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2607e SÉANCE

Mardi 20 juillet 1999, à 15 h 5

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Khasawneh, M. Baena
Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Dugard, M. Econo-
mides, M. Elaraby, M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Tomka, M. Yamada.

————–

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquante et unième session (suite)

CHAPITRE IV. – La nationalité en relation avec la succession
d’États (fin) [A/CN.4/L.581 et Add.1]

C. – Recommandation de la Commission (fin) [A/CN.4/L.581]

Paragraphe 12 (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à reprendre l’examen du paragraphe 12. Il rappelle
que plusieurs membres ont proposé (2606e séance) que,
d’une manière ou d’une autre, la Commission indique
clairement son intention de revenir ultérieurement au
sujet de la nationalité en relation avec la succession
d’États. Bien que, dans leur majorité, les membres
approuvent la conclusion énoncée au paragraphe 12, cer-
tains ont également le sentiment qu’il convient de nuancer
davantage la seconde partie de cette conclusion, peut-être
dans un autre chapitre. Le membre de phrase en cause se
lit ainsi : « ... la Commission a décidé de recommander à
l’Assemblée générale de considérer que l’adoption du
projet d’articles sur la nationalité des personnes physi-
ques en relation avec la succession d’États conclut les tra-
vaux de la Commission sur le sujet de “La nationalité en
relation avec la succession d’États” ». Lors d’une réunion
ultérieure du Groupe de travail sur le programme de tra-
vail à long terme, le Président a proposé, et obtenu, que
soit insérée une formule à cet effet dans le rapport du
Groupe de travail. Le nouveau texte a également été
approuvé par le Groupe de planification, si bien qu’il sera
soumis à la Commission dans le cadre du rapport du
Groupe de planification. Le paragraphe pertinent se lit
ainsi :

« Un autre sujet relatif au statut des personnes
morales en relation avec la succession d’États a égale-
ment été porté à l’attention du Groupe de travail.
Celui-ci a décidé que, préalablement à toute décision,
une étude de faisabilité sur ce sujet était nécessaire. Il
a décidé d’examiner le sujet, à la lumière de l’étude de
faisabilité, lors de la prochaine session ».

2. M. ECONOMIDES dit qu’en dehors de l’initiative
tout à fait judicieuse du Groupe de planification la Com-
mission pourrait, à l’occasion de l’adoption du rapport,
reposer aux États la même question concernant leur inté-
rêt pour la question des personnes morales. Il n’aime pas
beaucoup l’idée exprimée au paragraphe 12 selon
laquelle la Commission pourrait, compte tenu du faible
intérêt manifesté par les États, décider de conclure ses tra-
vaux. Les États sont très lents à réagir et, étant donné
qu’elle a déjà adopté le rapport, la Commission pourrait
de nouveau leur poser la même question, peut-être avec
une plus grande insistance, et cela parallèlement à l’action
du Groupe de planification, pour être définitivement fixée
sur l’attitude des États vis-à-vis de la question des person-
nes morales. Cette question est importante et elle complé-
terait l’étude déjà faite. Sur plusieurs points, elle est plus
importante que la question des personnes physiques. Les
réponses reçues à propos des personnes morales facilite-
raient aussi le travail du Groupe de planification qui pour-
rait en toute quiétude tirer ses conclusions après s’être
assuré que les États ne sont vraiment pas intéressés par le
sujet des personnes morales. M. Economides souhaiterait
donc que le paragraphe 12 soit remplacé par une nouvelle
demande adressée aux États en ce qui concerne les per-
sonnes morales.

