenu devait être déterminé ; ils ont donc décidé de 
conserver le mot « contenu ». 

Les membres du Comité de rédaction ont examiné si, dans le texte anglais, le terme 
« identification » utilisé dans le titre et les termes « determine » et « ascertain » utilisés dans 
le chapeau avaient le même sens aux fins du projet de conclusion. Ils ont évoqué les travaux 
de la Commission sur le sujet de la détermination du droit international coutumier, dans le 
cadre desquels les mots « identification » et « determination » avaient été utilisés de manière 
interchangeable. S’agissant de l’expression « provenant des systèmes juridiques nationaux » 
qui figure dans le chapeau, elle risquait pour certains d’être perçue comme préjugeant le 
résultat de l’examen par la Commission des autres projets de conclusion sur le sujet en ce 
qu’elle postulait l’existence d’une catégorie de principes généraux du droit autres que ceux 
provenant des systèmes juridiques nationaux. Des membres ont dit craindre que son 
utilisation ne porte à croire qu’un principe général du droit était automatiquement transposé 
dans le système juridique international. Les termes « émanant » (« arising from ») et « ayant 
leur origine dans » (« originating in ») ont également été envisagés. Le Rapporteur spécial a 
expliqué que la formulation « provenant des systèmes juridiques nationaux » rendait compte 
de la notion de principes généraux de droit au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de 
l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice et que le mot « provenant » 
n’impliquait pas d’automatisme. 



A/CN.4/SR.3557 

GE.21-10653 5 

S’agissant de l’expression « principaux systèmes juridiques du monde » figurant à 
l’alinéa a), les membres du Comité de rédaction se sont demandé si l’adjectif « principaux » 
était nécessaire ; d’autres formulations ont été proposées, notamment « différents systèmes 
juridiques » (« different legal systems »), « grands systèmes juridiques » (« main legal 
systems ») et « systèmes juridiques de l’ensemble du monde » (« legal systems of the world 
as a whole »). L’adjectif « principaux » est tiré du Statut de la Cour internationale de Justice 
mais on peut considérer, dans le cadre du sujet à l’examen, qu’il a les mêmes connotations 
que l’expression anachronique « nations civilisées ». Le Comité de rédaction a donc décidé 
de le remplacer par l’adjectif « différents », et est convenu que la formule « les différents 
systèmes juridiques du monde » devait être interprétée comme inclusive et large et reflétant 
la variété et la diversité des systèmes juridiques nationaux existant dans le monde. Il a été 
noté que la condition énoncée à l’alinéa a) était développée dans le projet de conclusion 5. 

L’alinéa b) du projet de conclusion 4 introduit la notion de transposition dans le 
système juridique international. Les membres du Comité de rédaction sont convenus qu’il 
concernait la manière dont − et le moment où − un principe général du droit voyait le jour 
dans le système juridique international ; ils sont également convenus qu’aucun acte formel 
n’était nécessaire à cette fin. Comme suite au débat qui avait eu lieu en plénière, ils se sont 
demandé s’il était préférable de parler de « transposabilité » ou de « transposition » ; ils sont 
convenus que si le premier de ces termes décrivait le caractère potentiel d’une norme, il 
laissait de côté la question de savoir si un principe général du droit existait en fait à un 
moment donné. Il était de plus sous-entendu dans le terme « transposition », qui renvoie à 
une notion examinée plus en détail dans le projet de conclusion 6 proposé par le Rapporteur 
spécial dans son deuxième rapport. Ils ont donc retenu le libellé de l’alinéa b) proposé dans 
ce deuxième rapport, étant entendu que le commentaire expliquerait la différence et la 
relation entre les termes « transposition » et « transposabilité » et les raisons pour lesquelles 
c’est le premier qui figure dans le projet de conclusion. 

Le projet de conclusion 5 développe l’alinéa a) du projet de conclusion 4 et, 
conformément à la décision prise au sujet de cet alinéa, l’adjectif « principaux » a été 
remplacer par l’adjectif « différents ». Les trois paragraphes du projet de conclusion 5 visent 
à fournir aux praticiens des indications quant à l’analyse à laquelle il convient de procéder 
pour déterminer l’existence d’un principe commun aux différents systèmes juridiques du 
monde. Il a été proposé d’insérer les mots « le contenu et » avant le mot « l’existence » au 
paragraphe 1 afin de faire écho au libellé du projet de conclusion 4, mais les membres ont 
rejeté cette proposition, puisque la première étape de la méthode en deux étapes, qui fait 
l’objet de l’alinéa, consiste à établir « l’existence d’un principe commun aux différents 
systèmes juridiques du monde ». 

