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97. Le PRESIDENT dit que le commentaire et le rap-
port ont des fonctions différentes et que, par conséquent,
il n'y a là aucune difficulté.

98. M. LUKASHUK dit que, au paragraphe 4, la traduc-
tion russe des mots « dans une matière qui n'était pas, en
principe, réglée par le droit international » devrait être
corrigée, car elle donne l'impression que les relations qui
ne peuvent pas du tout être régies par le droit international
sont néanmoins régies par les obligations internationales.
Il se demande si le texte français correspond au texte
anglais.

99. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat vérifiera si les
autres versions linguistiques correspondent au texte
anglais, qui est le texte original.

Le commentaire du préambule, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 2 (Expressions employées) [suite] (A/CN.4/
L.539/Add.2)*

100. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la proposition de M. Economides pour le paragraphe 13
de l'article 2 qui se lit comme suit :

« 13. Un membre de la Commission a exprimé des
réserves sur la définition figurant à l'alinéa/, en raison,
notamment, de son imprécision. Selon lui, les « per-
sonnes concernées » sont, d'après le droit internatio-
nal, soit tous les ressortissants de l'État prédécesseur,
si ce dernier disparaît, soit, dans les autres cas (trans-
fert et séparation), seulement ceux qui ont leur rési-
dence habituelle sur le territoire objet de la succession.
L'État successeur peut certes, sur la base de son droit
interne, élargir cette catégorie de personnes, mais il ne
peut le faire d'office, le consentement des personnes
intéressées étant nécessaire. »

101. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) ne voit
aucune différence entre le texte actuel et le nouveau texte
proposé. M. Economides a dit que le critère de la rési-
dence habituelle manquait dans la définition, mais il n'a
jamais précisé comment il devait être incorporé dans cette
définition. Il a simplement expliqué ce qu'il entendait par
« personnes concernées », et cette interprétation ne dif-
fère pas de celle du Rapporteur spécial, qui est exposée au
paragraphe 8 du commentaire.

102. M. ECONOMIDES dit que, selon la définition
donnée à l'article 2, l'expression « personne concernée »
s'entend de toute personne physique qui, à la date de la
succession d'États, avait la nationalité de l'État prédéces-
seur et dont la nationalité « peut » être affectée par cette
succession. Ce « peut » est ambigu. En vertu du droit
international, les personnes concernées sont déterminées
dans tous les cas de succession d'États et quand un
État prédécesseur disparaît, l'expression « personnes
concernées » s'applique à tous ses ressortissants. En cas
de maintien de l'État prédécesseur, elle ne s'applique
qu'aux ressortissants de cet État qui ont leur résidence
habituelle dans le territoire auquel se rapporte la succes-
sion. Sa définition diffère donc de celle donnée par la
Commission. M. Economides sait que sa proposition

ouvre la porte à d'autres personnes, mais seulement en
droit interne, pas en droit international. Il y a en effet une
nuance : le droit interne permet de déterminer quelles sont
les personnes concernées, mais cette détermination doit se
faire individuellement, avec le consentement des intéres-
sés, et non pas ex lege ou automatiquement.

103. M. SIMMA dit que, si M. Economides insiste pour
que son point de vue figure dans le commentaire, il fau-
drait supprimer, dans le texte qu'il propose, le mot
« notamment », qui impliquerait que M. Economides a
d'autres réserves à faire.

104. M. ECONOMIDES demande à M. Simma de res-
pecter la façon dont il a formulé sa proposition, puisqu'il
l'a présentée sous forme de réserve.

La séance est levée à 13 h 5.

2517e SEANCE

Jeudi 17 juillet 1997, à 15 h 5

Président : M. Alain PELLET
puis : M. Joào Clémente BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Bennouna, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodriguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Thiam.

* Reprise de la 2512e séance.