3. Le PRÉSIDENT partage l’avis de M. Economides
quant à l’importance du sujet de la nationalité des person-
nes morales. La Commission a toutefois décidé, à la suite
d’un débat approfondi, qu’elle avait pratiquement épuisé
son mandat concernant le sujet de la nationalité en rela-
tion avec la succession d’États. La Commission estime
avoir reçu suffisamment de réponses des États sur le sujet
des personnes physiques; sur le sujet des personnes mora-
les, en dépit de plusieurs tentatives, elle ne peut aller
au-delà, n’ayant reçu pratiquement aucune réponse des
États. Quoique la Commission considère, pour l’instant,
avoir achevé sa mission, les débats tant du Groupe de tra-
vail sur le programme de travail à long terme que du
Groupe de planification ont révélé une volonté de pour-
suivre l’examen du sujet à la session suivante. On peut
espérer que l’étude de faisabilité proposée permettra de
formuler de nouveaux arguments et de nouvelles ques-
tions qui stimuleront la prolixité des États. L’objectif de
l’étude de faisabilité n’est pas d’éliminer le sujet, mais de
le maintenir et de faire fond sur ce que la Commission a
déjà réalisé.

4. M. KABATSI estime qu’il pourrait paraître contra-
dictoire, compte tenu de la recommandation du Groupe de
planification que vient d’exposer le Président, d’affirmer
dans la conclusion du paragraphe 12 que l’adoption du
projet d’articles conclut les travaux de la Commission sur
le sujet de la nationalité en relation avec la succession
d’États, et de dire dans un autre chapitre que la Commis-
sion entend mener une étude de faisabilité. Pour remédier
à cette contradiction, il propose que le dernier membre de
phrase du paragraphe 12 soit remanié pour se lire :
« conclut les travaux de la Commission sur le sujet de la
nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession d’États ». Tel qu’il est libellé, le paragraphe 12
suppose que les travaux relatifs aux personnes morales
sont également conclus.

5. Le PRÉSIDENT comprend les raisons de la proposi-
tion de M. Kabatsi. Toutefois, le paragraphe considéré
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vise déjà le fait que « l’adoption du projet d’articles sur la
nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession d’États » conclut les travaux de la Commis-
sion sur le sujet. Il n’est donc pas besoin de répéter cette
idée. Il rappelle qu’à l’origine le sujet visait de façon
générale la nationalité en relation avec la succession
d’États. Il a été plus tard recentré sur la nationalité des
personnes physiques, ce qui explique qu’un aspect ait été
laissé de côté.

6. Par contre, il pense que la proposition qu’a faite M.
Kabatsi (ibid.), tendant à inclure l’expression « pour le
moment » au paragraphe 12, améliorerait la concordance
du texte avec ce qui est dit, dans le rapport du Groupe de
planification, quant aux travaux futurs de la Commission
sur le sujet; ainsi remanié, le paragraphe 12 refléterait par
ailleurs mieux l’historique du sujet.

7. M. ROSENSTOCK approuve la réponse qu’a donnée
le Président à M. Economides. Il ne s’agit pas de décider
s’il convient ou non d’aborder un nouveau sujet; la Com-
mission demande au Groupe de planification d’examiner
si l’étude d’un sujet relatif à la nationalité des personnes
morales mérite d’être entreprise, en réservant l’avenir. Il
craint qu’en remaniant le libellé du paragraphe 12 on
limite la liberté d’action du Groupe de planification quant
à l’étude de faisabilité sur les personnes morales. Ce qui
importe est de maintenir le sujet ouvert, bien que
M. Rosenstock ait quelque raison de penser qu’en défini-
tive il ne sera pas restreint à la succession d’États.

8. Il est satisfait de la conclusion énoncée au paragraphe
12, qui, en partie, est une réaction au fait que l’Assemblée
générale, bien qu’ayant implicitement manifesté son
approbation, n’a pas répondu directement à la Commis-
sion à propos de la décision qu’avait prise cette dernière à
sa quarante-huitième session d’axer son attention sur la
question de la nationalité des personnes physiques en
relation avec la succession d’États1. Il ne s’oppose pas
non plus à la recommandation tendant à ce que le Groupe
de planification examine la question du sujet futur en vue
de soulever d’autres questions sur la nationalité des per-
sonnes morales. Cela n’est nullement en contradiction
avec la conclusion que la Commission a estimé devoir
tirer, lors de sa cinquantième session, dans le cas où
l’Assemblée générale persisterait dans son silence.

