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ROSENSTOCK, le PRÉSIDENT propose que les mots
« en général » soient remplacés par l’expression « dans la
plupart des cas ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

70. M. ECONOMIDES, appuyé par M. SIMMA, estime
que, dans la dernière phrase du paragraphe 9, le mot
« facultative », lorsqu’il apparaît la deuxième fois, devrait
être remplacé par le mot « obligatoire ».

71. M. BROWNLIE explique que le texte en l’état est
correct. La juridiction de la CIJ est facultative au stade de
la procédure que vise ce paragraphe. Une fois la juridiction
acceptée, elle devient obligatoire.

72. M. TOMKA propose de remplacer l’expression
« clause facultative d’acceptation de juridiction
facultative » par le mot « juridiction ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Le commentaire de la directive 1.4.6 [1.4.6, 1.4.7],
ainsi modifié, est adopté.

Commentaire de la directive 1.4.7 [1.4.8] (Déclarations unilatérales
opérant un choix entre les dispositions d’un traité)

73. M. SIMMA s’interroge sur l’emploi du mot « avec »
dans la première phrase du paragraphe 12.

74. Le PRÉSIDENT propose de remplacer l’expression
« avec les réserves » par l’expression « entre ces déclara-
tions et les réserves ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Le commentaire de la directive 1.4.7 [1.4.8], ainsi
modifié, est adopté.

Document A/CN.4/L.596/Add.4

Commentaire de la directive 1.7 (Alternatives aux réserves et aux décla-
rations interprétatives)

75. M. PELLET (Rapporteur spécial) et M. SIMMA
appellent l’attention sur certaines modifications rédaction-
nelles qui doivent être apportées au début du commentaire.

76. M. ECONOMIDES indique que la fin de la dernière
phrase du paragraphe 1 pourrait se prêter à une interpréta-
tion erronée. Il propose de supprimer les mots « tout en
sauvegardant le “noyau dur” du traité ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

77. M. HAFNER demande si les « clauses conven-
tionnelles » mentionnées à la première phrase du paragra-
phe 2 désignent des clauses habilitant les États à conclure
des traités ou s’il s’agit des dispositions du traité elles-
mêmes. Dans ce dernier cas, le mot « traités » serait
préférable à l’expression « clauses conventionnelles ».

78. M. PELLET (Rapporteur spécial) estime que, si cela
doit rendre le texte plus clair, les mots « clauses
conventionnelles » peuvent être remplacés par les mots
« clauses figurant dans le traité lui-même ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Le commentaire de la directive 1.7, ainsi modifié, est
adopté.

La séance est levée à 18 heures

—————————
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Programme, procédures, méthodes de travail et
documentation de la Commission (A/CN.4/504,
sect. E)

[Point 8 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE PLANIFICATION

1. Le PRÉSIDENT invite M. Kamto, Président du
Groupe de planification, à présenter un rapport oral sur les
travaux du Groupe.



398 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-deuxième session

2. M. KAMTO (Président du Groupe de planification)
dit qu’au cours de la session en cours de la Commission le
Groupe de planification a tenu quatre séances. Il était saisi
de la section E du résumé thématique des débats tenus à la
Sixième Commission de l’Assemblée générale à sa cin-
quante-quatrième session, intitulée « Autres décisions et
conclusions de la Commission » (A/CN.4/504, par. 181 à
188), et a aussi pris en considération les paragraphes 8 à 11
de la résolution 54/111 de l’Assemblée générale en date du
9 décembre 1999. Il a décidé de rétablir le Groupe de tra-
vail sur le programme de travail à long terme et le groupe
de travail sur la structure des sessions. Il était en outre saisi
d’une proposition présentée par M. Pellet dans un docu-
ment intitulé « Élections à la Commission du droit
international » [ILC(LII)/PG/WP.1].

3. À sa 4e séance, le 10 août 2000, après avoir examiné
les rapports des deux groupes de travail, le Groupe de pla-
nification a décidé, premièrement, d’adopter le rapport du
Groupe de travail sur le programme de travail à long terme
[ILC(LII)/WG/LT/L.1 et Add.1], en supprimant le mot
« peut-être » dans la première phrase du dernier paragra-
phe du document ILC(LII)/WG/LT/L.1, deuxièmement,
d’adopter le rapport du groupe de travail sur la structure
des sessions [ILC(LII)/WG/SPS/L.1], et, troisièmement,
d’inscrire à son ordre du jour, pour la session suivante de
la Commission, la proposition de M. Pellet figurant dans
le document intitulé « Élections à la Commission du droit
international ».