Dans le cadre d’un long débat, certains membres du Comité ont fait valoir que 
l’adjectif « comparative » suivant le mot « analyse » suggérait un examen rigoureux mené 
selon les méthodes du droit comparé, ce qui risquait d’être excessif aux fins du projet de 
conclusion. Ayant envisagé la possibilité de remplacer le mot « analyse » par le mot « étude » 
(« survey ») pour indiquer que la méthode à employer était différente de celles du droit 
comparé, les membres ont jugé que le paragraphe 1 devait ménager une certaine souplesse 
aux praticiens et conclu que le mot « étude » risquait de donner du processus une image trop 
informelle et insuffisamment rigoureuse. Il a donc été décidé de conserver la formule 
« analyse comparative » initialement proposée par le Rapporteur spécial, étant entendu que 
le commentaire expliquerait que cette analyse n’est ni une évaluation sommaire ni une 
application stricte des méthodes du droit comparé. Quant à savoir s’il était suffisamment clair 
que l’objectif de l’analyse comparative était de trouver un dénominateur commun aux 
différents systèmes juridiques nationaux, les membres ont conclu que cet objectif était déjà 
énoncé dans le projet de conclusion et qu’il serait explicité dans le commentaire.  

S’agissant du paragraphe 2, un long débat a eu lieu sur le point de savoir si la formule 
« large et représentative » qualifiait le processus de l’analyse comparative elle-même ou 
l’objet de celle-ci, à savoir les systèmes juridiques analysés. En réponse à une proposition 
d’ajouter l’adverbe « suffisamment » avant les mots « large et représentative » pour indiquer 
que l’analyse comparative ne consistait pas à analyser chacun des systèmes juridiques 
nationaux du monde mais qu’elle devait porter sur des systèmes juridiques nationaux divers, 
on a dit craindre qu’une telle formule soit interprétée comme autorisant l’analyse du seul 
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système juridique de quelques pays représentatifs. Les membres ont finalement décidé de ne 
pas insérer l’adverbe « suffisamment », étant entendu que le commentaire expliquerait que 
l’analyse envisagée doit être à la fois souple et rigoureuse. 

Le Comité de rédaction s’est également demandé si la deuxième partie du 
paragraphe 2, « elle doit englober différentes familles juridiques et régions du monde », ne 
serait pas plus à sa place dans le commentaire, où elle pourrait faire l’objet d’explications 
détaillées, mais il a conclu qu’il importait de viser expressément les différentes régions du 
monde dans le projet de conclusion lui-même pour que l’analyse les englobe. Les membres 
ont décidé de supprimer la mention des « familles juridiques », estimant que le libellé « large 
et représentative ; elle doit inclure les différentes régions du monde » suffisait ; le paragraphe 
qui précède vise déjà les « systèmes juridiques ». Le commentaire expliquera en détail la 
portée de l’analyse comparative et précisera que la mention expresse des différentes régions 
du monde n’empêche pas les praticiens d’analyser des systèmes juridiques existants. 

Le Comité a longuement débattu du point de savoir si le contenu du paragraphe 3 ne 
serait pas plus à sa place dans le commentaire et s’il fournissait les indications nécessaires 
quant aux sources pertinentes aux fins de l’analyse des différents systèmes juridiques 
nationaux permettant d’établir l’existence d’un principe général du droit provenant de ces 
systèmes. Les membres sont convenus qu’il fallait indiquer explicitement les sources à 
consulter dans le cadre de l’analyse comparative. Cette indication devrait être utile sans être 
restrictive, les systèmes juridiques nationaux pouvant accorder un poids différent aux 
différentes sources ; par exemple, les décisions des tribunaux internes peuvent avoir un statut, 
et la doctrine se voir accorder un poids, différent selon les pays. 

S’agissant du niveau de détail requis pour les sources visées, le Comité de rédaction 
a envisagé de renvoyer aux constitutions, aux ordonnances administratives ou exécutives et 
à la doctrine, mais a décidé de ne pas donner de liste détaillée, de crainte que le paragraphe 
ne soit indûment prescriptif ; il est préférable de traiter cette question dans le commentaire. 
Il a été décidé de remplacer le mot « législations » par le mot « lois », d’acception plus large, 
qui rend compte de la grande diversité des instruments juridiques au sein des systèmes 
juridiques nationaux et ménage donc aux praticiens davantage de souplesse dans le cadre de 
l’analyse comparative. Le commentaire indiquera que l’expression « lois [...] nationales » 
peut désigner les constitutions nationales, la jurisprudence des tribunaux internes, y compris 
les juridictions administratives et toutes les autres sources normatives au sein des systèmes 
juridiques nationaux. À l’issue d’un long débat, le Comité a également décidé d’ajouter les 
mots « ainsi que d’autres documents pertinents » à la fin du paragraphe 3, étant entendu que 
le commentaire donnerait des indications quant au large éventail des documents qui, dans les 
systèmes juridiques nationaux, sont pertinents pour déterminer l’existence des principes 
généraux du droit. Sur le point de savoir s’il convenait de reformuler le paragraphe pour 
préciser que la liste des sources n’était pas exhaustive, après avoir envisagé d’utiliser les 
formules « entre autres », « doit inclure », « le cas échéant » et « en particulier », les 
membres du Comité ont finalement conclu que le verbe « inclut » initialement proposé par le 
Rapporteur spécial était non-exhaustif et approprié, ménageant la souplesse nécessaire et 
englobant d’autres sources non expressément mentionnées au paragraphe 3. 

