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important car, autrement, on a l’impression que la Com-
mission fait abstraction de l’Article 103 de la Charte.

69. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), se référant
au premier point soulevé par M. Gaja, dit que les mots « a
indiqué » dans la première phrase devraient être rempla-
cés par « a rappelé » parce que, au cours du débat, il a lui-
même tracé une distinction entre le débat sur la place du
consentement et le débat sur la place du jus cogens. Cette
modification expliquerait pourquoi il est fait référence à
l’article 29. 

Le paragraphe 38, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 39

70. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), en ce qui
concerne le deuxième point soulevé par M. Gaja, suggère
d’ajouter la phrase suivante à la fin de la deuxième
phrase : « situation qui serait couverte par l’article 39 du
projet à supposer que cet article s’applique à l’ensemble
du projet ».

71. M. ECONOMIDES dit que le membre de phrase
« tous les États étaient invités à prévenir », figurant à la
fin de la troisième phrase, est bien trop faible et devrait
être modifié comme suit : « tous les États étaient tenus de
prévenir ».

72. M. SIMMA dit que la première phrase, qui sonne
comme une conséquence fortement indésirable, lui pose
un problème. En application de la Convention de Vienne
de 1969, si un traité entre en conflit avec le jus cogens,
l’ensemble du traité est nul; on ne peut traiter de ses dis-
positions particulières séparément.

73. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
problème est qu’un traité qui traite d’un ensemble très
diversifié de questions peut renfermer une seule incompa-
tibilité mineure dans un paragraphe : dans ce cas, il est
excessif d’annuler l’ensemble du traité. Peut-être la pre-
mière phrase pourrait-elle être reformulée comme suit :
« Une autre difficulté signalée était que le jus cogens
annule l’ensemble du traité même dans le cas d’une
incompatibilité occasionnelle avec une seule dis-
position ».

74. M. SIMMA dit que ce point n’a pas été mentionné
au cours du débat et qu’il est donc un peu étrange que le
Rapporteur spécial, en résumant le débat, dise que ce pro-
blème a été soulevé.

75. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, en
fait, la première phrase pourrait être supprimée parce que
la phrase qui suit découlerait alors plus clairement du
paragraphe précédent. On pourrait ajouter les mots « De
fait » pour faire le lien avec le paragraphe précédent.

Le paragraphe 39, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 40

Le paragraphe 40 est adopté.

Paragraphe 41

76. M. ECONOMIDES dit que, dans la deuxième
phrase du texte français, il faudrait remplacer les mots
« du droit international » par « selon le droit
international ».

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 42 à 49

Les paragraphes 42 à 49 sont adoptés.

Paragraphe 50

77. M. HAFNER suggère d’ajouter le membre de
phrase « notamment en ce qu’il qualifiait le mot
“mesure” » après le mot « licite ».

Le paragraphe 50, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 51 et 52

Les paragraphes 51 et 52 sont adoptés.

Paragraphe 53

78. M. SIMMA dit que le sens de la première phrase lui
échappe. Il pense que la légitime défense est une circons-
tance excluant l’illicéité en relation avec l’emploi de la
force.

79. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’on
pourrait résoudre le problème en insérant le mot
« seulement » avant les mots « en relation avec ».

Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

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

CHAPITRE V. – Responsabilité des États (fin) [A/CN.4/L.582 et
Add.1 à 4]

B. – Examen du sujet à la présente session (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen de la section B du chapitre V à partir de la sous-
section 29.

Sous-sections 29 et 30 (A/CN.4/L.582/Add.3)

Les sous-sections 29 et 30 sont adoptées.

Sous-section 31

2. M. SIMMA dit que, dans l’avant-dernière phrase
du paragraphe 63, il faudrait supprimer le mot
« visiblement ».

3. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que cer-
tains mots ont été omis au début de la version française du
paragraphe 64 et demande au secrétariat de rectifier cette
incohérence.

4. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), sur la sugges-
tion de M. GAJA, propose de modifier comme suit la
seconde phrase du paragraphe 65 : « De plus, l’objet des
contre-mesures, tel qu’il est exprimé à l’article 47, est très
différent de celui de l’article proposé, qui consacrait une
exception restreinte ».

La sous-section 31, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-sections 32 à 38

Les sous-sections 32 à 38 sont adoptées.

Sous-section 39

5. M. TOMKA estime que ce qui est dit dans la troi-
sième phrase du paragraphe 96 n’est pas tout à fait exact
dans la mesure où l’argument de l’état de nécessité n’a été
invoqué que par l’une des parties dans l’affaire relative au
Projet Gabčíkovo-Nagymaros, l’autre partie ayant dû pré-
senter ses vues sur cet argument.

6. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose en
conséquence de modifier comme suit la troisième phrase
du paragraphe 96 : « L’article 33 avait été invoqué par les
deux parties dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-
Nagymaros, et la CIJ l’avait expressément visé comme
énoncé d’une règle de droit international général ».

7. M. DUGARD estime que la seconde phrase du para-
graphe 101 ne correspond pas exactement à l’intention
originelle, qui était de déclarer que, par suite de la modi-
fication de l’article 33, la conclusion à laquelle était arri-
vée la CIJ dans les affaires du Sud-Ouest africain ne pré-
vaudrait plus.

8. À l’issue d’un échange de vues auquel participent
MM. DUGARD, PAMBOU-TCHIVOUNDA et
TOMKA, CRAWFORD (le Rapporteur spécial propose

de remanier comme suit les deux dernières phrases du
paragraphe 101 :

« Dans les affaires du Sud-Ouest africain, par exemple,
l’argument implicite de l’Afrique du Sud était que la
politique d’apartheid dans le Sud-Ouest africain était
nécessaire à une bonne administration du Territoire.
Or, la question ne touchait pas aux intérêts propres de
l’Éthiopie ou du Libéria mais à ceux des habitants du
Sud-Ouest africain ».

La sous-section 39, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 40

La sous-section 40 est adoptée.

Sous-section 41

9. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) pense que la
première phrase du paragraphe 111 serait plus claire si
l’on en modifiait la fin de la façon suivante : « puisque le
paragraphe 2 écartait la violation d’une norme impérative
du droit international général », les mots « comme cir-
constance excluant l’illicéité » étant supprimés.

La sous-section 41, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 42

10. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que dans la pre-
mière phrase du paragraphe 114 les mots « se fondait »
sont préférables à « faisait fond ».

La sous-section 42, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 43

11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’au paragra-
phe 117 l’expression « refroidir l’ardeur des États »
le gêne. Il préférerait que l’on adopte une expression
plus proche de l’anglais, par exemple « tempérer
l’enthousiasme ».

12. M. BROWNLIE estime que la formulation en ques-
tion est un peu trop générale et que l’on pourrait insérer,
dans la version anglaise, le mot occasional avant le mot
enthusiasm.

13. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit aux
propositions de MM. Brownlie et Pambou-Tchivounda.

14. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite remplacer l’expression « refroidir l’ardeur
des États » par l’expression « tempérer l’enthousiasme
des États ».

Il en est ainsi décidé.

15. M. GAJA dit que, par souci de cohérence dans la
présentation du rapport, les conclusions du Rapporteur
spécial sur l’article 34 bis devraient faire l’objet d’une
sous-section distincte, qui comprendrait les para-
graphes 120 à 123.
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16. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’entend pas d’objec-
tion il considérera que la Commission accepte cette pro-
position.

La sous-section 43, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 44

La sous-section 44 est adoptée.

Sous-section 45

17. M. GAJA dit que, comme la sous-section 43, la
sous-section 45 devrait être scindée, et le paragraphe 132
constituer une sous-section distincte intitulée « Conclu-
sions du Rapporteur spécial sur l’article 35 ».