4. Le Président du Groupe de planification précise que le
chapitre IX du projet de rapport de la Commission (A/
CN.4/L.598) rendra compte des décisions concernant le
programme de travail à long terme ainsi que de celles liées
aux travaux du groupe de travail sur la structure des ses-
sions qui concernent la durée, la structure et le lieu des ses-
sions à venir de la Commission. Il remercie tous les mem-
bres du Groupe de planification et des deux groupes de
travail, en particulier M. Brownlie, Président du Groupe de
travail sur le programme de travail à long terme, ainsi que
M. Rosenstock, Président du groupe de travail sur la struc-
ture des sessions, de leurs efforts et de leur esprit de coo-
pération qui ont permis d’obtenir des résultats concrets.

5. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Groupe de
planification et propose que la Commission prenne note de
son rapport oral.

Il en est ainsi décidé.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquante-deuxième session (suite)

CHAPITRE VII. – Les réserves aux traités (fin) [A/CN.4/L.596 et
Add.1 à 4)

C. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux
traités adoptés à titre provisoire par la Commission en première
lecture (fin) [A/CN.4/L.596/Add.2 à 4]

2. TEXTE DES PROJETS DE DIRECTIVES ADOPTÉS À LA CINQUANTE-
DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION ET DES COMMENTAIRES Y
RELATIFS (fin) [A/CN.4/L.596/Add.3 et 4]

6. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du document, en commençant
par le commentaire de la directive 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2,
1.7.3, 1.7.4], paragraphe par paragraphe.

Document A/CN.4/L.596/Add.4

Commentaire de la directive 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4] (Alterna-
tives aux réserves)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 du commentaire est adopté.

Paragraphe 2

7. M. SIMMA propose, pour rendre le texte plus clair,
de reporter à la fin de la phrase liminaire la référence au
paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT
qui figure dans la note de bas de page 4.

Le paragraphe 2 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphe 3

8. M. SIMMA ne perçoit pas bien, dans la dernière
phrase, le sens du mot « injonction » et se demande s’il ne
pourrait pas être supprimé.

9. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il
considérera que la Commission décide de supprimer les
mots « une quelconque injonction ou ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 du commentaire sont adoptés.

Paragraphe 6

10. M. SIMMA dit que, dans le deuxième tiret du texte
anglais, il faudrait peut-être remplacer le mot dero-
gations, qui a un sens purement factuel, par l’expression
derogation clauses.

11. M. PELLET (Rapporteur spécial) indique que cette
proposition est sans objet en français.

12. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection,
il considérera que la Commission souhaite modifier le
texte anglais suivant la proposition de M. Simma.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6 du commentaire, ainsi modifié dans
sa version anglaise, est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 du commentaire sont adoptés.
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Paragraphe 9

13. M. SIMMA relève une contradiction entre la phrase
liminaire, qui fait référence à des projets de directives
figurant dans la section 1.4 du Guide de la pratique, et le
premier tiret, qui vise le projet de directive 1.1.8.

14. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose, pour
remédier à cette contradiction, de supprimer le premier
tiret.

Le paragraphe 9 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphe 10

15. M. SIMMA se demande ce qu’il faut entendre par le
terme « D’autres », et s’il ne faudrait pas préciser
« D’autres déclarations » ou « D’autres clauses ».

16. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il préfére-
rait la formule « D’autres procédés alternatifs ».

17. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il
considérera que la Commission accepte cette modifica-
tion, étant entendu que le texte anglais devra alors se lire
Other alternative procedures.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphes 11 à 19

Les paragraphes 11 à 19 du commentaire sont adoptés.

Paragraphe 20

18. M. SIMMA dit qu’il semble y avoir une contradic-
tion entre le paragraphe 19, qui fait remonter le régime de
bilatéralisation à l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1947, et le paragraphe 20, qui donne à
penser que la notion de bilatéralisation date de 1971.

19. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il n’y a pas
contradiction, les auteurs de l’Accord de 1947 ayant fait de
la bilatéralisation sans le savoir, avant que cette notion soit
théorisée en 1971. La contradiction apparente s’explique
par un problème de traduction, le mot français
« théorisée » ayant été traduit en anglais par examined.