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

CHAPITRE IV. — La nationalité en relation avec la succession
d'États (fin) [A/CN.4/L.539 et Add.l à 7]

C. — Texte du projet d'articles sur la nationalité des personnes
physiques en relation avec la succession d'États provisoirement
adopté par la Commission en première lecture (fin) |A/CN.4/
L.539/Add.l à 7]

2. TEXTE DU PROJET D'ARTICLES ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (fin)
[A/CN.4/L.539/Add.2 à 7]

Commentaire de l'article 2 (Expressions employées) [fin] (A/CN.4/
L.539/Add.2)

1. Le PRESIDENT rappelle que la Commission avait
reporté l'adoption du commentaire de l'article 2 jusqu'à
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ce qu'elle dispose de la proposition écrite de
M. Economides pour le paragraphe 13. Ce texte a été dis-
tribué sous la cote ILC(XLIX)/PlenaryAVR51.

2. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit être gêné par
le fait que, dans sa proposition, M. Economides com-
mence par exprimer « des réserves » sur la définition des
personnes concernées telle que l'entend la Commission.
Or, si l'on rapproche sa définition des personnes concer-
nées de celle donnée dans la dernière phrase du
paragraphe 8 du commentaire, elles semblent coïncider
tout à fait. Au lieu d'exprimer une opinion divergente
dans le paragraphe 13, il suffirait donc peut-être de com-
pléter la définition des personnes concernées figurant au
paragraphe 8 en y ajoutant des éléments d'explication
tirés de la proposition de M. Economides. Un terrain
d'entente devrait pouvoir être trouvé.

3. M. ECONOMIDES reproche essentiellement à la
définition des « personnes concernées » retenue par la
Commission de ne pas opérer de distinction entre les caté-
gories de personnes qui changent de nationalité en vertu
du droit international et celles qui peuvent en changer, à
certaines conditions, selon le droit interne. Il tient donc à
maintenir sa proposition — toutefois, il serait prêt à en
modifier le début et à remplacer les mots « Un membre de
la Commission a exprimé des réserves » par « Un mem-
bre de la Commission a estimé que la définition figurant
à l'alinéa/mériterait d'être davantage précisée ».

4. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA serait plutôt favora-
ble à la solution proposée par le Rapporteur spécial. Il
suggère de supprimer le paragraphe 13 du commentaire
de l'article 2 et d'ajouter, à la fin du paragraphe 8, une
phrase qui s'énoncerait comme suit « Un membre de la
Commission a estimé que cette définition n'était pas suf-
fisamment précise. » Cette phrase serait assortie d'une
note de bas de page qui pourrait reprendre intégralement
le texte de la proposition soumise par M. Economides.

5. M. THIAM appuie cette suggestion. Toutefois, à la
formule « Un membre de la Commission a estimé », pro-
posée par M. Economides, il préférerait la formule plus
neutre « II a été suggéré que ».

6. Le PRÉSIDENT dit que les observations de
M. Pambou-Tchivounda et de M. Thiam seront dûment
consignées au compte rendu. Il note toutefois que la pro-
position de M. Economides ne soulève pas d'opposition
parmi les membres de la Commission et, en particulier,
que le Rapporteur spécial s'y rallie. Le Président dit que,
en l'absence d'objection, il considérera que la Commis-
sion désire adopter le paragraphe 13 tel que modifié ora-
lement par M. Economides.

Le commentaire de l'article 2, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 16 (Procédures en matière de nationalité)
[fin] (A/CN.4/L.539/Add.4)*

7. Le PRÉSIDENT dit que la proposition d'amende-
ment au paragraphe 2, qui a été distribuée sous la forme
d'un document de travail, consiste à remplacer la fin du

texte actuel du paragraphe après les mots « en général »,
par le texte suivant :

« Ce contrôle, selon les pays, peut être exercé soit par
l'administration, soit par une juridiction compétente de
caractère administratif ou judiciaire. Par ailleurs,
l'expression « recours administratif ou judiciaire »
employée dans cet article ne signifie pas que les deux
types de procédure s'excluent l'un l'autre. »

8. M. ROSENSTOCK, soutenu par MM. GOCO
et DUGARD, se demande s'il ne vaudrait pas mieux sup-
primer les mots « soit par l'administration, soit » car la
notion de « contrôle administratif» peut revêtir des signi-
fications différentes selon les systèmes de droit, ce qui
occasionnera inévitablement des problèmes.