La sous-section 45, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 46

18. M. SIMMA propose de supprimer le mot
« cependant » figurant au début de la deuxième phrase du
paragraphe 136 : cette phrase est en effet la suite logique
de la première phrase, et n’est nullement en opposition
avec elle.

19. Par ailleurs, il rappelle qu’il était, avec M. Hafner,
l’auteur de la seconde des solutions évoquées au
paragraphe 140 et que cette solution ne visait pas
l’article 31, mais uniquement le chapitre V. Il propose
donc de supprimer les mots « à ajouter cette mention à
l’article 31 », à la fin de la seconde phrase.

20. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection, il
considérera que la Commission accepte les modifications
proposées par M. Simma.

Il en est ainsi décidé.

La sous-section 46, ainsi modifiée, est adoptée.

Sous-section 47 (A/CN.4/L.582/Add.4)

La sous-section 47 est adoptée.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

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

21. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a achevé
l’examen du chapitre V de son projet de rapport et qu’il
tient à remercier le Rapporteur spécial d’avoir permis à la
Commission de présenter à l’Assemblée générale un
ensemble cohérent de projets d’article et de commentai-
res.

22. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) exprime ses
remerciements au secrétariat et rend en particulier hom-
mage au travail très professionnel accompli durant toute
la session par les rédacteurs de comptes rendus de séance,
que l’on a parfois tendance à oublier.

CHAPITRE VII. – Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (A/CN.4/L.584 et Add.1)

L’ensemble du chapitre VII est adopté.

Programme, procédures, méthodes de travail et docu-
mentation de la Commission (suite*) [A/CN.4/496,
sect. G, A/CN.4/L.577 et Add.1, A/CN.4/L.589]

[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION

23. M. GOCO (Président du Groupe de planification),
présentant le rapport du Groupe de planification (A/CN.4/
L.577 et Add.1), dit que les diverses sections du rapport
s’expliquent d’elles-mêmes et il appelle l’attention sur la
section 6 (A/CN.4/L.577/Add.1), dans laquelle le Groupe
de planification a formulé sa recommandation en ce qui
concerne les dates de la cinquante-deuxième session, qui
sera scindée en deux parties, en tenant compte du fait que
la Commission ne pourrait disposer de services de confé-
rence durant la semaine commençant le 24 avril 2000.

24. M. LUKASHUK fait observer que le paragraphe 5
du rapport du Groupe de planification a trait à une ques-
tion complexe, celle des réponses des États aux question-
naires qui leur sont adressés par la Commission. Il fait
observer à cet égard que même les ministères des affaires
étrangères les mieux équipés ont parfois du mal à répon-
dre à ces questionnaires complexes. La Commission
pourrait donc suggérer aux États qui manquent de person-
nel d’unir leurs efforts, éventuellement dans le cadre
d’organisations régionales comme la Ligue des États ara-
bes et l’OUA, afin de répondre ensemble à ces question-
naires. Cela permettrait en outre à la Commission de
mieux connaître la pratique commune de certaines
régions.

25. En ce qui concerne les relations de la Commission
avec d’autres organes et organismes s’occupant de droit
international, qui font l’objet de la section 2 du rapport à
l’examen, M. Lukashuk estime qu’il y a une carence, car
ces relations se limitent le plus souvent pour la Commis-
sion à écouter l’exposé des représentants de ces organis-
mes qui prennent la parole devant elle. Il estime qu’il fau-
drait que la Commission communique les projets et les
textes qu’elle établit aux divers organismes ou institutions
scientifiques afin de recueillir leurs observations, et
accorde ensuite une importance particulière aux observa-
tions des institutions et organismes des régions dont la
pratique n’est peut-être pas prise suffisamment en consi-
dération.