20. M. BROWNLIE propose le terme elaborated pour la
version anglaise.

Le paragraphe 20 du commentaire, ainsi modifié dans
sa version anglaise, est adopté.

Paragraphe 21

21. M. SIMMA dit que, dans le texte anglais, le membre
de phrase Below is a list of 23 possible ways semble
annoncer une liste qui ne figure nulle part.

22. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, là encore,
le problème vient d’une erreur de traduction. Ce membre
de phrase, en anglais, devrait se lire : This is followed by
a list.

Le paragraphe 21 du commentaire, ainsi modifié dans
sa version anglaise, est adopté.

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 du commentaire est adopté.

Paragraphe 23

23. M. SIMMA dit que, dans la deuxième phrase du
texte anglais, il convient de remplacer le mot with par
from.

Le paragraphe 23 du commentaire, ainsi modifié dans
sa version anglaise, est adopté.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 du commentaire est adopté.

Commentaire de la directive 1.7.2 [1.7.5] (Alternatives aux décla-
rations interprétatives)

Paragraphe 1

24. M. ECONOMIDES propose de remanier la dernière
phrase en supprimant le membre de phrase « et l’on ne
peut guère faire état que de deux procédés de ce genre »,
puisque le projet de directive 1.7.2 [1.7.5] contient une
énumération qui n’est qu’indicative et qu’il y a effective-
ment d’autres alternatives aux déclarations comme les
actes unilatéraux. En contrepartie de cette suppression, le
mot « bien » pourrait être inséré entre « cependant » et
« moins ».

25. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que le dernier
membre de phrase introduisant en quelque sorte ce qui
suit, il préférerait que la dernière phrase soit scindée en
deux. Un point serait mis après « en matière
d’interprétation », et la phrase suivante se lirait : « À titre
indicatif, on peut faire état de deux procédés de ce
genre ».

26. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection,
il considérera que la Commission approuve la modifica-
tion proposée par le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 du commentaire est adopté.
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Paragraphe 3

27. M. SIMMA dit que, si dans le texte français le mot
« interprète » peut s’entendre d’un juriste qui interprète un
texte juridique, le mot anglais interpreter a un sens beau-
coup plus technique qui ne convient pas dans ce contexte.

28. M. HAFNER propose de remplacer l’expression the
interpreter par la formule in the course of interpretation.

29. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que le plus sim-
ple serait de supprimer l’expression « à l’interprète ».

Le paragraphe 3 du commentaire, ainsi modifié, est
adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 du commentaire sont adoptés.

La section C, telle que modifiée, est adoptée.

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

CHAPITRE IV. – Responsabilité des États (A/CN.4/L.593 et Corr.1
et Add.1 à 6)

30. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre IV du projet de rapport.

A. – Introduction (A/CN.4/L.593)

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

31. Après un débat auquel participent MM. BROWN-
LIE, PAMBOU-TCHIVOUNDA, PELLET et M. CRAW-
FORD (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT dit qu’en
l’absence d’objection il considérera que la Commission
souhaite maintenir le paragraphe 10.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphes 11 à 17

Les paragraphes 11 à 17 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.593 et
Corr.1 et Add.1 à 6)

Document A/CN.4/L.593/Corr.1

Paragraphes 18 et 19

Les paragraphes 18 et 19 sont adoptés.

Paragraphe 20

32. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
renvoyer l’examen du paragraphe au lendemain.

33. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion accepte cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

Document A/CN.4/L.593/Add.1

Paragraphes 1 à 12

Les paragraphes 1 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

34. M. PELLET, se référant à la dernière phrase, fait
observer qu’il est impossible de dire qu’il a été jugé pré-
férable d’achever l’examen de certains articles à la pro-
chaine session et en même temps de demander à la
Sixième Commission de se prononcer lors de la cin-
quante-cinquième session de l’Assemblée générale sur la
fin des articles.

35. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), conscient de
cette contradiction, propose de remanier la phrase comme
suit : « Il a été noté que la cinquante-cinquième session de
l’Assemblée générale serait pour la Commission la der-
nière occasion d’obtenir les réactions de la Sixième Com-
mission sur certaines questions, comme celles des contre-
mesures et du règlement des différends ».

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

36. M. PELLET note qu’il faut lire dans la version fran-
çaise, au début de la première phrase, « du paragraphe 50
du rapport ».