9. M. SIMMA est d'un avis différent. Le texte à l'exa-
men le satisfait entièrement et il ne pense pas qu'aucun
système juridique puisse en prendre ombrage.

10. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) dit que le pro-
blème est apparemment plus criant dans le texte anglais,
où le mot administration est renforcé par le pronom itself.

11. M. OPERTTIBADAN dit que, pour tenir compte de
la diversité des systèmes juridiques, il serait peut-être
utile de renvoyer, dans la première phrase, au droit interne
des États. Après les mots « caractère administratif
ou judiciaire » on pourrait ajouter une formule du type
« conformément au droit interne de chaque État ».

12. M. GALICKI (Rapporteur) appuie cette suggestion.
Cette formule aurait d'ailleurs l'avantage d'être alignée
sur celle que l'on trouve dans la Convention européenne
sur la nationalité2.

13. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA est également satis-
fait par cette solution. On pourrait alors supprimer, au
début de la phrase, les mots « selon les pays ».

14. M. LUKASHUK appuie lui aussi la proposition de
M. Opertti Badan. Ce n'est pas à la Commission qu'il
appartient de prévoir une procédure de recours, mais bien
aux États, selon leur droit interne.

15. M. ROSENSTOCK dit que cette suggestion ne règle
pas le problème posé par l'inclusion des mots « soit par
l'administration » qui donnent à penser que « l'adminis-
tration » désigne une entité différente de « la juridiction
compétente de caractère administratif».

16. M. BENNOUNA et M. ADDO souscrivent au point
de vue de M. Rosenstock. Ce sont les recours juridiction-
nels qui sont importants dans ce contexte.

17. Le PRÉSIDENT, résumant le débat, demande
d'abord aux membres de la Commission s'ils sont dispo-
sés à accepter la proposition de M. Opertti Badan tendant
à ajouter, à la fin de la première phrase après les mots
« caractère administratif ou judiciaire », les mots
« conformément au droit interne de chaque État »,
adjonction qui entraîne logiquement la suppression de
l'expression « selon les pays » au début de la phrase. Il

* Reprise de la 2515e séance.
1 Pour le texte, voir 2516e séance, par. 100. 2 Voir 2477e séance, note 7.
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note que la majorité des membres semblent souscrire à
cette modification.

18. Après avoir consulté les membres de la Commission
sur la suppression, suggérée par M. Rosenstock, des mots
« soit par l'administration, soit » dans la première phrase,
le Président constate qu'une majorité semble également
se dégager en faveur de cette proposition. Il dit que, en
l'absence d'objection, il considérera que la Commission
désire adopter le paragraphe 2 ainsi modifié.

Le commentaire de l'article 16, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de Varticle 10 (Respect de la volonté des personnes con-
cernées) [fin] (A/CN.4/L.539/Add.3)

19. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission ne s'est pas encore prononcée sur la propo-
sition de M. Economides visant à ajouter un paragraphe
après le paragraphe 11. Sa proposition3 a été distribuée
sous la cote ILC(XLIX)/Plenary/WP.7.

20. Le Rapporteur spécial souligne que le premier des
deux éléments de la proposition est inacceptable en ce
qu'il revient à ignorer l'opinion de la Commission telle
qu'elle est exprimée au paragraphe 11 du commentaire.

21. MM. ROSENSTOCK, BROWNLIE et SIMMA
appuient la position du Rapporteur spécial sur ce point.

22. Le PRESIDENT, après que la Commission eut pro-
cédé à un vote informel, fait observer qu'une majorité de
membres rejette la proposition de M. Economides.