26. Enfin, M. Lukashuk estime tout à fait judicieux de
scinder la session en deux parties.

27. M. SIMMA rappelle que c’est le jour où le Groupe
de planification s’est réuni que le secrétariat a annoncé
que la Commission ne disposerait pas de services de con-
férence durant la semaine commençant le 24 avril 2000,
et que c’est pour cette raison qu’il a proposé au Groupe
que la première partie de la session commence une

* Reprise des débats de la 2575e séance.
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semaine plus tard mais ne dure que cinq semaines. Cette
solution aurait montré à l’Assemblée générale que la
Commission est soucieuse des incidences budgétaires de
ses sessions.

28. M. DUGARD dit que la Commission a déjà tenu des
sessions de 11 semaines qui ont été fructueuses; la propo-
sition de M. Simma lui semble donc acceptable.

29. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) dit que l’année
précédente, et cette année encore, le Groupe de planifica-
tion a longuement débattu de la question et décidé, à une
importante majorité, que les deux dernières sessions du
quinquennat devaient durer 12 semaines compte tenu de
la charge de travail de la Commission pour le reste du
quinquennat. La Commission a fait sienne cette décision
au paragraphe 562 de son rapport sur les travaux de sa
cinquantième session1. 

30. M. TOMKA se demande si, étant donné les progrès
importants qu’elle a réalisés dans ses travaux, la Commis-
sion ne pourrait pas reconsidérer cette décision et éven-
tuellement la modifier.

31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que les inciden-
ces budgétaires ne doivent pas être la seule considération
en la matière. La Commission gagnerait en effet à être
éclairée par le secrétariat sur les modalités techniques des
sessions, par exemple sur les délais nécessaires pour la
réception, la traduction et la publication des rapports des
rapporteurs spéciaux. Il fait par ailleurs observer qu’invo-
quer « l’expérience » acquise en la matière comme le fait
le Groupe de planification à la fin du paragraphe 25 de
son rapport ne lui semble pas très heureux, car la seule
session en deux parties que la Commission ait tenue n’a
pas été particulièrement productive.

32. M. PELLET, après avoir relevé qu’on avait oublié
de faire figurer son nom dans la liste des membres du
Groupe de planification, fait observer que, si la nécessité
pour la Commission de tenir sa session en deux parties a
été admise par tous les membres du Groupe de planifica-
tion, ceux-ci ont été divisés sur les modalités à adopter
pour ce faire dans la limite des ressources disponibles. Il
estime que la question mériterait d’être examinée par tous
les membres de la Commission. Il propose donc que la
Commission examine les paragraphe 23 à 28 du rapport
du Groupe de planification, qui traitent de cette question,
en séance privée.

33. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite, confor-
mément à la proposition de M. Pellet, examiner les
paragraphes 23 à 28 du rapport du Groupe de planifica-
tion en séance privée.

Il en est ainsi décidé.

34. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le rapport du Groupe de planification sec-
tion par section.

1 Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 116.

Section 1. Les relations entre la Commission et la Sixième Commis-
sion de l’Assemblée générale (A/CN.4/L.577)

35. M. SIMMA, se référant au paragraphe 3, juge qu’il
n’est pas très heureux de faire débuter ce paragraphe par :
« La Commission a commencé à mettre en application ce
qu’elle avait proposé en 1996 », sans préciser de quoi il
s’agit. La note de bas de page dont cette phrase est assor-
tie ne fait que renvoyer à un document que le lecteur ris-
que de ne pas avoir immédiatement sous la main. Il con-
viendrait d’apporter la précision nécessaire.

36. M. AL-BAHARNA reprend cette observation à son
compte.

37. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission)
explique qu’il est impossible de modifier le rapport du
Groupe de planification. Les membres pourront intervenir
au moment où leur sera présenté le chapitre X du projet de
rapport de la Commission à l’Assemblée générale, où
figureront les conclusions du document à l’examen.

38. MM. KATEKA et TOMKA s’interrogent sur une
procédure qui consiste à approuver un rapport, pour le
corriger par la suite.