Le paragraphe 14, ainsi modifié dans sa version fran-
çaise, est adopté.

Paragraphe 15

37. M. PELLET, se référant à la première phrase, pense
qu’il conviendrait de préciser qu’il s’agit de l’alinéa a du
paragraphe 7 du rapport du Rapporteur spécial. Quant à la
deuxième phrase, elle lui semble bancale et appellerait
une nouvelle rédaction.

38. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
scinder la deuxième phrase en deux phrases. La première
s’achèverait après les mots « dans le projet d’articles lui-
même. », et la seconde commencerait ainsi : « D’autres
membres ont considéré qu’il serait préférable ».

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 16

39. M. PELLET souhaiterait que le paragraphe 16, dans
sa version française, soit réécrit.

40. Le PRÉSIDENT déclare que le secrétariat veillera à
aligner la version française sur la version originale
anglaise.

Le paragraphe 16 est adopté sous réserve de cette
modification.

Paragraphe 17

41. M. PELLET propose de supprimer dans la première
phrase les mots « notamment son objet ». Se référant à
l’antépénultième phrase, il fait observer qu’il est difficile
de dire que la détermination du quantum de la réparation
relève de la protection diplomatique. Cela est vrai au
mieux lorsque la victime est un particulier. Il ne serait pas
judicieux de renvoyer tous les problèmes de détermination
du quantum au sujet de la protection diplomatique.

42. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer le dernier membre de phrase « et relevaient ...
protection diplomatique » par « et variaient selon le
contexte ».

Le paragraphe 17 est adopté avec les deux modifica-
tions proposées.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

43. M. PELLET propose, pour refléter fidèlement le
débat, d’ajouter avant le mot « appui » l’adjectif « large ».

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

44. M. PELLET note qu’il faudrait, pour éclairer le lec-
teur, préciser ce à quoi le chapitre III, la deuxième partie
bis et le chapitre II bis renvoient.

45. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, pour
répondre au souci de M. Pellet, de supprimer la première
phrase du paragraphe, le reste du paragraphe étant compré-
hensible.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

46. M. PELLET, se référant à la deuxième phrase, dit
que, pour des raisons de convention sociale, il ne faudrait
pas, du moins en français, faire précéder le nom de
l’ancien rapporteur spécial aujourd’hui décédé de la men-

tion « M. ». Toujours à propos de la même phrase, il pro-
pose en français de remplacer le mot « matière » par le
mot « sujet ».

Le paragraphe 22, ainsi modifié dans sa version
française, est adopté.

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphe 24

47. M. PELLET fait observer qu’il faudrait lire dans la
deuxième phrase de la version française « proposait » au
lieu de « proposerait ».

Le paragraphe 24, ainsi modifié dans sa version
française, est adopté.

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

Paragraphe 26

48. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant à
une observation de M. PELLET, propose de supprimer
dans la dernière phrase les mots « même si elles étaient
réorganisées ».

49. M. CANDIOTI note qu’il faudrait dans le texte
français insérer une virgule entre les mots « maintenues »
et « complétées ».

Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.

50. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique que
le numéro « 28 », n’introduisant pas de paragraphe, doit
être supprimé et qu’il faut renuméroter les paragraphes
qui suivent en conséquence.

Paragraphe 29

Le paragraphe 29 est adopté.

Paragraphe 30

51. M. PELLET dit que le mot « réparations » qui
figure dans la dernière phrase n’est pas compréhensible et
reflète sans doute la difficulté qu’il y a à traduire le mot
anglais remedies.

52. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose,
pour régler le problème, de remanier comme suit le mem-
bre de phrase en question : « comme le prouvait l’impor-
tance, par exemple, des déclarations visant à la cessation
du fait illicite... ».
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Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 31 et 32

Les paragraphes 31 et 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

53. M. PELLET s’étonne de la présence, dans la qua-
trième phrase, de l’expression « obligations multi-
latérales » : s’agissant de l’État lésé, il faudrait plutôt par-
ler de droits.

54. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer l’expression « obligations multilatérales » par
« relations juridiques ».

55. M. KAMTO approuve la modification proposée par
le Rapporteur spécial mais dit que, si on l’adopte, il faut
remplacer les mots « en les attribuant » par les mots « en
attribuant ces droits ».

56. M. PELLET estime que l’évocation des contre-
mesures figurant dans l’avant-dernière phrase du paragra-
phe est hors contexte. Ce paragraphe concerne en effet le
principe général de la réparation.

57. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, en
réponse à l’observation de M. Pellet, de supprimer la fin de
cette avant-dernière phrase, qui se terminerait après le mot
« classée ».

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 34

58. M. PELLET estime que dans la quatrième phrase du
texte français le mot « certains » devrait être inséré avant
le mot « gouvernements » et qu’à la fin de la septième
phrase les mots « de le faire » devraient être remplacés par
« d’y procéder ».

59. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat se chargera de
modifier le texte français en conséquence.

60. M. PELLET se demande pourquoi la notion de
garantie apparaît à la fin de la huitième phrase du paragra-
phe.

61. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer le mot « garantie » par le mot « limite ».

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.

Paragraphe 36

62. M. PELLET dit qu’à la première phrase il faudrait,
avant les mots « l’article 38 », insérer les mots « s’il était
maintenu », car à l’époque il n’était pas certain que l’on
conserve cet article.

63. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) approuve
l’ajout proposé par M. Pellet.

Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 37

64. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 37 n’est pas un paragraphe. Il conviendrait
donc de supprimer le numéro de paragraphe et renuméro-
ter les paragraphes qui suivent en conséquence.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39

65. M. PELLET estime qu’il faudrait, pour faciliter la
compréhension du paragraphe, indiquer quelle est « la
raison exposée à l’alinéa c du paragraphe 50 du rapport ».

Le paragraphe 39 est adopté sous réserve de cette
modification.

Paragraphes 40 et 41

Les paragraphes 40 et 41 sont adoptés.

Paragraphe 42

66. M. PELLET estime que la dernière phrase du para-
graphe, et en particulier les mots « violations individuel-
les qui n’étaient pas qualifiées individuellement de faits
illicites », n’est pas claire.

67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remanier comme suit la fin du paragraphe : « En effet, on
pouvait se trouver en présence d’une série de violations
individuelles qui n’étaient pas des violations continues
mais craindre une succession de violations dans cette
série. De telles violations n’en appelaient pas moins une
demande de cessation et peut-être des assurances et
garanties de non-répétition ».

Le paragraphe 42, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 43

Le paragraphe 43 est adopté.

Paragraphe 44

68. M. PELLET dit qu’au début de la dernière phrase du
paragraphe il conviendrait de remplacer les mots « On a
remis en cause » par « On a émis des doutes sur ».

69. M. BROWNLIE dit qu’il conviendrait de supprimer
dans le texte anglais la virgule qui figure après les mots
While recognizing that au début de la deuxième phrase.

Le paragraphe 44, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 45

Le paragraphe 45 est adopté.

Paragraphe 46

70. M. PELLET, qu’appuie M. CRAWFORD (Rappor-
teur spécial), dit que dans la troisième phrase il convien-
drait de remplacer les mots « une loi organisant un acte de
génocide » par « une loi organisant un génocide ».

71. M. ROSENSTOCK propose de remanier comme suit
la fin de la dernière phrase du paragraphe, à partir des mots
« droit international, » : « parce que, notamment, les dis-
positions en cause pouvaient être appliquées d’une
manière compatible avec le droit international ». Le fait
que les dispositions puissent être ainsi appliquées n’est en
effet pas la seule raison pour laquelle elles ne constituent
pas en soi une violation du droit international.

72. M. ECONOMIDES propose de supprimer le mot
« explicitement » qui figure dans la troisième phrase du
paragraphe. Il risque de donner à penser, a contrario,
qu’une loi donnant implicitement aux forces de police le
pouvoir de commettre des actes de torture n’engagerait pas
la responsabilité de l’État.

Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 47 à 49

Les paragraphes 47 à 49 sont adoptés.

Paragraphe 50

73. M. PELLET, qu’appuie M. ECONOMIDES, dit que
l’opinion dont il est question dans ce paragraphe était la
sienne et celle de M. Economides et qu’elle n’est pas exac-
tement exposée dans la première phrase, qu’il propose
donc de remanier comme suit : « Selon une opinion expri-
mée à propos du paragraphe 1, il n’était pas logique de par-
ler dans la deuxième partie du projet d’articles des consé-
quences d’un fait internationalement illicite : cette
conséquence était la responsabilité elle-même, et il s’agis-
sait dans la deuxième partie des conséquences découlant à
leur tour de la responsabilité ».