9. M. ECONOMIDES conteste l’affirmation selon
laquelle il y a eu absence totale d’intérêt de la part des
États pour la deuxième partie du sujet. S’il se souvient
bien, la réponse de la Grèce a été favorable à l’étude de la
question de la nationalité des personnes morales. Dès lors,
au paragraphe 12, la référence à l’absence de commentai-
res n’est pas correcte.

10. Le PRÉSIDENT dit que, si ses souvenirs sont
exacts, aucune réponse écrite n’a été reçue des États à la
suite du dernier appel que la Commission a formulé dans
son rapport à l’Assemblée générale sur les travaux de sa
cinquantième session2 pour obtenir des contributions.

11. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit
que, lorsque le sujet a été inscrit pour la première fois à

1 Annuaire... 1996, vol. II (2e partie), doc. A/51/10, par. 88, p. 81.
2 Annuaire… 1998, vol. II (2e partie), par. 468, p. 93.

l’ordre du jour de la Commission, à sa quarante-cin-
quième session3, les États avaient été invités à adresser à
la Commission, par l’intermédiaire du Secrétariat, des
précisions sur leur législation interne relative à la ques-
tion, ainsi que toute documentation propre à en faciliter
l’étude par la Commission4. L’invitation visait les ques-
tions de nationalité des personnes tant physiques que
morales. En réponse, la Commission a reçu une abon-
dante documentation sur les personnes physiques, mais
aucune documentation sur les personnes morales.

12. M. Economides a raison de dire que la Grèce a
exprimé un bref avis favorable sur la deuxième partie du
sujet lors des débats à la Sixième Commission5. Par la
suite cependant, la Grèce n’a adressé aucune documenta-
tion. Par contre, un certain nombre d’autres États, dont
ceux directement concernés par une succession d’États,
ont clairement indiqué à la Sixième Commission que la
seconde partie du sujet ne les intéressait pas. À sa cin-
quantième session, la Commission a examiné le qua-
trième rapport du rapporteur spécial de l’époque6; celui-ci
proposait deux stratégies pour aborder la seconde partie
du sujet en réponse à l’opinion dominante selon laquelle
le sujet de la nationalité des personnes morales en relation
avec la succession d’États n’était pas suffisamment vaste
pour justifier une étude indépendante de la Commission.
Les deux possibilités sont résumées aux paragraphes 461
à 468 du rapport de la Commission sur les travaux de sa
cinquantième session. Aucune d’elles n’a apparemment
retenu l’attention de la Sixième Commission et, à ce jour,
aucune réponse ni autre commentaire n’a été reçu d’aucun
État.

13. M. LUKASHUK approuve le rapport dans son
ensemble. De manière générale, la réussite des travaux de
la Commission dépend des sujets qu’elle choisit d’étudier.
À cet égard, il est clairement indiqué dans son statut
qu’elle est tenue d’examiner tous les domaines du droit
international, en s’attachant toutefois aux sujets qui
paraissent les plus actuels et appropriés. Ainsi, la Com-
mission ne pourrait simplement choisir des sujets au
hasard et, si elle abandonnait son approche systématique,
ses travaux ne seraient pas aussi efficaces.

14. La seconde observation de M. Lukashuk concerne
un aspect qu’a abordé l’Assemblée générale à sa cin-
quante-troisième session, à savoir la fragmentation du
droit international. Les sujets examinés par la Commis-
sion se rapportent à plusieurs domaines fondamentaux du
droit international qui, tous, intéressent différents types
d’institutions. Dès lors, aucun sujet ne peut être étudié de
manière isolée, et la Commission doit adopter une appro-
che très minutieuse pour choisir des sujets. Elle doit aussi
s’efforcer d’optimiser la contribution qu’elle peut appor-
ter, eu égard aux intérêts de ses membres.

