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organisés en groupe, tels que ceux qui participent au pro-
cessus de production, mais aussi les victimes potentielles 
de ce processus.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

114. M. GAJA propose de supprimer la dernière phra-
se.

115. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il 
peut accepter cette proposition à condition que l’on trans-
pose la note 98 au paragraphe 9.

116. M. PELLET demande instamment que l’on revoie 
la numérotation des notes de bas de page et que, dans le 
texte français de la note 98, le titre de l’ouvrage, qui n’est 
donné qu’en anglais, soit traduit en français, conformé-
ment à la pratique universitaire et comme cela a été fait 
ailleurs dans le projet.

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 13, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 14 (Sécurité nationale et secrets industriels)

Paragraphe 1

117. À la suite d’un débat auquel participent  
MM. BROWNLIE, PELLET et YAMADA, M. Sreenivasa 
RAO (Rapporteur spécial) propose que, pour tenir comp-
te des préoccupations exprimées, la dernière partie de la 
deuxième phrase, après les mots « sécurité nationale », 
soit supprimée.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

118. Le PRÉSIDENT propose que, dans la troisième 
phrase, le mot « même » soit supprimé.

Il en est ainsi décidé.

119. M. LUKASHUK dit que les troisième et quatrième 
phrases risquent de donner à penser que l’on interprète 
très largement la notion de secret industriel, une interpré-
tation pouvant constituer un abus du droit interne. Pour 
clarifier la portée du secret industriel, il propose d’insérer 
les mots « , conformément aux normes internationale-
ment reconnues, » dans la quatrième phrase, entre le mot 
« constituer » et « un secret industriel ».

120. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
s’oppose à cette modification. L’expression « normes 
internationalement reconnues » est mieux adaptée au 
domaine des droits de l’homme qu’à celui des droits de 
propriété intellectuelle, qui est un domaine du droit très 
précis, régi par les conventions internationales et par les 
législations internes.

121. M. PELLET appelle l’attention sur la forte ressem-
blance existant entre la cinquième phrase du paragraphe 2 
et la troisième phrase du paragraphe 1.

122. En réponse à une observation faite par  
M. GALICKI, M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) 

propose que, dans la deuxième phrase du paragraphe 2, 
les guillemets soient supprimés.

Le paragraphe 2, tel que modifié par le Président et le 
Rapporteur spécial, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Le commentaire de l’article 14, tel que modifié, est 
adopté.

La séance est levée à 13 h 5.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-troisième session (suite)

CHAPITRE IV. – Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites 
par le droit international (prévention des dommages transfron-
tières résultant d’activités dangereuses) [suite] (A/CN.4/L.607 et 
Add.1 et Corr.1)

E. – Texte du projet de préambule et du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses (suite)

2. texte du Projet de PrÉambuLe et du Projet d’articLes et commen-
taires y reLatifs (suite) [A/CN.4/L.607/Add.1 et Corr.1]

Commentaire de l’article 15 (Non-discrimination)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

1. M. BROWNLIE suggère de remplacer, dans la ver-
sion anglaise, le membre de phrase This obligation does 
not intend to affect par It is not intended that this obliga-
tion should affect.
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2. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve la proposi-
tion de M. Brownlie, et ajoute qu’il faudrait modifier en 
conséquence la version française.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

3. M. GALICKI, appuyé par M. CANDIOTI, propose 
de supprimer la dernière phrase de ce paragraphe.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté sous réserve de modifica-
tions rédactionnelles mineures.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire de l’article 15, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 16 (Préparation aux situations d’urgence)

Paragraphe 1

4. M. GALICKI propose de supprimer dans la note 
de bas de page 105 la référence à l’article 199 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans 
la mesure où cet article est mentionné au paragraphe 3.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

5. M. GALICKI, appuyé par M. GOCO, considère que 
les mots « d’autres États », dans la deuxième phrase du 
paragraphe, prêtent à confusion, et il souhaiterait que le 
Rapporteur spécial précise qui sont ces « autres États ».

6. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) indique 
qu’il ne s’agit pas des autres États en général, mais des 
États susceptibles d’être affectés. Pour plus de clarté, il 
propose d’ajouter le membre de phrase « susceptibles 
d’être affectés » après l’expression « d’autres États ».

7. M. GALICKI propose de supprimer, dans la dernière 
phrase du paragraphe, l’expression « constitué par les 
États intéressés ».

8. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) précise que 
les États intéressés sont ceux qui sont membres de l’or-
ganisme international compétent en question. Toutefois, 
pour plus de clarté, cette phrase pourrait être rédigée 
comme suit : « Qui plus est, un organisme international 
compétent dont sont membres les États intéressés serait 
mieux à même d’assurer une coordination efficace de 
l’action à mener ».

Le paragraphe 2 est adopté tel que modifié par le 
Rapporteur spécial.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté sous réserve de modifi-
cations rédactionnelles mineures.

Le commentaire de l’article 16, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 17 (Notification d’une situation d’urgence)

9. M. GALICKI, se référant à la version anglaise du 
texte de l’article 17, dit qu’il faudrait remplacer by par 
of dans le membre de phrase notify the State likely to be 
affected by an emergency.

10. M. CANDIOTI souscrit à l’observation de M. 
Galicki, et suggère de reprendre les termes mêmes de la 
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, 
mentionnée au paragraphe 1 du commentaire, à savoir : 
of any emergency (de toute situation d’urgence).

11. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) signale 
que l’article 17 a déjà été adopté, et que la rédaction de 
cet article ne lui paraît pas poser de problème. Il s’agit 
de notifier une situation d’urgence aux États susceptibles 
d’être affectés par cette situation d’urgence.

12. M. PELLET dit qu’il se pose peut-être un problème 
de langue, et que la version française de l’article 17 
soulève également une difficulté. C’est pourquoi, afin 
d’harmoniser les versions anglaise et française, il propose 
la rédaction suivante : « L’État d’origine notifie … l’exis-
tence d’une situation d’urgence à l’État susceptible d’être 
affecté… ».

13. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose 
pour lever toute ambiguïté de remplacer dans la version 
anglaise le membre de phrase notify the State likely to be 
affected by an emergency par notify an emergency to the 
State likely to be affected.

14. M. CANDIOTI insiste sur ce point dans la mesure 
où l’article 17 établit une obligation.

15. Le PRÉSIDENT dit qu’il faudrait laisser au 
Président du Comité de rédaction et au Rapporteur spé-
cial le soin de revoir le texte de l’article 17. Il invite les 
membres à en examiner le commentaire.

Paragraphe 1

16. M. TOMKA signale que la Convention sur la diver-
sité biologique, à laquelle il est fait référence au paragra-
phe 1, a été adoptée en 1992 et non pas en 1994 et qu’il 
faudrait donc rectifier cette erreur.

Le paragraphe 1 est adopté sous réserve de cette 
modification.

Paragraphe 2

17. M. GAJA, se référant à la version anglaise du texte, 
propose de remplacer dans la dernière phrase a State has 
recourse par a State may have recourse.

Le paragraphe 2, tel que modifié en anglais, est 
adopté.
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Paragraphe 3

18. M. LUKASHUK s’étonne qu’un État ne soit pas 
tenu responsable des conséquences liées à une catastro-
phe naturelle, comme cela ressort de la dernière phrase 
du paragraphe 3. Par ailleurs, se référant au paragraphe 
5 du commentaire de l’article 3, où il est dit que « l’État 
d’origine n’assume pas le risque de conséquences impré-
visibles… », il se demande ce qu’il faut entendre par 
« conséquences imprévisibles ». Enfin, au sujet du para-
graphe 7 du commentaire de l’article 3, qui prévoit que 
« l’obligation de diligence voulue n’est cependant pas 
censée garantir que le risque de dommages significatifs 
est totalement éliminé », il s’interroge sur la nature des 
risques en question. C’est pourquoi il faudrait selon 
lui préciser en quoi consistent les risques liés aux cata-
strophes naturelles, et déterminer quels sont ceux qui ne 
peuvent pas être prévus à l’avance par un État. Il suggère 
donc de supprimer la dernière phrase du paragraphe 3 du 
commentaire de l’article 17.

19. M. CANDIOTI estime également que la dernière 
phrase du paragraphe 3, telle qu’elle est rédigée, est trop 
absolue. Selon lui, un État peut être responsable de dom-
mages parce qu’il n’a pas pris les mesures voulues.

20. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) pense que 
la dernière phrase du paragraphe 3 peut être supprimée 
sans que cela porte préjudice au reste du commentaire.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 18 (Relations avec d’autres règles du droit 
international)

21. M. PELLET propose de scinder le paragraphe 
en deux parties. La première irait du début jusqu’à 
« effectifs ou potentiels ». La seconde, qui constituerait 
donc le paragraphe 2, commencerait par « La référence 
faite… ».