Le paragraphe 50, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 51

74. M. BROWNLIE dit que dans la troisième phrase le
mot « réparations » devrait être mis au singulier.

75. M. PELLET dit qu’il convient de faire de même dans
la phrase qui précède.

Le paragraphe 51, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 52

Le paragraphe 52 est adopté.

Paragraphe 53

76. M. KAMTO, se référant à la dizaine de mots latins
qui figurent dans la quatrième phrase, dit qu’il serait
opportun d’en donner la traduction.

77. M. BROWNLIE dit que les termes en question sont
utilisés couramment dans certains systèmes de droit.

78. M. HAFNER confirme cette observation.

79. M. KUSUMA-ATMADJA fait observer qu’en
anglais cause ne traduit pas exactement le mot latin
causa. À ses yeux, l’emploi du latin se justifie en l’occur-
rence.

80. M. PELLET dit que pour les praticiens non versés
en common law, le membre de phrase considéré est
incompréhensible. Il propose de supprimer la liste des
« causes » et de dire simplement que la Commission
devrait procéder à une étude générale de la causalité.

81. M. GAJA approuve cette proposition.

82. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) l’approuve
également, mais indique qu’il faudra alors traduire causa-
lité par causation et non pas causality.

Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 54

83. M. PELLET déclare ne pas comprendre la logique
de la deuxième phrase.

84. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) trouve lui
aussi la phrase obscure. Il propose de l’interrompre après
le mot « réparation ».

Le paragraphe 54, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 55 et 56

Les paragraphes 55 et 56 sont adoptés.

Paragraphe 57

85. M. PELLET, se référant à la première phrase, dit
qu’il lui paraît impossible de parler de « motifs ... de
quantification d’obligations ». Appuyé par M. CRAW-
FORD (Rapporteur spécial), il propose de supprimer les
mots « ou de quantification d’obligations ».

Le paragraphe 57, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 58 à 61

Les paragraphes 58 à 61 sont adoptés.

Paragraphe 62

86. M. KABATSI s’interroge sur le changement de
point de vue que marque l’emploi à la dernière phrase de
la locution « pour sa part ».
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87. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer toute la phrase.

Le paragraphe 62, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 63 à 65

Les paragraphes 63 à 65 sont adoptés.

Paragraphe 66

88. M. PELLET, se référant à la deuxième partie de la
cinquième phrase, fait observer qu’il y a une contradiction
entre le début, où il est dit que les exemples de garanties
de non-répétition sont très peu nombreux, et la suite, où il
est dit qu’ils sont courants dans la pratique diplomatique.

89. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
faire mieux apparaître la logique de la phrase en articulant
ainsi le passage considéré : « ... le Rapporteur spécial a
admis qu’ils étaient très peu nombreux; en revanche, ils
étaient courants dans la pratique diplomatique ».

Le paragraphe 66, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 67

Le paragraphe 67 est adopté.

Paragraphe 68

90. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dans
la version anglaise, il faut remplacer le mot causality qui
figure dans la première phrase par causation.

Le paragraphe 68, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.

Paragraphe 69

Le paragraphe 69 est adopté.

Document A/CN.4/L.593/Add.2

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

91. M. ROSENSTOCK dit que ce paragraphe cite
comme argument un certain passage du rapport du Rap-
porteur spécial. Selon une décision prise plus tôt dans la
séance, il faudrait sans doute donner une idée du contenu
du passage en question.

92. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le renvoi au passage de son rapport et de tourner
la phrase ainsi : « ... l’article 40 ... était insuffisant à plu-
sieurs égards, comme l’indiquaient le rapport du Rappor-
teur spécial et le résumé thématique des débats de la
Sixième Commission... ».

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

93. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA juge excessive l’ex-
pression « Plusieurs membres ont applaudi » en tête de
paragraphe dans la version française. Il propose de s’en
tenir aux formules habituelles, comme « Plusieurs mem-
bres se sont félicités... ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

94. M. GAJA, se référant à la dernière phrase où est rap-
portée l’opinion selon laquelle la formule « la commu-
nauté internationale dans son ensemble » désigne la com-
munauté internationale des États, rappelle que plusieurs
membres ayant participé aux débats ne partageaient pas
cette opinion. Il propose d’ajouter à la fin du paragraphe
une phrase ainsi conçue : « D’autres membres considé-
raient que “la communauté internationale dans son
ensemble” était un concept plus large ».