15. À cet égard, si la Commission est invitée à traiter
des questions d’actualité, elle est également dans une
position unique pour examiner des sujets particulièrement

3 Annuaire… 1993, vol. II (2e partie), par. 427 et 440, p. 100 et 101.
4 Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), par. 145, p. 35.
5 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième

session, Sixième Commission, 22e séance (A/C.6/50/SR.22), et rectifi-
catif, par. 63.

6 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/489.
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urgents. Un exemple en est fourni par la mission particu-
lière dont a été chargée la Commission dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour le droit international7, à
savoir étudier et promouvoir dans le monde entier la con-
naissance du droit international. C’est là une tâche capi-
tale, qui aura un effet décisif sur l’efficacité future de tout
le système de droit international. Plusieurs orateurs invi-
tés à prendre la parole devant la Commission ont indiqué
comment la législation relative aux droits de l’homme et
la primauté du droit dépendaient directement du niveau
général d’expertise juridique.

16. M. Lukashuk propose donc que la Commission
entreprenne une étude préliminaire en vue d’élaborer des
articles relatifs à l’étude et à la promotion du droit inter-
national, dans l’exercice des tâches dont elle a été chargée
par l’Assemblée générale dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies pour le droit international.

17. Le PRÉSIDENT dit que, en l’absence d’autres
observations, il considérera que la Commission souhaite
adopter le paragraphe 12 tel qu’il est formulé.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12 est adopté.

La section C est adoptée.

D. – Hommage au Rapporteur spécial, M. Václav Mikulka, et au
Président du Groupe de travail, M. Zdzislaw Galicki 

Paragraphe 13

18. M. ROSENSTOCK dit qu’il est d’usage que la
Commission adopte une résolution pour exprimer ses
remerciements à un rapporteur spécial mais qu’en
l’occurrence le Rapporteur spécial, M. Mikulka, mérite
un hommage particulier. Il a en effet apporté une contri-
bution unique au sujet au fil des années grâce à son appro-
che originale, la qualité et la pertinence de ses rapports
ainsi que le respect scrupuleux de son calendrier, ce qui a
permis à la Commission d’aborder ses travaux avec une
préparation suffisante, en ayant amplement le temps de la
réflexion. M. Rosenstock a pu mesurer l’importance de la
contribution du Rapporteur spécial au cours de conversa-
tions qu’il a eues avec des représentants du HCR, ceux-ci
lui ayant indiqué que les travaux que la Commission avait
menés sur le sujet seraient directement applicables dans le
contexte des tragédies humaines auxquelles ils étaient
confrontés. C’est pourquoi il appuie avec enthousiasme la
résolution, dans laquelle il est également rendu hommage
au travail accompli par le Président du Groupe de travail,
M. Galicki, lorsque le Rapporteur spécial a été appelé à
d’autres tâches au sein de la Commission.

Le paragraphe 13 est adopté.

La section D est adoptée.

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

7 Voir 2575e séance, note 4.

CHAPITRE IX. – Responsabilité internationale pour les con-
séquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses) [A/CN.4/L.586]

A. – Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

19. M. KATEKA souligne que, vu que le paragraphe
vise les travaux de la Commission lors de la précédente
session, il faudrait dire : « À sa cinquantième session », et
non « À sa cinquante et unième session ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

La section A, ainsi modifiée, est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

20. M. SIMMA souligne que, dans le texte anglais, on
ne perçoit pas clairement à quoi se rapporte le mot defer-
ring que l’on pourrait relier à the overwhelming majority
of the members who spoke. Il propose que le mot soit rem-
placé par le membre de phrase i.e. to defer.

21. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) approuve la cor-
rection proposée, qui améliore le texte et reflète mieux ce
qui s’est réellement passé.

Il en est ainsi décidé.

22. M. KATEKA rappelle qu’il a exprimé sa vive préoc-
cupation quant à la manière dont la Commission a traité le
sujet de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international au cours des
20 années écoulées.

23. M. AL-KHASAWNEH partage cette inquiétude.

24. M. PELLET dit que ces deux réactions montrent
que le membre de phrase « L’immense majorité des
membres » est quelque peu excessif. Il propose, vu qu’il
n’est par ailleurs pas d’usage à la Commission
d’employer ce type de formule, que, dans la version fran-
çaise, les mots « L’immense majorité » soient remplacés
par l’expression « Une grande majorité ».