Le point 2 de la section C, ainsi modifié, est adopté.

1. TEXTE DU PROJET D'ARTICLES (A/CN.4/L.539/Add.l)

23. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter le texte
du projet d'articles.

// en est ainsi décidé.

Le point 1 de la section C est adopté.

L'ensemble du chapitre IV, ainsi modifié, est adopté.

M. Baena Soares prend la présidence.

CHAPITRE V. — Les réserves aux traités (A/CN.4/L.544 et Add.l
et 2.

24. M. PELLET (Rapporteur spécial) tient à faire une
observation qui vise l'ensemble du document et concerne
l'emploi de l'imparfait dans le texte. Il exprime, à ce sujet,
sa désapprobation totale et sans réserve de la manière de
procéder que la bureaucratie de l'Organisation des
Nations Unies impose à un groupe d'experts qui ne lui est
pas subordonné. Il cite, à titre d'exemple, une note de bas
de page où l'imparfait n'est en aucune manière justifié. Il
élève donc une protestation formelle, qu'il entend réitérer
devant la Sixième Commission, contre le mode de présen-
tation du rapport.

Pour le texte, voir 2514e séance, par. 18.

25. M. KATEKA reconnaît le droit qu'a le Rapporteur
spécial d'exprimer une protestation, mais s'étonne de la
virulence de ses propos et la regrette.

26. M. LUKASHUK ne pense pas que ce problème,
indépendamment de l'opinion du Rapporteur spécial,
mérite une telle attention. En fin de compte, personne ne
contestera le droit de la Commission d'utiliser la termino-
logie et les expressions qu'elle juge appropriées.

A. — Introduction (A/CN.4/L.544)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.544 et
Add.l)

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

27. M. FERRARI BRAVO signale que les élections à la
Commission ont eu lieu le 11, et non le 18 novembre
1996.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

28. M. PELLET (Rapporteur spécial) signale que le
début de la deuxième phrase devrait se lire :

« À cet égard, après avoir évoqué le rapport de
M.James Brierly qui, en 1951, prenait le contre-
pied... ».

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 à 42

Les paragraphes 11 à 42 sont adoptés.

Paragraphe 43

29. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu'il convien-
drait, au paragraphe 43, d'ajouter un alinéa d ainsi libellé :
« l'État peut renoncer à être partie au traité ».

// en est ainsi décidé.

30. M. SIMMA demande au Rapporteur spécial s'il
pourrait envisager de modifier quelque peu l'alinéa a afin
de nuancer l'affirmation selon laquelle l'État pourrait ne
rien faire. Peut-être serait-il préférable de dire que l'État
pourrait, après avoir examiné de bonne foi les constata-
tions, maintenir sa réserve.

31. M. ROSENSTOCK rappelle, s'agissant de l'ali-
néa a, que les constatations des organes de contrôle ne
créent pas, pour les États, d'obligations juridiques.
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32. M. BENNOUNA craint effectivement que l'ali-
néa a donne à penser que l'État, pour être respectueux du
droit, aurait dû faire quelque chose. Il n'insistera cepen-
dant pas pour qu'il soit modifié.

Le paragraphe 43, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 44 à 52

Les paragraphes 44 à 52 sont adoptés.

Paragraphe 53

33. M. HAFNER, qu'appuie M. PELLET (Rapporteur
spécial), relève une erreur dans la première phrase du
paragraphe 53 : la position occidentale n'était pas « plus
souple » que la position soviétique, mais « moins
souple »; une rectification dans ce sens s'impose donc.

// en est ainsi décidé.

34. M. ROSENSTOCK propose, de manière à mieux
refléter le débat, d'ajouter à la fin du paragraphe 53 les
mots « ou package deal » ainsi qu'une nouvelle phrase,
ainsi libellée : « Ils ont eh outre fait valoir que les modifi-
cations apportées au régime des réserves dans le projet de
la Commission n'avaient pas un caractère fondamental. »

77 en est ainsi décidé.

Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 54 à 60

Les paragraphes 54 à 60 sont adoptés.

Paragraphe 61

35. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, au
paragraphe 61, il conviendrait, dans la première phrase,
de remplacer les mots « comme source » par les mots
« dans la formation ».

Il en est ainsi décidé.

36. M. BENNOUNA dit que, à la fin de la première
phrase, le membre de phrase « alternatives » aux règles
« générées » par les traités » est proprement incompré-
hensible.

37. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu'il s'agissait
de refléter le point de vue d'un membre de la Commission
qui est malheureusement absent pour donner des explica-
tions. Il propose donc de supprimer purement et simple-
ment cette formule, la phrase se terminant alors au mot
« coutumières ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 61, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 62

Le paragraphe 62 est adopté.

Paragraphe 63

38. M. ROSENSTOCK dit qu'il conviendrait de modi-
fier la troisième phrase du paragraphe 63 en supprimant
les parenthèses et les mots « de droit coutumier et » et,
après la troisième phrase, d'ajouter une phrase ainsi

libellée : « La position de l'État objectant serait peut-être
plus nuancée, a-t-on dit, quand il s'agirait d'une norme
coutumière. » Enfin, dans la cinquième phrase, les mots
« Selon un autre point de vue, » seraient supprimés.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 63, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 64

39. M. SIMMA fait observer que la cinquième phrase,
qui est censée refléter une opinion qu'il a émise, n'est pas
claire, et il propose donc de la modifier comme suit :
« Dans la deuxième hypothèse, on est réduit à un faisceau
de relations bilatérales, solution impossible dans le cas
des traités multilatéraux, y compris dans celui des traités
de droits de l'homme. »

Le paragraphe 64, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 65

Le paragraphe 65 est adopté.

Paragraphe 66

40. M. HAFNER déclare que ce n'est pas la « pos-
sibilité », pour les États, de déclarer qu'une réserve
n'avait aucun effet juridique qui a été évoquée, mais bien
la pratique de certains États, dont l'Autriche. Il convien-
drait donc de modifier la première phrase de ce paragra-
phe comme suit : « On a évoqué la pratique de certains
États qui consiste à déclarer qu'une réserve n'a aucun
effet juridique et n'entame pas les obligations incombant
à l'État réservataire en vertu du traité. ». La deuxième
phrase du même paragraphe serait modifiée en consé-
quence, c'est-à-dire que les mots « un État pourrait
déclarer » seraient remplacés par les mots « certains États
déclarent » et le verbe « demander » serait remplacé par
« demandent ».

Le paragraphe 66, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 67 et 68

Les paragraphes 67 et 68 sont adoptés.

Paragraphe 69

41. M. ROSENSTOCK fait observer que le mot
« toutefois » employé dans la quatrième phrase donne à
penser que la proposition qui suit s'oppose à celle qui pré-
cède, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il propose donc
de remplacer cet adverbe par « en outre ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 69, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 70 à 82

Les paragraphes 70 à 82 sont adoptés.

Paragraphe 83

42. M. HAFNER propose de couper en deux la dernière
phrase après le mot « récent » et d'introduire la deuxième
partie par « De plus ». Cette construction fait mieux res-
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sortir la relation logique entre les deux membres de la
phrase.

Le paragraphe 83, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 84

43. M. HAFNER propose d'ajouter dans la première
phrase le mot « même » avant les mots « dans le cas de
tous les traités ».

Le paragraphe 84, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 85

44. M. SIMMA, se référant à la première phrase de la
version anglaise, propose de remplacer limited treaties
par restricted multilatéral treaties. Il lui semble que ce
sont ces derniers termes qui figurent dans la Convention
devienne de 1969.

