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  Chapitre II  
Résumé des travaux de la Commission  
à sa soixante et onzième session 

12. Pour ce qui est du sujet « Crimes contre l’humanité », la Commission était saisie du 
quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/725 et Add.1), ainsi que des commentaires 
et observations reçus des États, organisations internationales et autres entités (A/CN.4/726, 
Add.1 et Add.2). Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial examinait les 
commentaires et observations formulés par les États, les organisations internationales et 
d’autres entités sur le projet d’articles et les commentaires adoptés en première lecture, et 
formulait des recommandations sur chaque projet d’article. 

13. La Commission a adopté en seconde lecture l’ensemble du projet d’articles sur la 
prévention et la répression des crimes contre l’humanité, composé d’un projet de préambule, 
de 15 projets d’article et d’un projet d’annexe, ainsi que les commentaires y relatifs. En 
application de l’article 23 de son statut, elle a décidé de recommander le projet d’articles à 
l’Assemblée générale, préconisant en particulier l’élaboration, par l’Assemblée générale ou 
par une conférence internationale de plénipotentiaires, d’une convention fondée sur ledit 
projet (chap. IV). 

14. En ce qui concerne le sujet « Normes impératives du droit international général 
(jus cogens) », la Commission était saisie du quatrième rapport du Rapporteur spécial 
(A/CN.4/727), dont l’objet était d’examiner l’existence d’un jus cogens régional et 
l’opportunité d’une liste indicative, sur la base des normes dont la Commission avait 
précédemment reconnu le caractère impératif. À l’issue du débat en plénière, la Commission 
a décidé de renvoyer au Comité de rédaction le projet de conclusion proposé dans le 
quatrième rapport. 

15. La Commission a ensuite adopté en première lecture 23 projets de conclusion et un 
projet d’annexe, ainsi que les commentaires y relatifs, sur les normes impératives du droit 
international général (jus cogens). En application des articles 16 à 21 de son statut, elle a 
décidé de transmettre les projets de conclusion, par l’entremise du Secrétaire général, aux 
gouvernements pour commentaires et observations, en les priant de faire parvenir ces 
commentaires et observations au Secrétaire général au plus tard le 1er décembre 2020 
(chap. V). 

16. Pour ce qui est du sujet « Protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés », la Commission était saisie du deuxième rapport de la Rapporteuse spéciale 
(A/CN.4/728), qui portait sur des questions relatives à la protection de l’environnement dans 
les conflits armés non internationaux ainsi qu’à la responsabilité en cas de dommages à 
l’environnement et aux obligations qui en découlent. À l’issue du débat en plénière, la 
Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction les sept projets de principe 
proposés par la Rapporteuse spéciale dans son deuxième rapport.  

17. Après avoir examiné le sujet à la session en cours, la Commission a adopté en 
première lecture 28 projets de principe, ainsi que les commentaires y relatifs, sur la protection 
de l’environnement en rapport avec les conflits armés. En application des articles 16 à 21 de 
son statut, elle a décidé de transmettre les projets de principe, par l’entremise du Secrétaire 
général, aux gouvernements, aux organisations internationales, y compris à l’Organisation 
des Nations Unies et à son Programme pour l’environnement, et à d’autres organismes, 
notamment au Comité international de la Croix-Rouge et à l’Environmental Law Institute 
pour commentaires et observations, en les priant de faire parvenir ces commentaires et 
observations au Secrétaire général au plus tard le 1er décembre 2020 (chap. VI). 

18. En ce qui concerne le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de 
l’État », la Commission était saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial 
(A/CN.4/731), qui traitait de questions préliminaires, notamment de certaines considérations 
générales, ainsi que de la question de la réparation du préjudice résultant de faits 
internationalement illicites commis contre l’État prédécesseur et ses nationaux, et contenait 
des propositions techniques en lien avec la structure du projet d’articles. À l’issue du débat 
en plénière, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction le paragraphe f) du 
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projet d’article 2 et les projets d’articles X, Y, 12, 13, 14 et 15, ainsi que les titres des 
deuxième et troisième parties, tels qu’ils figurent dans le troisième rapport du Rapporteur 
spécial. Après avoir examiné un premier rapport du Comité de rédaction, la Commission a 
provisoirement adopté les projets d’articles 1er, 2 et 5 ainsi que les commentaires y relatifs. 
Elle a en outre pris note du rapport intérimaire du Président du Comité de rédaction sur les 
projets d’articles 7, 8 et 9 provisoirement adoptés par le Comité, qui lui avait été présenté à 
titre d’information seulement (chap. VII). 