25. M. KATEKA, appuyé par M. Sreenivasa RAO
(Rapporteur spécial), propose de remplacer l’expression
« L’immense majorité » par les mots « La plupart ».

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 11

26. M. GOCO propose que le verbe « suspendre » soit
remplacé par l’expression « laisser provisoirement en
suspens » pour traduire le fait que la Commission a
exprimé une réelle intention de traiter la question de la
responsabilité internationale, sans s’en tenir à la préven-
tion.

27. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) n’est pas opposé à
cette modification mais préférerait maintenir le texte en
l’état car il rend compte plus exactement de l’état d’esprit
général au sein de la Commission. Le Rapporteur spécial
a proposé trois options : poursuivre l’examen de la ques-
tion de la responsabilité internationale, suspendre les tra-
vaux sur cette question jusqu’à ce que les projets d’arti-
cles relatifs à la prévention soient définitivement mis au
point, ou mettre un terme aux travaux sur le sujet de la res-
ponsabilité internationale. Chaque option a eu ses parti-
sans, la deuxième recueillant l’appui de la majorité des
membres. La modification proposée par M. Goco ferait
table rase des vues ainsi exprimées.

28. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) souscrit à
ces observations. Le texte, en l’état, est suffisamment
équilibré et est probablement acceptable pour tous les
membres.

29. M. SIMMA dit qu’il est vrai que l’amendement pro-
posé risque de créer des difficultés.

Le paragraphe 11 est adopté.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre IX, ainsi modifié, est adopté.

CHAPITRE VI. – Les réserves aux traités (A/CN.4/L.583 et Add.1
à 5)

A. – Introduction (A/CN.4/L.583)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

30. M. TOMKA, faisant référence à la première partie
de la dernière phrase, demande s’il y a bien lieu de parler
de « projets de » directives.

31. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) dit que le paragra-
phe n’ayant qu’un caractère descriptif et ne précisant pas
si le sujet est le résultat des travaux de la Commission ou
le produit final, il n’y a aucune raison de maintenir les
mots « projets de ».

32. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que leur sup-
pression présenterait certains avantages, mais qu’elle est
peut-être un peu trop audacieuse, car cela signifierait que
le Guide de la pratique élaboré par la Commission sera le
produit final et qu’il n’y aura pas lieu de le faire approuver
par un autre organe. Cette suppression ne s’imposant pas,
il préférerait maintenir l’expression « projets de
directives ».

33. M. HAFNER dit que la dernière phrase ne figurait
pas dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa
cinquantième session, ce qui laisse penser que la décision
selon laquelle le Guide de la pratique prendrait la forme
d’un projet de directives accompagnées de commentaires
a été adoptée à la session en cours. Il aimerait savoir pré-
cisément quand la décision a été prise.

34. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) dit que, s’il se
souvient bien, la décision a été prise à la quarante-
septième session8 et a servi de base aux travaux de la
Commission depuis lors.

35. M. PELLET (Rapporteur spécial) confirme cette
information. La suppression de l’expression « projets
de » pose la question de savoir si le Guide de la pratique
est un produit de la Commission qui sera imposé à la com-
munauté internationale ou si la Commission recherchera
l’approbation de l’Assemblée générale. Il est convaincu
que les implications de la suppression sont suffisamment
importantes pour justifier un plus ample examen, et que le
texte devrait rester inchangé.

36. M. ELARABY appuie la position prise par le Rap-
porteur spécial : la suppression de l’expression « projets
de » risque d’être prématurée, rien n’impose qu’elle soit
prise dans l’urgence et il se pourrait, de fait, qu’elle ait de
vastes implications.

37. M. GOCO souscrit également aux observations fai-
tes par le Rapporteur spécial. La suppression aurait un
caractère prématuré et serait source d’incohérence,
l’expression « projets de directives » se retrouvant dans
tout le texte.