Le Comité de rédaction a également eu un échange de vues initial sur le projet de 
conclusion 6 proposé par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport. Toutefois, faute 
de temps, il n’a pas pu en achever l’examen et il a décidé de reprendre celui-ci à la 
soixante-treizième session de la Commission. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter les 
projets de conclusions 1, 2 et 4 reproduits dans le document A/CN.4/L.955 et prendre note 
du projet de conclusion 5 reproduit dans le document A/CN.4/L.955/Add.1. 

Il en est ainsi décidé. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.955
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.955/Add.1
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  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-douzième session 
(suite) 

Chapitre V. Application à titre provisoire des traités (suite) (A/CN.4/L.945, 
A/CN.4/L.945/Add.1, A/CN.4/L.945/Add.2 et A/CN.4/L.945/Add.4) 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre V 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.945/Add.2. 

  Commentaire du projet de directive 9 (Extinction) (suite) 

  Paragraphe 6 (suite) 

M. Forteau dit que le paragraphe 6 n’envisage pas la situation dans laquelle un État 
a signé le traité mais n’en a pas accepté l’application provisoire ; dans le cas du Traité sur le 
commerce des armes, par exemple, les États signataires peuvent faire une déclaration 
unilatérale acceptant ou non l’application provisoire. Il propose donc d’insérer les mots « ou 
peut être appliqué » avant les mots « à titre provisoire ». De plus, dans la note de bas de 
page 42, les mots « En ce qui concerne l’extinction de » devraient être remplacés par les mots 
« En ce qui concerne la cessation de l’application provisoire des ». 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve les modifications 
proposées par M. Forteau. 

Le paragraphe 6 et la note de bas de page 42, tels que modifiés, sont adoptés. 

   Paragraphe 7 

M. Murphy propose de remplacer le membre de phrase « que cette application 
prendra fin dès notification de sa cessation » qui figure dans la première phrase par le membre 
de phrase « que l’intention de mettre fin à cette application doit être notifiée à l’avance ».  

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 8 

Le Président dit que le Rapporteur spécial a proposé de supprimer le renvoi au 
paragraphe 1 du projet de directive 9 figurant dans la première phrase. 

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté moyennant une modification de forme 
mineure. 

   Paragraphe 9 

M. Forteau dit qu’il conviendrait, dans la deuxième phrase, de remplacer les mots 
« la décision d’invoquer d’autres motifs » par les mots « l’invocation d’autres motifs » afin 
d’aligner le texte sur la déclaration faite par la Présidente du Comité de rédaction à la 
3530e séance de la Commission lorsqu’elle a présenté le rapport du Comité sur le sujet de 
l’application provisoire des traités (A/CN.4/L.952). 

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 10 

Le paragraphe 10 est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 10 (Droit interne des États, règles des organisations 
internationales et respect des traités appliqués à titre provisoire) 

  Paragraphes 1 et 2 

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.2
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.4
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945/Add.2
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.952
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  Paragraphe 3 

Le Président dit que le Rapporteur spécial a proposé de remplacer les mots « internal 
law » par le mot « provisions » dans le texte anglais de la dernière phrase. 

Le paragraphe 3, tel que modifié dans le texte anglais, est adopté. 

  Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphe 5 

Le Président dit que le Rapporteur spécial a proposé de remplacer l’expression 
« responsabilité de l’État » par l’expression « responsabilité internationale » dans la 
deuxième phrase et qu’il croit comprendre que la Commission approuve cette modification. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président dit qu’il a été proposé d’ajouter les mots « ou les règles » après les mots 
« le droit interne » à la fin du paragraphe. 

M. Rajput dit que ce sont les mots « ou les règles de l’organisation internationale » 
et pas seulement les mots « ou les règles » qui devraient être ajoutés à la fin du paragraphe. 

M. Murphy dit que si la Commission approuve la modification proposée par 
M. Rajput, il conviendrait d’insérer les mots « de l’État » après les mots « droit interne ». 
Le membre de phrase en question se lirait donc comme suit : « le droit interne de l’État ou 
les règles de l’organisation internationale ». La formule « internal law of a State or rules of 
an international organization » figurant déjà dans le texte anglais de la première phrase du 
paragraphe, il se demande s’il est bien nécessaire de la reprendre dans la dernière. 

M. Jalloh dit que la formule « droit interne des États et règles des organisations 
internationales » est également expliquée au paragraphe 6. Il n’est pas certain qu’il soit 
nécessaire d’insérer une formule comparable dans la dernière phrase du paragraphe 5. 

M. Rajput dit que la modification qu’il propose lèverait toute ambiguïté en alignant 
le paragraphe 5 sur le paragraphe 6. Il ne s’oppose pas à la proposition de M. Murphy mais 
préférerait que seuls les mots « ou les règles de l’organisation internationale » soient insérés 
à la fin du paragraphe. 