95. M. SIMMA, se référant aux organisations non gou-
vernementales dont il est question à la troisième phrase,
pense qu’il est inutile de préciser que celles-ci « ne réu-
nissaient pas les éléments constitutifs de la qualité
d’États ». Il propose de supprimer ce membre de phrase.

96. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) approuve ces
deux propositions.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

97. M. SIMMA juge que la première phrase de ce para-
graphe n’est pas claire.

98. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les
choses seraient plus claires si au lieu de dire « en passant
sous silence la communauté internationale en tant que
telle » on disait « en passant sous silence les institutions
existantes de la communauté internationale ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

99. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le mot « Cependant », par lequel débute le
paragraphe. Celui-ci en effet n’est pas en opposition logi-
que avec le paragraphe qui le précède.

100. M. ECONOMIDES juge incompréhensible la par-
tie de la première phrase où il est dit : « ... le régime de la
responsabilité des États pourrait s’appliquer en pratique à
une caractérisation aussi large et théorique du groupe
atteint ».

101. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
modifier ce passage comme suit : « ... le régime de la res-
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ponsabilité des États pourrait s’appliquer en pratique, étant
donné la caractérisation large et théorique du groupe
atteint ».

102. M. PELLET dit que le mot « caractérisation » ne
convient pas en français. Il propose d’employer plutôt
« qualification ».

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

103. M. SIMMA dit ne pas comprendre pourquoi
« toutes les conséquences de la responsabilité internatio-
nale ... devraient être appliquées à tous les États... ». Il
s’agit de faire comprendre que les États doivent être en
mesure d’invoquer toutes les conséquences de la responsa-
bilité internationale.

104. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer la phrase en cause par la suivante : « Autre sug-
gestion encore, tous les États devraient être en droit
d’invoquer la responsabilité en ce qui concerne toutes ses
conséquences, à l’exception peut-être de l’indemnisation,
en cas de violation grave. Le principe de la restitution
revêtait une importance particulière ».

105. M. ROSENSTOCK propose d’insérer à la dernière
phrase, après le mot « crime », le membre de phrase « , ni
aucune autre distinction qualitative entre faits illicites ».

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2661e SÉANCE

Mercredi 16 août 2000, à 15 h 5

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Momtaz, 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-deuxième session (suite)

CHAPITRE V. – Protection diplomatique (fin*) [A/CN.4/L.594]

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

Paragraphes 68 à 72 (fin*)

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Rapporteur a tenu
des consultations avec les membres qui ont exprimé leurs
vues sur les paragraphes concernés et a élaboré une nou-
velle version acceptable pour tous. Au paragraphe 70, le
membre de phrase « Il a été noté que » devrait être rem-
placé par « Les membres favorables à l’article 6 ont noté
que ».

Il en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT dit qu’au paragraphe 71 les deux
premières phrases et le début de la troisième (« Il a été
noté que ... parvenir à cette conclusion car ») devraient
être remplacés par : « D’autres membres étaient partisans
de la règle de la non-responsabilité de l’État à l’égard de
ses propres nationaux et ont avancé plusieurs arguments
en sa faveur. L’accent a été mis en particulier sur ... ». Le
reste de la troisième phrase resterait inchangé, et la qua-
trième phrase serait remplacée par la suivante : « Il n’était
pas légitime qu’un double national bénéficie d’une pro-
tection à l’encontre d’un État auquel il devait loyauté et
fidélité ».

3. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. SIMMA, dit que,
dans la version anglaise du nouveau texte proposé pour la
quatrième phrase, le mot it, s’appliquant à un double
national, n’est pas correct du point de vue grammatical et
devrait être remplacé par he/she.

Il en est ainsi décidé.

4. Le PRÉSIDENT dit que le début de la première
phrase du paragraphe 72, « Néanmoins, comme l’avait
montré le Rapporteur spécial, » devrait être remplacé par
« Ces membres ont reconnu qu’ ». La cinquième phrase,
les mots « En outre » au début de la sixième phrase et la
fin de la septième phrase (« , et il semblait que même à ce
jour les États ne fussent pas vraiment désireux de renon-
cer à ce droit ») devraient être supprimés.

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 68 à 72, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 73 (fin*)

5. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 73 devrait être
supprimé.

Il en est ainsi décidé.

* Reprise des débats de la 2659e séance.