38. M. TOMKA dit qu’il n’insistera pas pour faire
adopter son amendement.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphes 5 à 12

Les paragraphes 5 à 12 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

39. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, dans le
texte français, le mot « directive » devrait être mis au plu-
riel et qu’il faudrait donc écrire « projets de directives »
parce qu’il y a plusieurs projets relatifs à plusieurs direc-
tives, et non plusieurs projets relatifs à une directive.
(Cette observation vaut également pour le paragraphe 11.)
Il a signalé plusieurs fois cette anomalie au secrétariat qui
a refusé d’entendre raison. Il invite donc le secrétariat,
dans le texte français, à mettre systématiquement le mot

8 Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), doc. A/50/10, par. 487 (al. b),
p. 113.
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« directive » au pluriel dans l’expression « projets de
directives », chaque fois que plusieurs directives sont en
cause.

40. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission)
regrette de ne pouvoir donner aucune garantie au Rappor-
teur spécial que sa demande sera satisfaite. La question a
été posée au service de traduction française qui a informé
le secrétariat que, grammaticalement, seul le mot
« projet » doit être mis au pluriel, tandis que le mot
« directive » doit rester au singulier.

41. M. PELLET (Rapporteur spécial) exprime de vives
protestations. Étant donné qu’il y a plusieurs projets con-
cernant plusieurs directives, le mot « directive » doit
prendre un pluriel : c’est là un fait, quoi que puissent en
penser les services de traduction et d’édition. Il est inac-
ceptable de maintenir des absurdités tout simplement
parce que tel est le vœu des services de traduction et
d’édition. La langue française n’est pas aussi extrava-
gante que le pensent les traducteurs et les éditeurs.

42. M. GAJA souscrit au point de vue de M. Pellet
quant à la nécessité de mettre le mot « directive » au plu-
riel dans la version française.

43. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter le
paragraphe 14 avec cette modification.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

44. M. SIMMA propose, à la fin de la première phrase,
de supprimer l’expression « lui-même n’était pas absolu-
ment convaincu de leur utilité »; il suffit de dire que « le
Rapporteur spécial ne les proposait qu’à titre indicatif ».

45. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter le
paragraphe 15 tel que modifié.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

46. Le PRÉSIDENT signale une faute de frappe dans le
texte. Le chiffre entre crochets devrait être « 18 » et non
« 17 ».

47. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que les cro-
chets pourraient être supprimés car il est désormais cer-
tain qu’il y a au total 18 projets de directives.

48. Le PRÉSIDENT, faisant observer que les dates et le
nombre exacts des réunions seraient également complé-
tés, dit que, s’il n’entend pas d’objection, il considérera
que la Commission souhaite adopter le paragraphe 16
avec ces modifications rédactionnelles.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

C. – Projets de directives concernant les réserves aux traités (A/
CN.4/L.583/Add.1 à 5)

1. TEXTE DES PROJETS DE DIRECTIVES CONCERNANT LES RÉSERVES AUX

TRAITÉS ADOPTÉS À TITRE PROVISOIRE PAR LA COMMISSION EN

PREMIÈRE LECTURE (A/CN.4/L.583/Add.1)

49. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Com-
mission s’ils sont prêts à adopter le texte des projets de
directives concernant les réserves aux traités dans son
ensemble.

50. M. ECONOMIDES dit qu’il est d’accord pour que
la Commission adopte les projets de directives dans leur
ensemble, mais il signale qu’il manque un projet de direc-
tive, visant le cas d’une déclaration unilatérale qui irait à
l’encontre de l’objet et du but d’un traité, lequel devrait
être placé après le projet de directive 1.3.3 [1.2.3]. Ce der-
nier ne traite que du cas d’un traité qui interdit les réserves
ou certaines réserves. Or, certains traités autorisent les
réserves et, dans ce cas, il faut prévoir une disposition
disant que, lorsqu’un traité n’interdit pas les réserves, une
réserve formulée à propos de ce traité est réputée ne pas
aller à l’encontre de l’objet et du but du traité, selon le
principe de la bonne foi; si ce n’est pas le cas, la réserve
est illicite.