M. Jalloh dit que s’il ne s’oppose pas à la modification proposée par M. Rajput, 
celle-ci amène à se demander s’il ne conviendrait pas de réunir les paragraphes 5 et 6. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite modifier le 
paragraphe 5) comme l’ont proposé M. Rajput et M. Murphy. 

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphes 6 et 7 

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés. 

  Commentaire du projet de directive 11 (Dispositions du droit interne des États et règles des 
organisations internationales concernant la compétence de convenir de l’application à titre 
provisoire des traités) 

  Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

  Paragraphe 4 

Le Président dit que le Rapporteur spécial a proposé de remplacer les mots 
« se comportant » par le mot « agissant ». 

M. Murphy dit que c’est lui qui a proposé cette modification au Rapporteur spécial 
mais qu’il a depuis constaté que la formule « se comportant » était utilisée au paragraphe 2 
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de l’article 46 de la Convention de Vienne de 1969 et au paragraphe 3 de l’article 46 de la 
Convention de Vienne de 1986, des dispositions citées dans la note de bas de page 53. 
Il propose donc de ne pas modifier le texte du paragraphe 4. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission décide de conserver le 
paragraphe 4 tel quel. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 4 est adopté. 

  Commentaire du projet de directive 12 (Accord relatif à l’application à titre provisoire 
avec des limites découlant du droit interne des États ou des règles des organisations 
internationales) 

   Paragraphe 1 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) propose, comme l’ont suggéré 
M. Grossman Guiloff et la Fédération de Russie, d’insérer le mot « regulations » après le mot 
« substantive » dans le texte anglais de la deuxième phrase du paragraphe 1. Il propose 
également, comme l’a suggéré M. Zagaynov, de remplacer le mot « them » qui figure dans 
la dernière phrase par les mots « such limitations ». Un État peut ne pas nécessairement 
fournir, dans l’accord prévoyant l’application provisoire d’un traité ou d’une partie d’un 
traité, une explication de toutes les dispositions de son droit interne qui limitent l’application 
provisoire ; ces dispositions doivent toutefois être reflétées dans l’accord. 

M. Rajput dit que le droit interne est loin d’être constitué par les seules 
« regulations » (« règlements ») ; par exemple, le droit constitutionnel et la législation ne 
relèvent pas des « regulations ». Ce terme s’entend souvent, dans les pays de common law, 
des actes de l’autorité administrative. Insérer le mot « regulations » dans le texte anglais du 
paragraphe 1 reviendrait à réduire le champ d’application du projet de directive 12 par le 
biais du commentaire. M. Rajput propose soit de conserver le texte actuel, soit de modifier 
la première partie de la deuxième phrase afin qu’elle se lise comme suit : « Les limites en 
question peuvent concerner le fond du droit ou la procédure ». 

En ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à la fin de la dernière 
phrase du paragraphe, la conjonction « et » risque de donner l’impression que la Commission 
vise uniquement les situations dans lesquelles les limites découlant du droit interne sont 
mentionnées lors de l’expression du consentement alors qu’il ne s’agit que d’une des diverses 
situations possibles. M. Rajput propose donc de remplacer la conjonction « et » par une 
formule utilisant l’expression « y compris ». 

Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à l’observation de M. Rajput concernant le mot 
« regulations » et au remaniement de la première partie de la deuxième phrase proposé par 
celui-ci. S’agissant de la dernière phrase, il propose de supprimer les mots « Le projet de 
directive exprime la possibilité que pareilles limites existent et, partant, reconnaît le droit 
des », cette phrase commençant alors par les mots « Les États et les organisations 
internationales peuvent convenir de l’application à titre provisoire sous réserve des limites ». 

M. Grossman Guiloff dit qu’il ne s’oppose pas à la modification du texte dans le sens 
proposé par M. Rajput. 

M. Murphy dit qu’il souscrit à la proposition de M. Rajput de faire commencer la 
deuxième phrase par le membre de phrase « Les limites en question peuvent concerner le 
fond du droit ou la procédure » et à la proposition de Sir Michael Wood concernant le début 
de la troisième phrase. Il propose, en ce qui concerne cette phrase, de remplacer les mots « et 
de tenir compte de ces limites aux fins du » par les mots « ce qui peut se refléter dans leur 
expression du », la dernière phrase se lisant alors comme suit : « Les États et les organisations 
internationales peuvent convenir de l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie 
d’un traité sous réserve des limites découlant de leur droit interne ou de leurs règles, ce qui 
peut se refléter dans leur expression du consentement à l’application provisoire. ». 