45. M. HAFNER pense, lui aussi, qu'il faut parler de
« traités multilatéraux restreints ».

46. M. HE dit que, si l'on remplace limited par restric-
ted, il faudra réviser l'ensemble du chapitre pour s'assurer
que le même terme est employé partout.

47. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, quel que
soit le terme utilisé en anglais, il doit correspondre à la
traduction qui a été faite du passage correspondant de la
conclusion de la section B du chapitre II de son deuxième
rapport4 (A/CN.4/477 et Add.l), où il est question de
« traités conclus entre un nombre restreint de parties ».

48. M. ROSENSTOCK propose d'expliquer l'adjectif
employé dans une note de bas de page où serait aussi men-
tionné l'article pertinent de la Convention de Vienne
de 1969, c'est-à-dire l'article 20.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 85, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 86

49. M. ROSENSTOCK propose de remplacer le début
de la deuxième phrase, « On a toutefois relevé », par
« Plusieurs membres ont toutefois relevé », pour rendre
plus exactement compte de la teneur des débats.

Le paragraphe 86, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 87 à 89

Les paragraphes 87 à 89 sont adoptés.

Paragraphe 90

50. M. SIMMA propose de supprimer les mots « sans
doute » dans la première phrase. En effet, les membres
dont les propos sont rapportés dans cette phrase ont jugé
que les organes dont il était question avaient bel et bien
élargi leurs fonctions.

Le paragraphe 90, ainsi modifié, est adopté.

4 Voir Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).

Paragraphe 91

51. M. OPERTTI BADAN, se référant à la dernière
phrase de la version espagnole, propose d'y remplacer
poder de décision par le mot propre, qui est competencia.
Il ajoute que la deuxième phrase rapporte un fait inexact :
il faut, à son avis, indiquer que la pratique des organes
dont il s'agit s'est développée dans le domaine de la con-
sideraciôn (examen) et non de la determinaciôn de la
licéité des réserves.

52. Pour M. PELLET (Rapporteur spécial), la deuxième
phrase rend bien compte de ce qui s'est dit au cours des
débats sur ce point. Comme le rapporte d'ailleurs la pre-
mière phrase, il s'agit de l'opinion de « Certains
membres ».

53. M. RODRiGUEZ CEDENO confirme les souvenirs
du Rapporteur spécial. Il dit regretter, cependant, que le
paragraphe à l'examen ne mentionne pas le fait que
d'autres membres ont jugé que le mandat des organes de
contrôle permettait à ceux-ci d'adopter des conclusions
ou des observations, mais non de procéder à des
« déterminations ».

54. M. PELLET (Rapporteur spécial) répond qu'il sera
rendu compte de cette opinion dans les paragraphes du
rapport consacrés aux délibérations dont ont fait l'objet le
projet de résolution et le projet de conclusions préliminai-
res que la Commission a étudiés.

55. M. RODRIGUEZ CEDENO regrette qu'il n'en soit
pas fait mention aussi dans le paragraphe 91, car il a lui-
même émis quelques réflexions sur ce point précis au
cours du débat général.

Le paragraphe 91, ainsi modifié, dans sa version espa-
gnole, est adopté.

Paragraphe 92

56. M. OPERTTI BADAN voudrait avoir des préci-
sions sur la deuxième partie de la quatrième phrase du
paragraphe qui est ainsi conçue : « les organes de contrôle
des conventions de droits de l'homme à vocation univer-
selle n'avaient pas cette compétence ». Faut-il en déduire
que les organes de contrôle des conventions régionales
ont, eux, cette compétence ?

57. M. ROSENSTOCK dit partager les interrogations
qui viennent à l'esprit de M. Opertti Badan. Pour lever
toute équivoque, il propose d'insérer au début du membre
de phrase en question la clause « quelle que soit la situa-
tion à l'échelon régional ».