51. Le PRÉSIDENT souligne que la Commission ne
peut reprendre l’examen au fond, puisqu’elle vient
d’adopter les sections A et B. Il invite les membres à limi-
ter leurs interventions à la correction d’éventuelles
erreurs dans la section C.1.

52. M. TOMKA dit que le libellé du projet de directive
1.5.2 [1.2.7] manque de précision. Le texte devrait se lire
ainsi : « Les directives 1.2 et 1.2.1 [1.2.4] sont applicables
aux déclarations interprétatives relatives aussi bien aux
traités bilatéraux qu’aux traités multilatéraux ».

53. M. CANDIOTI dit que, dans le texte espagnol des
projets de directives 1.1.3 [1.1.8] et 1.1.4 [1.1.3], par
exemple, il devrait y avoir cohérence entre la terminolo-
gie adoptée à la cinquantième session et celle de la session
en cours.

54. M. KABATSI estime lourde et peu pratique la
méthode de numérotation des projets de directives.

55. M. SIMMA, souscrivant à l’observation de M.
Kabatsi, dit que la lourdeur du mode de numérotation des
projets de directives est particulièrement frappante au
paragraphe 1 du document à l’examen et que l’on peut
d’ailleurs s’interroger sur la nécessité de ce paragraphe.

56. Le PRÉSIDENT dit que, s’il a bien compris, le
paragraphe 1 est une sorte de projet de directive sur les
projets de directives, en l’absence duquel la Commission
risquerait de se perdre. À l’avenir, la Commission pourrait
prier le Rapporteur spécial de tenter de simplifier la
numérotation. Le Rapporteur spécial a conservé la double
numérotation pour faciliter la comparaison des textes
mais, en définitive, il conviendra d’harmoniser la numé-
rotation des paragraphes.

57. M. HAFNER dit que la note de bas relative à la
directive 1.1.3 [1.1.8] n’a guère de sens, puisqu’il n’est
pas indiqué à quel moment une décision a été prise sur ce
projet de directive.
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58. M. ECONOMIDES appuie les observations faites
par MM. Kabatsi et Simma à propos de la numérotation
des projets de directives. Dès lors que la section C.1 sera
adoptée par la Commission, ce ne sera plus un document
du Rapporteur spécial. Il ne perçoit pas la nécessité de
recourir à trois chiffres lorsqu’un seul chiffre suffirait. La
numérotation doit viser à la simplicité dans l’intérêt des
futurs lecteurs. Il demande au secrétariat si la pratique de
la Commission est de numéroter les paragraphes d’une
manière aussi complexe. Il aurait été plus pratique de pré-
voir successivement un chiffre romain, une lettre capitale
et un chiffre arabe.

59. Le PRÉSIDENT est pleinement d’accord avec M.
Economides. Il rappelle toutefois aux membres que le
double système de numérotation ayant déjà été adopté en
même temps que les projets de directives, on ne peut
guère le modifier car ce serait une intrusion substantielle
dans le texte adopté. Il approuve la suggestion de
M. Hafner, car les notes de bas de page n’ont pas la même
importance. Il faudra attendre la session suivante pour
proposer un système différent de numérotation.

60. M. KATEKA recommande la suppression du para-
graphe 1 qui ressemble à un logarithme. Pour ce qui est de
la proposition de M. Hafner concernant la note de bas de
page relative au projet de directive 1.1.3 [1.1.8], il fau-
drait distinguer par un astérisque les projets de directives
qui ont été adoptés à la cinquantième session et ceux qui
l’ont été à la cinquante et unième session.