Le paragraphe 1), tel que modifié par M. Rajput, Sir Michael Wood et M. Murphy, 
est adopté. 
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  Paragraphe 2 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 2 a fait l’objet d’une 
modification importante à la demande de plusieurs États, notamment l’Autriche et la 
Pologne. Ces États ont demandé que la directive 12 indique très clairement que la possibilité 
pour les États d’assigner à l’application provisoire des limites découlant de leur droit interne 
ne tenait pas simplement à la souplesse inhérente à l’application provisoire mais découlait 
d’un droit dont jouissaient tous les États et organisations internationales. Il propose pour cette 
raison de remplacer les mots « de la souplesse nécessaire pour » par les mots « du droit de » 
dans la première phrase du paragraphe. 

M. Forteau dit que bien qu’il comprenne la raison pour laquelle il est proposé de 
substituer la notion de « droit » à celle de « souplesse », il juge étrange de dire que les États 
ont ou non le droit de faire ceci ou cela, car en matière d’application provisoire des traités ils 
ont le droit de faire ce qu’ils veulent. Il serait préférable d’utiliser le mot « possibilité », qui 
figure d’ailleurs dans la deuxième phrase du paragraphe. 

M. Murphy dit que le paragraphe 2 est au cœur du sujet. Il est toujours possible qu’un 
traité ou autre accord autorisant l’application provisoire ne permette pas aux États de 
subordonner leur acceptation à la compatibilité de ce traité ou de cet accord avec les 
dispositions de leur droit interne. C’est pourquoi, si le paragraphe 2 est modifié et renvoie à 
un « droit » des États, ce renvoi devra être nuancé, et M. Murphy propose pour ce faire 
d’ajouter à la fin du paragraphe la formule « à moins que l’accord relatif à l’application 
provisoire en dispose autrement ». 

M. Forteau dit que la proposition de M. Murphy n’est pas claire. Le paragraphe 
commence en effet par indiquer expressément que les États peuvent convenir de l’application 
provisoire dans le respect des limites de leur droit interne et il serait donc étrange d’indiquer 
à la fin du paragraphe que l’accord en question peut en disposer autrement. L’ambiguïté tient 
peut-être au fait que c’est le mot « agree » qui est utilisé dans la première phrase du texte 
anglais et le mot « agreement » dans la proposition de M. Murphy. Peut-être serait-il 
préférable, pour la clarté, de viser l’acceptation unilatérale de l’application provisoire. 

M. Rajput dit qu’en substance la proposition de M. Murphy semble impliquer que si 
l’accord relatif à l’application provisoire d’un traité n’autorise pas les exceptions requises par 
le respect du droit interne, ces exceptions ne peuvent être invoquées. Or si c’est ce qu’elle 
implique, le commentaire contredirait le texte du projet de directive lui-même, qui vise à 
permettre aux États de faire prévaloir les limites découlant de leur droit interne sur les 
dispositions relatives à l’application provisoire. La Commission devrait soit conserver le mot 
« souplesse », soit adopter la solution proposée par M. Forteau. 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial), reconnaissant que le paragraphe 2 est très 
important, dit que conserver le mot « souplesse » serait une erreur ; si toutefois la 
Commission est opposée à son remplacement par le mot « droit », il est prêt à accepter le 
terme proposé par M. Forteau − en l’occurrence « possibilité » − à titre de compromis. 
Cette solution satisferait les États qui considèrent qu’il importe que le texte indique sans 
ambiguïté qu’ils ont le « droit » de limiter l’application provisoire. Si cette solution est 
adoptée, aucun ajout du type proposé par M. Murphy n’est nécessaire. 

M. Grossman Guiloff dit que lui aussi appuie la proposition de M. Forteau. Bien que 
la question de savoir ce que signifie la « possibilité » en pratique soit laissée sans réponse, le 
contexte général éclaire le sens de ce terme. 

M. Rajput dit qu’il semble que les États comptent que la Commission reconnaisse la 
possibilité d’assigner à l’application provisoire des traités des limites ayant une valeur 
normative et que c’est pour cette raison que le Rapporteur spécial a proposé de remplacer le 
terme « souplesse » par le terme « droit ». Comme le mot « possibilité » n’a aucune valeur 
normative, le mot « liberté » ou « autonomie » serait plus approprié et indiquerait sans 
ambiguïté que, sous réserve du respect de leur droit interne, les États sont généralement libres 
de faire ce qu’ils veulent en matière d’application provisoire. 

M. Petrič dit qu’il convient que le paragraphe 2 apporte une précision cruciale pour 
l’ensemble du sujet. Des États ont demandé que la Commission utilise le terme « droit » 
s’agissant de la possibilité de limiter l’application provisoire précisément parce que le sens 
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de ce terme est dénué d’ambiguïté. Ainsi, bien qu’il ne s’oppose pas à l’emploi d’un autre 
terme, par exemple « possibilité », à titre de compromis, M. Petrič appuie la proposition 
initiale du Rapporteur spécial : le terme « droit » est clair et dénué d’ambiguïté. 