39. Le PRÉSIDENT indique que la remarque de
M. Simma porte sur une question de forme et qu’il pourra
en être tenu compte à titre de simple modification rédac-
tionnelle.

Il en est ainsi décidé.

Section 2. Les relations de la Commission avec d’autres organes ou
organismes s’occupant de droit international

40. M. PELLET se demande pourquoi au paragraphe 15
on cite le British Institute of International and Compara-
tive Law, alors que l’on relègue dans une note de bas de
page son équivalent, la Société française pour le droit
international. Le respect de la parité exige que les deux
institutions reçoivent le même traitement.

41. MM. CRAWFORD et SIMMA partagent ce point
de vue.

42. Le PRÉSIDENT dit qu’il sera tenu compte de cette
remarque dans la rédaction du passage correspondant du
rapport de la Commission à l’Assemblée générale.

Section 3. Sessions scindées

43. Le PRÉSIDENT rappelle que cette section doit faire
l’objet de consultations plus approfondies.

Section 4. Programme de travail de la Commission pour le quinquen-
nat (A/CN.4/L.577/Add.1)

44. M. SIMMA, se référant au programme de travail
pour 2000, juge malhabile la présentation des travaux pré-
vus au titre du sujet « Responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables qui ne sont pas interdites
par le droit international (prévention des dommages trans-
frontières résultant d’activités dangereuses) » : le docu-
ment que la Commission aura à examiner est le troisième
rapport du Rapporteur spécial, et non les « observations
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des gouvernements sur les projets d’articles relatifs à la
prévention » comme il est indiqué.

45. M. HAFNER, appuyé par M. KUSUMA-ATMA-
DJA, propose d’inverser simplement l’alinéa en cause.

46. M. GAJA relève qu’il est dit au paragraphe 29 que
la Commission a accompli des progrès substantiels dans
certains sujets, mais celui des « Réserves aux traités » est
passé sous silence. Comme on a justement beaucoup
avancé dans ce domaine, ce sujet devrait aussi figurer
dans la liste.

47. M. KATEKA, se référant au paragraphe 31, en criti-
que l’aspect pessimiste : il y est dit que la première lecture
de certains sujets « sera achevée durant le prochain
quinquennat ». Cela préjuge du rythme de travail des rap-
porteurs spéciaux, qui commande celui de la Commis-
sion. Si certains rapporteurs voient leurs travaux déborder
sur le quinquennat suivant, il ne faudrait pas donner
l’impression qu’ils traînent en longueur exprès.

48. M. PELLET rappelle que, si certains rapporteurs
spéciaux sont en retard sur leurs propres prévisions, cela
tient essentiellement à l’ampleur et à la lourdeur de leur
tâche.

49. Le PRÉSIDENT indique que ce sont les rapporteurs
spéciaux eux-mêmes qui ont fourni les informations sur
lesquelles se fonde ce pronostic.

50. M. ECONOMIDES dit partager les préoccupations
exprimées par M. Kateka. Il lui semble prématuré
d’annoncer déjà ce qui doit se faire au cours du quinquen-
nat suivant. Il propose de supprimer le paragraphe 31.

51. M. SIMMA ajoute que de toute manière le paragra-
phe 31 ne dit qu’une évidence, puisque le programme de
travail pour 2000 et 2001 est annoncé dans le paragraphe
qui précède. Il lui semble de surcroît malencontreux de
dire que la Commission n’épuisera pas tel ou tel sujet.

52. M. ROSENSTOCK se dit sensible à ces arguments,
mais il est difficile de modifier le rapport d’un organe sub-
sidiaire, et a fortiori d’en supprimer un paragraphe.

53. M. LUKASHUK se range à cet avis mais, s’il est
permis de faire une suggestion pour le rapport de la Com-
mission, il propose de dire simplement dans celui-ci que
les rapporteurs spéciaux sur les actes unilatéraux des États
et sur les réserves aux traités sont encouragés à achever
leur travail avant la fin du quinquennat en cours.