Le paragraphe 92, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 93

58. M. SIMMA, se référant à la deuxième ligne du texte
anglais, propose de remplacer machinery par mechanism.

Le paragraphe 93, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.

Paragraphes 94 à 104

Les paragraphes 94 à 104 sont adoptés.
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Paragraphe 105

59. M. FERRARI BRAVO dit que ce paragraphe ne
rend pas exactement compte des débats de la
Commission : celle-ci était saisie non seulement d'un pro-
jet de résolution, mais aussi d'un projet de conclusions
préliminaires. Contrairement à ce qui est dit dans la
seconde phrase, elle a décidé de ne pas retenir le projet de
résolution. C'est d'ailleurs ce que rapporte le
paragraphe 105 bis.

60. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer la seconde
phrase du paragraphe 105.

// en est ainsi décidé.

61. M. ROSENSTOCK rappelle que la Commission a
d'abord été saisie d'un projet de résolution. Comme le dit
bien la première phrase du paragraphe 105, elle a décidé
de le renvoyer au Comité de rédaction sans avoir pris de
décision quant à la forme que le texte devrait prendre.
C'est le Comité de rédaction lui-même qui a soumis à la
Commission un projet de conclusions préliminaires, sans
se prononcer non plus sur la forme définitive que la Com-
mission devrait donner à son texte.

62. M. PELLET (Rapporteur spécial) et M. GALICKI
(Rapporteur) confirment ce rappel des faits. À leur avis,
la première phrase du paragraphe 105 doit être maintenue
en l'état.

Le paragraphe 105, ainsi modifié, est adopté.

67. Le PRESIDENT suggère de remettre l'examen du
paragraphe 107 à la séance suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 20.

2518e SÉANCE

Vendredi 18 juillet 1997, à 10 heures

Président : M. Joâo Clémente BAENA SOARES
puis : M. Alain PELLET

Présents : M. Addo, M. Bennouna, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kateka, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodriguez Cedeno, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Thiam.

Paragraphes 105 bis et 106

Les paragraphes 105 bis et 106 sont adoptés.

Paragraphe 107

63. M. RODRIGUEZ CEDENO propose de préciser
dans la première phrase qu'il s'agit non pas du « principe
exprimé dans le paragraphe 5 », mais du « principe
énoncé au paragraphe 5 des conclusions préliminaires »,
dans la mesure où le libellé finalement adopté pour ce
paragraphe est différent de celui qu'avait proposé le
Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

64. M. RODRIGUEZ CEDENO, se référant de nou-
veau à la première phrase, pense qu'il est inexact de dire
que les organes de contrôle créés par des traités ont com-
pétence pour faire des observations et des recommanda-
tions. La bonne formule serait à son avis « ont
compétence pour adopter des décisions ».

65. M. PELLET (Rapporteur spécial) rappelle que la
phrase dont il s'agit est mise au compte de « Certains
membres », qui ont effectivement exprimé cette opinion.

66. M. SIMMA dit que le paragraphe 107 semble con-
tredire le paragraphe qui précède. Il juge confuses les
positions des membres qui sont rapportées dans ces deux
paragraphes.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-neuvième session (fin)

CHAPITRE V. —Les réserves aux traités (fin) |A/CN.4/L.544 et
Add.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) ( A/CN.4/L.544 et
Add.l]

Paragraphe 107 (fin)

1. M. RODRIGUEZ CEDENO, après en avoir discuté
avec le secrétariat, retire sa proposition de modification
du paragraphe 107.

Le paragraphe 107 est adopté.

Paragraphes 108 à 113

Les paragraphes 108 à 113 sont adoptés.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

C. — Texte des conclusions préliminaires de la Commission du
droit international concernant les réserves aux traités multilaté-
raux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de
l'homme, adoptées par la Commission (A/CN.4/L.544/Add.2)

La section C est adoptée.

L'ensemble du chapitre V, ainsi modifié, est adopté.

M. Pellet prend la présidence.