M. Jalloh, faisant observer que le terme « droit » figure dans le projet de directive 12 
lui-même, dit que le commentaire devrait soit reprendre ce terme soit utiliser une formulation 
expliquant le projet de directive. S’il s’agit de donner une explication, les mots « possibilité », 
« option » et « liberté » sont tous adéquats. S’agissant des mots « agree » et « agreement » 
utilisés en anglais, il se demande si l’utilisation du mot « consent » ne permettrait pas de lever 
une partie de l’ambiguïté soulignée par certains membres. Une telle modification tiendrait 
également compte de l’observation de l’Autriche selon laquelle, s’agissant du fondement 
consensuel de l’application provisoire d’un traité, le texte est ambigu en ce qu’il n’indique 
pas s’il doit y avoir accord entre toutes les parties au traité ou seulement entre les États qui 
sont convenus d’appliquer celui-ci à titre provisoire. 

M. Murphy dit qu’étant donné la tournure que prend le débat, il retire sa proposition 
visant à nuancer la phrase. Si le mot « possibilité » est finalement adopté pour la première 
phrase, il conviendrait, pour des raisons tenant à la grammaire et à la lisibilité, de remplacer 
« to agree » par « agreeing » dans le texte anglais. Toutefois, étant donné les préoccupations 
soulevées par les diverses solutions proposées, il propose de libeller plus simplement cette 
phrase, qui se lirait comme suit : « Le projet de directive consacre le fait que les États et les 
organisations internationales peuvent convenir d’appliquer un traité ou une partie d’un traité 
à titre provisoire dans le respect de ces limites ». En anglais, le mot « consent » ne remplace 
pas adéquatement le mot « agreement ». 

Sir Michael Wood dit qu’il ne voit aucune raison de s’opposer à l’utilisation du mot 
« droit », puisqu’il est utilisé dans le projet de directive lui-même. Il est donc pour cette raison 
favorable à la proposition faite initialement par le Rapporteur spécial pour la première phrase, 
bien qu’il ne s’oppose pas à la solution proposée par M. Murphy. Il est par contre opposé à 
l’utilisation de termes tels que « liberté » et « option » à la place du mot « droit », car ces 
termes introduiraient une dimension totalement nouvelle. 

M. Cissé dit que tout en approuvant la proposition de M. Murphy, il propose quant à 
lui d’utiliser les mots « libre choix » à la place du mot « droit ». 

M. Jalloh dit qu’il retire sa proposition tendant à remplacer les mots « agree » et 
« agreement » par le mot « consent » dans le texte anglais. S’agissant de choisir entre 
« droit » et « possibilité », la Commission doit décider si elle entend souligner le libellé du 
projet de directive ou l’expliquer. Dans ce dernier cas, la formulation proposée par 
M. Murphy insiste sur la souplesse exprimée dans le libellé initial avant de mentionner les 
préoccupations exprimées par les États ; elle explicite le sens du projet de directive tout en 
évitant d’utiliser l’un quelconque des autres termes proposés durant le débat. 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) souligne qu’il a mûrement et longuement 
réfléchi au libellé du paragraphe 2 et qu’il a tenu compte de l’importance que certains États 
attachent à la notion de « droit » dans le contexte du projet de directive 12. Le débat pourrait 
assurément se poursuivre mais il estime que finalement la meilleure solution, et la plus 
simple, consiste à retenir sa proposition initiale, à savoir remplacer la notion de « souplesse » 
par celle de « droit » sans autres modifications. 

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 3 

M. Forteau dit que le début du paragraphe, qui indique que le terme « accord » 
employé dans le titre du projet de directive traduit le fait que l’application à titre provisoire 
des traités repose sur une base consensuelle « et peut ne pas être possible du tout », pose 
problème, car le terme « accord » ne reflète aucunement cette deuxième idée. La première 
phrase devrait donc commencer par les mots « L’intitulé du projet de directive » et ne plus 
viser l’« accord ». 

Le Président, parlant en tant que membre de la Commission et qu’appuie M. Rajput, 
dit que la proposition initiale du Rapporteur spécial ne pose aucun problème. 
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Sir Michael Wood dit qu’il approuve la proposition de M. Forteau : le paragraphe 
rend ainsi compte de l’ensemble du titre, qui comprend le mot « accord » mais également 
d’autres éléments. 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que le titre du projet de directive a été 
longuement examiné au Comité de rédaction et que parvenir à un accord n’a pas été facile. 
C’est la raison pour laquelle il a estimé qu’il était nécessaire d’expliquer dans le commentaire 
pourquoi ce titre était rédigé comme il l’était. Il estime que la proposition de M. Forteau rend 
le paragraphe plus clair et il y souscrit bien volontiers. 

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté. 

Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre V 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.945, dont les sections C et D avaient été 
laissées en suspens en attendant l’adoption des commentaires. 

 C. Recommandation de la Commission 

  Paragraphe 9 

Le Président dit que le numéro et la date de la séance seront ajoutés afin que le début 
de la phrase se lise comme suit : « À sa 3557e séance, le 3 août 2021 ». 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit que pour aligner le texte de l’alinéa a) 
sur la recommandation adressée par la Commission à l’Assemblée générale en 2011 en ce 
qui concerne le Guide de la pratique sur les réserves aux traités, il propose de supprimer les 
mots « d’annexer ce guide à la résolution ». 