61. M. PELLET (Rapporteur spécial), soulignant qu’il a
déjà expliqué pourquoi cette forme de numérotation a été
choisie, s’étonne que la question soit de nouveau soulevée
à ce stade, et se dit fondamentalement opposé à toute
modification de ce système. Le Président a évoqué une
autre question, celle de savoir s’il faut maintenir entre
crochets les numéros des projets de directives proposés
par le Rapporteur spécial. Estimant qu’il convient de
répondre à cette question par l’affirmative, le Rapporteur
spécial propose toutefois de supprimer la longue énumé-
ration qui figure au paragraphe 1, lequel devrait se lire
simplement : « Le texte des projets de directives adoptés
à titre provisoire par la Commission à ses cinquantième et
cinquante et unième sessions est reproduit ci-après ».
Dans le document à l’examen, la précédente numérotation
devrait être maintenue entre crochets. Par contre, dans le
texte des projets de directives eux-mêmes, notamment
dans celui du projet de directive 1.5.2 [1.2.7], il faudrait
supprimer les chiffres entre crochets, en l’occurrence
« [1.2.4] », qui n’ont pas lieu d’être.

62. La note de bas de page relative au projet de directive
1.1.3 [1.1.8] amène à un problème plus général. De l’avis
de M. Pellet, il faudrait des notes de bas de page un peu
plus systématiques non seulement pour signaler les pro-
jets de directives qui ont été adoptés à la cinquantième
session, mais également pour indiquer où se trouvent
exactement les commentaires correspondants. Il faudrait
toutefois des indications spéciales pour les projets de
directives 1.1.1 [1.1.4] et 1.1.3 [1.1.8] afin d’expliquer
que, pour le projet de directive 1.1.1 [1.1.4], il y a un nou-
veau commentaire parce que le projet avait été adopté à
titre provisoire à la cinquantième session mais a été révisé
et modifié à la session en cours, tandis qu’il n’y a pas de

nouveau commentaire pour le projet de directive 1.1.3
[1.1.8], qui n’a pas été modifié.

63. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) juge très utile une
référence aux commentaires des projets de directives pro-
visoirement adoptés par la Commission à sa cinquantième
session, mais invite instamment le Rapporteur spécial à
revoir l’épouvantable système de numérotation.

64. M. GAJA propose que le paragraphe 1 serve
d’index, ce qui éviterait d’avoir à insérer dans le texte des
chiffres entre crochets qui n’ont aucune utilité immédiate.

65. M. SIMMA appuie la proposition de M. Pellet con-
cernant le paragraphe 1.

66. M. PELLET (Rapporteur spécial) convient de la
nécessité de modifier le paragraphe 1, mais s’oppose à la
suppression de la note de bas de page relative au projet de
directive 1.1.3 [1.1.8], estimant au contraire qu’il faudrait
en ajouter une.

67. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit
que, dans les sections C.1 et C.2, le secrétariat n’a fait que
suivre la pratique normale de la Commission. Si la Com-
mission veut modifier cette pratique, elle devra le faire
pour tous les sujets à l’examen et il faudra donc envisager
les conséquences d’un tel changement.

68. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que les précé-
dents ne doivent pas forcément être suivis à propos de
tous les sujets.

69. M. HAFNER appuie la proposition de M. Pellet
concernant les notes de bas de page.

70. M. KATEKA approuve les propos de MM. Hafner
et Pellet quant à l’adjonction de notes de bas de page.

71. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, suivant la
proposition de M. Tomka, il faudrait rectifier le texte du
projet de directive 1.5.2 [1.2.7], qui se lirait ainsi : « Les
directives 1.2 et 1.2.1 sont applicables aux déclarations
interprétatives relatives aussi bien aux traités bilatéraux
qu’aux traités multilatéraux ».

Il en est ainsi décidé.

72. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter le
texte des projets de directives, tel que modifié par la sup-
pression des numéros de directives du paragraphe 1,
l’adjonction de notes de bas de page appropriées concer-
nant la genèse de certains projets de directives, la suppres-
sion, dans le texte du projet de directive 1.5.2 [1.2.7], des
chiffres entre crochets et l’adoption de la proposition de
M. Tomka.

Il en est ainsi décidé.

La section C.1, ainsi modifiée, est adoptée.

La séance est levée à 17 h 20.

—————————