19. Pour ce qui est du sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État », la Commission était saisie des sixième (A/CN.4/722) et septième 
(A/CN.4/729) rapports de la Rapporteuse spéciale, qui portaient sur les aspects procéduraux 
de l’immunité de juridiction pénale étrangère. Dans son sixième rapport, dont l’examen 
n’avait pas été achevé à la soixante-dixième session en 2018, la Rapporteuse spéciale 
analysait trois éléments des aspects procéduraux liés à la notion de juridiction, à savoir : 
a) l’élément temporel ; b) les catégories d’actes visées ; et c) la détermination de l’immunité. 
Dans son septième rapport, elle achevait l’examen des aspects procéduraux de l’immunité en 
analysant la relation entre la notion de juridiction et les aspects procéduraux de l’immunité, 
traitait de questions relatives à l’invocation de l’immunité et la renonciation à l’immunité, 
examinait certains aspects de la question des garanties de procédure entre l’État du for et 
l’État du représentant ainsi que les droits et garanties de procédure du représentant et 
proposait neuf projets d’article. À l’issue du débat en plénière, la Commission a décidé de 
renvoyer au Comité de rédaction les projets d’articles 8 à 16, compte tenu du débat et des 
propositions formulées. La Commission a pris note du rapport intérimaire du Président du 
Comité de rédaction sur le projet d’article 8 ante, qui lui avait été présenté à titre 
d’information seulement (chap. VIII). 

20. Pour ce qui est du sujet « Principes généraux du droit », la Commission était saisie 
du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/732), qui traitait de la délimitation du 
sujet et des principales questions sur lesquelles la Commission devait faire porter ses travaux. 
Le rapport portait également sur les travaux précédents de la Commission en lien avec les 
principes généraux du droit, donnait un aperçu de l’évolution de ces principes au fil du temps, 
dressait un premier bilan de certains aspects fondamentaux du sujet et esquissait un projet de 
programme de travail futur. À l’issue du débat en plénière, la Commission a décidé de 
renvoyer au Comité de rédaction les projets de conclusions 1 à 3 tels qu’ils figurent dans le 
rapport du Rapporteur spécial. Elle a ensuite pris note du rapport intérimaire du Président du 
Comité de rédaction sur le projet de conclusion 1 provisoirement adopté par le Comité, qui 
lui avait été présenté à titre d’information seulement (chap. IX). 

21. En ce qui concerne le sujet « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international », la Commission a décidé d’inscrire ce sujet à son programme de travail et a 
créé un groupe d’étude dont la coprésidence serait assurée, à tour de rôle, par M. Bogdan 
Aurescu, M. Yacouba Cissé, Mme Patrícia Galvão Teles, Mme Nilüfer Oral et M. Juan José 
Ruda Santolaria. Le Groupe d’étude a tenu une seule réunion, à laquelle il a arrêté sa 
composition, ses méthodes de travail et son programme de travail, lequel est fondé sur les 
trois sous-sujets définis dans le plan d’étude. La Commission a en outre pris note du rapport 
oral conjoint des coprésidents du Groupe d’étude (chap. X et XI, sect. B). 

22. Quant aux « Autres décisions et conclusions de la Commission », la Commission a 
pris note du rapport oral du Rapporteur spécial pour le sujet « Application provisoire des 
traités », M. Juan Manuel Gómez Robledo, sur les consultations informelles organisées en 
vue de l’examen des projets de clause type sur l’application provisoire des traités, et elle a 
décidé d’annexer au rapport le texte révisé des projets de clause type proposé par le 
Rapporteur spécial, en vue de demander aux gouvernements de soumettre leurs commentaires 
avant l’examen en seconde lecture du projet de Guide de l’application à titre provisoire des 
traités à sa soixante-douzième session (chap. XI, sect. A, et annexe A). 

23. La Commission a reconstitué un groupe de planification chargé d’examiner son 
programme, ses procédures et ses méthodes de travail, lequel a décidé, à son tour, de 
reconstituer un groupe de travail sur le programme de travail à long terme, présidé par 
M. Mahmoud D. Hmoud, et un groupe de travail sur les méthodes de travail, présidé par 
M. Hussein A. Hassouna (chap. XI, sect. D). La Commission a décidé d’inscrire à son 
programme de travail à long terme les sujets suivants : a) « Réparation due aux personnes 
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victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de 
violations graves du droit international humanitaire » ; b) « Prévention et répression 
des actes de piraterie et des vols à main armée en mer » (chap. XI, sect. D, et annexes B 
et C).  

24. La Commission a reçu M. Abdulqawi Ahmed Yusuf, Président de la Cour 
internationale de Justice, et a poursuivi ses échanges d’information habituels avec le Comité 
des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l’Europe, le Comité 
juridique interaméricain, l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et 
d’Afrique et la Commission du droit international de l’Union africaine. Les membres de la 
Commission ont également eu un échange de vues informel avec le Comité international de 
la Croix-Rouge (chap. XI, sect. F).  

25. La Commission a décidé que sa soixante-douzième session se tiendrait à Genève, du 
27 avril au 5 juin et du 6 juillet au 7 août 2020 (chap. XI, sect. E). 