22. M. GAJA propose de remplacer dans la première 
phrase le membre de phrase « auquel autrement – c’est-à-
dire en l’absence de cette obligation – ils pourraient être 
jugés applicables » par « auquel ils s’appliquent, » et de 
supprimer le terme « apparemment » dans la deuxième 
phrase.

23. MM. TOMKA et GALICKI appuient cette proposi-
tion.

24. M. CANDIOTI appuie également cette proposition, 
et suggère en outre de supprimer dans la deuxième phrase 
le membre de phrase « y compris toute autre règle pri-
maire ».

25. M. ROSENSTOCK dit qu’il serait préférable, dans 
le texte anglais de la dernière phrase, de remplacer intend 
par purport.

26. M. ECONOMIDES dit qu’il serait plus logique 
de modifier l’ordre dans lequel les obligations sont énu-
mérées dans la dernière phrase, qui devrait se terminer 
comme suit : « entre obligations conventionnelles et 
découlant du droit international coutumier d’une part, et 
obligations découlant des présents articles de l’autre ».

Le commentaire de l’article 18, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 19 (Règlement des différends)

Paragraphes 1 à 4

27. M. GALICKI demande pourquoi la Convention 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation, des dispo-
sitions relatives au règlement des différends de laquelle 
la Commission s’est inspirée pour élaborer l’article 19, 
n’est pas citée, ne serait-ce que dans une note de bas de 
page.

28. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que 
l’on pourrait ajouter une note de bas de page renvoyant 
à cette convention au paragraphe 4 du commentaire de 
l’article, après le mot « impartiale ».

Les paragraphes 1 à 4, tels que modifiés, sont adop-
tés.

Paragraphe 5

29. M. TOMKA dit qu’il convient, à la dernière phrase 
du paragraphe, de remplacer le mot « prévenir » par le 
mot « régler », car l’article 19 a trait au règlement des 
différends et non à leur prévention.

30. M. MOMTAZ fait observer que la résolution citée 
dans le paragraphe n’est pas la dernière en date sur le 
sujet et qu’il conviendrait d’actualiser le texte du com-
mentaire. Il croit se souvenir que l’Assemblée générale 
a adopté plus récemment une résolution en la matière 
sur la base d’un projet établi par le Comité spécial de la 
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle 
de l’Organisation.

31. M. TOMKA signale que la résolution en question 
est citée dans la note de bas de page 122, mais qu’elle 
concerne plus particulièrement le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales.

32. M. CANDIOTI propose de supprimer les mots 
« L’enquête ou » figurant au début du paragraphe 5, puis-
que c’est uniquement des commissions d’enquête dont il 
s’agit à l’article 19.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

33. M. GAJA dit que l’arrêt de la CIJ visé au paragra-
phe 8 opposait aussi les Pays-Bas à la République fédé-
rale d’Allemagne.

34. M. PELLET fait observer que le paragraphe 8 ne 
fait que reprendre ce qui a déjà été dit au paragraphe 4 du 
commentaire de l’article 9. Il propose donc de le suppri-
mer et d’ajouter, à la fin du paragraphe 7, une note de bas 
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de page indiquant que la notion de bonne foi est examinée 
au paragraphe 4 du commentaire de l’article 9.
35. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission adopte la proposi-
tion de M. Pellet.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire de l’article 19, tel que modifié, est 

adopté.

36. Le PRÉSIDENT invite les membres de la 
Commission à se prononcer sur deux questions laissées 
en suspens, concernant le commentaire du préambule du 
projet d’articles et le paragraphe 2 du commentaire de 
l’article premier.
Commentaire du préambule (fin*)1

37. Il renvoie les membres au projet de commentaire 
établi pour le préambule par le Rapporteur spécial, qui est 
ainsi libellé :

« 1) Le préambule définit le cadre général dans 
lequel le sujet de la prévention est traité, compte tenu 
de la mission de codification et de développement 
du droit international qui est celle de la Commission. 
Les activités envisagées dans le cadre du sujet de la 
prévention exigent des États qu’ils coopèrent et tien-
nent compte de leurs intérêts mutuels. Les États sont 
libres d’élaborer les politiques nécessaires au déve-
loppement de leurs ressources naturelles et de mener 
ou d’autoriser des activités pour répondre aux besoins 
de leurs populations. Toutefois, ce faisant, ils doivent 
veiller à ce que ces activités soient menées en tenant 
compte des intérêts des autres États, et la liberté dont 
ils jouissent dans leur propre juridiction n’est donc pas 
sans limites.