Il rappelle que la teneur de l’alinéa c) a été examinée en détail lors du débat sur son 
sixième rapport. Il indique qu’il travaille à l’établissement d’un nouveau volume de la Série 
législative des Nations Unies depuis de nombreuses années, puisqu’un certain temps s’est 
déjà écoulé depuis la publication du dernier volume. Le Secrétariat dispose des fonds 
nécessaires pour de telles publications, qui peuvent être utiles aux États Membres et aux 
organisations internationales. 

M. Jalloh dit qu’il voit mal pourquoi le Rapporteur spécial propose de supprimer les 
mots « d’annexer ce guide à la résolution ». Lorsque la Commission a adopté son projet de 
conclusions sur la détermination du droit international coutumier en seconde lecture, elle a 
recommandé à l’Assemblée générale de l’annexer à la résolution pertinente. 

M. Forteau demande si le membre de phrase « d’annexer ce guide à la résolution » 
vise, outre les projets de directive, les exemples de dispositions relatives à l’application 
provisoire des traités. 

M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial) dit qu’il préférerait éviter un débat sur ce 
que l’Assemblée générale pourra décider ou non de faire. La Commission a déjà débattu du 
statut de l’annexe contenant des exemples de dispositions relatives à l’application provisoire 
des traités. L’Assemblée générale, agissant sur la recommandation de la Sixième 
Commission, décidera certainement d’annexer une partie du Guide à sa résolution. Pour le 
Rapporteur spécial, seules les directives devraient être annexées à celle-ci ; le reste du Guide 
ne sera probablement pas annexé à la résolution mais il figure dans le rapport de la 
Commission, lequel contiendra, premièrement, les projets de directive, puis les commentaires 
et, enfin, l’annexe et la bibliographie. Le Rapporteur spécial indique que s’agissant du 
paragraphe 9, il s’est inspiré de la formulation utilisée pour le Guide de la pratique sur les 
réserves aux traités, qui ne précise pas ce qui doit être annexé à la résolution, laissant à 
l’Assemblée générale le soin d’en décider. De fait, dans ce dernier cas, seules les directives 
ont été annexées à la résolution. 

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.945
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 D. Hommage au Rapporteur spécial 

  Paragraphe 10 

Le Président dit que comme au paragraphe 9 le numéro et la date de la séance seront 
ajoutés. 

Le paragraphe 10 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

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

  Chapitre VI. Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
(A/CN.4/L.946, A/CN.4/L.946/Add.1 et A/CN.4/L.946/Add.2) 

Le Président invite la Commission à examiner le chapitre VI de son projet de rapport, 
en commençant par la partie de ce chapitre publiée sous la cote A/CN.4/L.946. 

 A. Introduction 

  Paragraphes 1 et 2 

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés. 

  Paragraphe 3 

Le paragraphe 3 est adopté moyennant des modifications de forme mineures. 

 B. Examen du sujet à la présente session 

  Paragraphe 4 

M. Rajput dit qu’il est indiqué dans la première phrase que le huitième rapport de la 
Rapporteuse spéciale traitait des bonnes pratiques. Or la Commission a seulement envisagé, 
pour la rejeter, la possibilité d’inclure des bonnes pratiques dans le projet d’articles. Il serait 
préférable d’utiliser la formulation plus neutre figurant au paragraphe 9, à savoir 
« l’opportunité de recommander des bonnes pratiques dans le projet d’articles ». 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que son huitième rapport 
contient un chapitre intitulé « Bonnes pratiques recommandées ». Le libellé actuel de la 
phrase en question peut donc être conservé. 

M. Park, qu’appuient M. Tladi, M. Jalloh et M. Saboia, dit qu’il n’est pas 
nécessaire de modifier la première phrase, qui ne fait que décrire le contenu du huitième 
rapport de la Rapporteuse spéciale. 

M. Rajput dit que la Commission ne doit pas donner aux États Membres l’impression 
erronée que des bonnes pratiques ont été proposées dans le rapport. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que la phrase décrit fidèlement 
le contenu du chapitre pertinent de son huitième rapport, dans lequel elle envisageait deux 
questions précises, à savoir s’il était souhaitable que les décisions relatives à l’immunité 
soient prises par des autorités nationales de haut niveau et la question de l’élaboration d’un 
guide. Elle ne peut accepter la proposition de M. Rajput. 

M. Rajput souligne que la première phrase indique que le huitième rapport de la 
Rapporteuse spéciale « traitait [...] des bonnes pratiques susceptibles de faciliter la résolution 
des problèmes concrets se posant lors de la détermination et de l’application de l’immunité ». 
Or le rapport ne traite pas de pratiques de cette nature mais explique que la Commission s’est 
demandé si elle devait recommander des bonnes pratiques et a finalement décidé de ne pas 
le faire. Conformément à cette décision, le rapport ne recommande pas de bonnes pratiques. 
M. Rajput dit qu’il propose de modifier la phrase en question pour refléter la description plus 
fidèle du chapitre pertinent du rapport figurant au paragraphe 9 du texte. 