54. Le PRÉSIDENT dit que, si les membres de la Com-
mission le souhaitent, la teneur du paragraphe 31 ne sera
pas reflétée dans le rapport de la Commission.

55. M. KATEKA tient à souligner qu’il entendait faire
une observation de principe, sans viser qui que ce soit en
particulier. Il serait prêt par ailleurs à se rallier à la solu-
tion proposée par le Président.

56. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) pré-
cise que, si la Commission décide de ne pas inclure la
teneur du paragraphe 31 dans son projet de rapport, le
secrétariat publiera un rectificatif au chapitre X de
celui-ci (A/CN.4/L.587 et Add.1).

57. M. TOMKA fait observer que si cette modification
du chapitre X du projet de rapport de la Commission est
décidée, cela signifiera que les membres de la Sixième
Commission et les États devront attendre jusqu’en 2000,
voire 2001, pour obtenir les réponses qu’ils peuvent légi-
timement se poser à propos du sort des trois sujets visés
au paragraphe 31 du rapport du Groupe de planification.

58. M. SIMMA dit que, s’agissant, au sein du pro-
gramme de travail de la Commission pour 2000 (par. 30),
du sujet de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereu-
ses), la référence aux « observations des gouvernements
sur les projets d’articles relatifs à la “prévention” » est
inopportune et devrait être omise dans le rapport de la
Commission.

59. Le PRÉSIDENT propose que, dans le chapitre X du
rapport de la Commission, la référence aux observations
des gouvernements sur les projets d’articles relatifs à la
prévention sera omise, tout comme la teneur du
paragraphe 31.

Il en est ainsi décidé.

Section 5. Programme de travail à long terme

60. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le rapport intérimaire du Groupe de tra-
vail sur le programme de travail à long terme (A/CN.4/
L.589), qui constitue la section 5 du rapport du Groupe de
planification.

61. M. ECONOMIDES regrette vivement que le
Groupe de travail sur le programme de travail à long
terme n’ait pas retenu sa proposition tendant à ce que la
Commission s’engage dans l’étude du droit de la sécurité
collective, question qui n’a encore jamais été traitée du
point de vue juridique au sein des Nations Unies. Il
regrette d’autant plus cette décision que le droit interna-
tional traverse depuis peu une crise très profonde et sans
précédent, ce qu’a reconnu très clairement la CIJ dans ses
ordonnances du 2 juin 1999 dans les affaires de la Licéité
de l’emploi de la force, où elle a souligné que l’emploi de
la force en Yougoslavie soulevait des problèmes très gra-
ves de droit international.

62. M. BAENA SOARES partage les regrets exprimés
par M. Economides. Il continue pour sa part d’appuyer sa
proposition et espère que celle-ci recevra un meilleur
accueil à la cinquante-deuxième session de la Commis-
sion.

63. M. LUKASHUK redoute l’impression défavorable
que risque de produire le rapport sur les membres de la
Sixième Commission lorsqu’ils constateront que la Com-
mission ne propose rien de fondamental pour l’avenir,
aucune question qui soit vraiment d’intérêt général. Il rap-
pelle à cet égard que la Commission, en vertu de son sta-
tut, doit rechercher dans l’ensemble du droit international
des sujets d’étude. Tant qu’elle ne le fera pas, elle devra
se contenter de choisir parmi les sujets qui sont proposés
par tel ou tel de ses membres en fonction de ses intérêts
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propres, ce qui ne raffermira pas son autorité vis-à-vis de
la Sixième Commission.

64. M. BROWNLIE (Président du Groupe de travail sur
le programme de travail à long terme) est lui aussi déçu
des résultats peu fructueux des travaux du Groupe.
Celui-ci étant un organe collectif, les sujets qui ne
recueillent pas la faveur de la majorité de ses membres
sont rejetés, et il faut accepter cette réalité. Il souscrit per-
sonnellement aux observations de M. Economides, bien
qu’il soit tenu à une certaine réserve du fait de son
« dédoublement fonctionnel » sur la question.