Le Président, prenant la parole en tant que membre de la Commission, propose, pour 
répondre à la préoccupation de M. Rajput, d’insérer les mots « de la question » avant les mots 
« des bonnes pratiques » dans la première phrase. 

http://undocs.org/en/A/CN.4/L.946
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.946/Add.1
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.946/Add.2
http://undocs.org/en/A/CN.4/L.946
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Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’elle peut accepter la 
proposition du Président. 

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphes 5 et 6 

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés. 

  Paragraphe 7 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit qu’il conviendrait de compléter 
le paragraphe en indiquant que le projet d’article 12 a été provisoirement adopté à la session 
en cours ainsi que la séance lors de laquelle il l’a été. 

Le paragraphe 7 est adopté, étant entendu qu’il sera complété par le secrétariat. 

  Paragraphe 8 

Le paragraphe 8 est laissé en suspens en attendant l’adoption des commentaires. 

  Paragraphes 9 et 10 

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés. 

  Paragraphe 11 

M. Tladi dit que la dernière partie de la première phrase, « en dépit des circonstances 
difficiles et compte tenu des méthodes de travail adoptées pour la session », n’est pas très 
claire. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que la première phrase a pour 
objet d’expliquer pourquoi elle a tenu deux séries de consultations informelles avant le début 
de la session en cours. Pour plus de clarté, la fin de cette phrase pourrait être modifiée comme 
suit : « formuler des propositions qui permettraient au Comité de rédaction d’avancer compte 
tenu des circonstances difficiles et des méthodes de travail qui devraient être adaptées pour 
la session ». 

M. Rajput dit qu’une autre solution consisterait, s’agissant du texte anglais, à 
supprimer le mot « of » après le mot « circumstances » et à ajouter le mot « adopted » après 
les mots « methods of work ». 

M. Jalloh dit qu’une troisième solution consisterait à remplacer les mots « en dépit 
des circonstances difficiles » par les mots « en dépit des difficultés liées à la pandémie de 
COVID-19 » et à insérer les mots « that had to be adapted » après les mots « methods of 
work » dans le texte anglais. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que la proposition de M. Rajput 
constitue une bonne solution. Elle ne s’oppose pas non plus à la proposition de M. Jalloh de 
mentionner la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté. 

  Paragraphe 12 

Le paragraphe 12 est adopté. 

  Paragraphe 13 

M. Rajput dit qu’au paragraphe 13 la Commission semble comparer les juridictions 
pénales nationales et internationales. L’accent n’est pas mis sur la « juridiction pénale 
internationale » en tant que telle. Il propose donc de remplacer les mots « la juridiction pénale 
internationale » par les mots « les tribunaux pénaux internationaux ». 
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Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) dit que le paragraphe 13 est tiré 
d’un résumé de la présentation qu’elle a faite de son huitième rapport à la 3520e séance de la 
Commission, dans le cadre duquel elle a explicitement visé « la juridiction pénale 
internationale ». Elle ne voit donc aucune raison de modifier ce paragraphe. 

M. Jalloh dit que la formule en question figure au paragraphe 13 du huitième rapport 
de la Rapporteuse spéciale, qui indique qu’« il semble indéniable que le présent sujet et le 
phénomène de la juridiction pénale internationale se rejoignent ». Le libellé actuel du 
paragraphe 13 devrait donc être maintenu. 

M. Rajput dit que si sa mémoire est bonne, le débat a essentiellement porté sur les 
tribunaux. Il n’essaie pas de faire dire à la Rapporteuse spéciale ce qu’elle n’a pas dit mais 
d’améliorer le texte. Cela dit, il ne s’opposera pas au maintien du libellé actuel. 

Le paragraphe 13 est adopté. 

  Paragraphe 14 

M. Murphy propose, par souci de clarté, de remplacer le mot « définition » par le mot 
« reconnaissance » dans la deuxième phrase et les mots « qualité pour agir » par le mot 
« nature » dans la troisième. 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale) déclare, s’agissant de la première 
proposition de M. Murphy, qu’elle préférerait conserver le mot « définition », qui est plus 
neutre quant à l’existence d’une exception à l’immunité découlant de l’obligation de coopérer 
avec les juridictions pénales internationales. Il est de toute façon indiqué plus loin dans le 
paragraphe que la Commission a décidé de ne pas retenir cette exception aux fins du projet 
d’article 7. La Rapporteuse spéciale dit que la seconde proposition de M. Murphy lui pose 
moins de difficultés mais qu’elle préférerait néanmoins conserver le libellé actuel. 

Le paragraphe 14 est adopté. 

  Paragraphe 15 

Le paragraphe 15 est adopté. 

La séance est levée à 13 heures. 
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