65. M. PELLET ne partage pas l’idée que semblent se
faire plusieurs membres de la Commission de la fonction
du Groupe de travail sur le programme de travail à long
terme. Selon lui, il incombe à ce groupe de trouver un ou,
peut-être, deux sujets susceptibles de prendre la suite des
sujets en cours lorsque leur examen sera terminé, et non
de dégager une liste extravagante de sujets.

66. M. LUKASHUK ne partage pas ce point de vue et,
rappelant que le titre du Groupe de travail vise expressé-
ment le programme à long terme, il souligne que c’est
dans cette perspective que doit s’opérer le choix des
sujets.

67. M. HAFNER propose que, dans la note de bas de
page de la première phrase du paragraphe 3, une distinc-
tion soit faite entre les sujets sur lesquels le Groupe de tra-
vail est parvenu à un accord et les autres, pour que la
Sixième Commission ait une idée précise de l’état des dis-
cussions au sein du Groupe.

68. Le PRÉSIDENT souligne que, comme il est indiqué
au paragraphe 10, les travaux du Groupe de travail se
poursuivront à la cinquante-deuxième session de la Com-
mission et qu’il sera alors tenu compte, dans le rapport de
la Commission, de toutes les opinions qui ont été expri-
mées au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 20.

—————————

2611e SÉANCE

Vendredi 23 juillet 1999, à 10 h 5

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kusuma-Atmadja, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka.

————–

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

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

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

2. TEXTE DES PROJETS DE DIRECTIVES ADOPTÉS À LA CINQUANTE ET

UNIÈME SESSION DE LA COMMISSION ET DES COMMENTAIRES Y

RELATIFS (fin*) [A/CN.4/L.583/ADD.2 À 5]

Commentaire de la section 1.5 (A/CN.4/L.583/Add.5)

Le commentaire de la section 1.5 est adopté.

Commentaire de la directive 1.5.1 [1.1.9]

1. M. GAJA dit que le paragraphe 6 du commentaire
donne l’impression qu’un choix a été fait par la Conven-
tion de Vienne de 1978 entre traités multilatéraux et trai-
tés bilatéraux alors que, en fait, la notification de succes-
sion ne s’applique qu’aux traités multilatéraux. Il suggère
donc d’ajouter à la fin du paragraphe 6 une phrase libellée
comme suit : « la notification de succession n’étant
d’ailleurs admise qu’à l’égard des traités multilatéraux
ouverts ».

Le commentaire de la directive 1.5.1 [1.1.9], ainsi
modifié, est adopté.

Commentaire de la directive 1.5.2 [1.2.7]

2. M. GAJA dit que, pour des raisons de clarté, le mot
« elles » à la première phrase du paragraphe 1 du texte
français devrait être remplacé par les mots « les
conventions ».

3. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il serait
peut-être préférable de dire « ces conventions ». Il signale
en outre qu’il a été décidé de supprimer [1.2.4] dans le
texte du projet de directive.

Le commentaire de la directive 1.5.2 [1.2.7], ainsi
modifié, est adopté.

Commentaire de la directive 1.5.3 [1.2.8]

4. M. GAJA dit que, à l’avant-dernière phrase du
paragraphe 2, les mots « de l’article 31 » devraient être
ajoutés avant les mots « des Conventions de Vienne de
1969 et 1986 ».

5. M. SIMMA dit que, dans la version anglaise dans le
de la note de bas de page relative à la forme de l’interpré-
tation (par. 2), le mot verbal devrait être remplacé par
oral.

6. M. ROSENSTOCK (Rapporteur) rejoint M. Simma :
il n’y a aucune raison de parler de verbal agreement en
anglais puisque tous les accords sont verbal. Il faudrait
employer les mots simple oral agreement dans cette note.

* Reprise des débats de la 2608e séance.