2) La prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses doit aussi être envisa-
gée à la lumière des principes généraux figurant dans 
la Déclaration de Rio et d’autres considérations qui 
mettent l’accent sur la relation étroite entre les ques-
tions d’environnement et de développement. Un renvoi 
d’ordre général, au quatrième alinéa du préambule, à la 
Déclaration de Rio indique l’importance du caractère 
intégré de tous les principes qui figurent dans cette 
déclaration. Cela n’exclut pas que l’on puisse, le cas 
échéant, mettre l’accent sur certains principes particu-
liers de la Déclaration de Rio dans les commentaires 
des divers articles. »

38. M. BROWNLIE approuve le projet de commen-
taire proposé pour le préambule par le Rapporteur spécial 
mais dit qu’il souhaiterait apporter deux modifications 
purement formelles au texte anglais. Il s’agit d’ajouter le 
mot their avant le mot mutual dans la deuxième phrase du 
paragraphe 1, et de mettre au présent le verbe emphasi-
zed, dans la première phrase du paragraphe 2. Par ailleurs,  
M. Brownlie estime que l’avant-dernière phrase du 
paragraphe 2 n’est pas tout à fait claire, et propose de 
remplacer le mot « intégré » qui y figure par le mot 
« interactif ».

Le commentaire du préambule, tel que modifié, est 
adopté.

* Reprise des débats de la 2697e séance.

Commentaire de l’article premier (Champ d’application) [fin*]

Paragraphe 2 (fin*)

39. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission n’a 
pas adopté le paragraphe 2 du commentaire de l’article 
premier en raison d’un problème soulevé par M. Simma 
et concernant l’avant-dernière phrase de ce paragraphe.

40. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose 
de supprimer cette phrase, qui de toute façon n’est pas 
indispensable dans la définition du champ d’application 
des articles.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article premier, tel que modifié, 
est adopté.

41. Le PRÉSIDENT dit que la seule question en 
suspens en ce qui concerne le chapitre IV du projet de 
rapport est celle du texte de l’article 17. Il propose de 
charger le Comité de rédaction et le Rapporteur spécial, 
avec l’aide du secrétariat, de remanier ce texte pour tenir 
compte des observations faites à cet égard.

Il en est ainsi décidé.

CHAPITRE VI. – Les réserves aux traités (A/CN.4/L.609 et Add.1 
à 5)

42. Le PRÉSIDENT indique que certaines parties du 
chapitre VI du projet de rapport de la Commission, à 
savoir celles qui sont publiées sous les cotes A/CN.4/
L.609/Add.1 et Add.5, ne sont pas encore disponibles et 
il propose de commencer l’examen par celles qui le sont 
déjà.

A. – Introduction (A/CN.4/L.609)

B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.609 et 
Add.1)

Les sections A et B sont adoptées.

C. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux 
traités provisoirement adoptés à ce jour par la Commission (A/
CN.4/L.609/Add.2 à 5)

1. texte des Projets de directives (a/cn.4/L.609/add.2)

43. M. GAJA dit qu’il conviendrait d’ajouter une 
note expliquant que les hiatus dans la numérotation des 
directives sont dus au fait que la Commission envisage 
d’élaborer d’autres directives qui viendront s’insérer dans 
le texte. En outre, il conviendrait pour la clarté d’ajouter 
des titres aux différentes sections du chapitre intitulé 
« Procédure », de la manière suivante :

« 2.2 Confirmation des réserves à la signature

2.3 Réserves formulées tardivement. »

44. M. KATEKA rappelle les observations qu’il a fai-
tes à la session précédente au sujet de la numérotation 
des projets de directives. Celle-ci est en effet source de 
confusion, et il voit mal en particulier pourquoi il est 
nécessaire de conserver entre crochets la numérotation 
adoptée par le Rapporteur spécial dans ses rapports. Par 
ailleurs, rien ne permet de distinguer entre les projets de 
directives adoptés l’année précédente et ceux adoptés 
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à la session en cours, pas plus qu’on ne peut savoir, en 
raison du système de numérotation adopté, combien de 
directives ont été élaborées au total. M. Kateka demande 
au Rapporteur spécial s’il ne lui serait pas possible, pour 
les sessions suivantes, de simplifier la numérotation du 
projet de Guide de la pratique.

Le point 1 de la section C est adopté moyennant les 
modifications proposées par M. Gaja.

2. texte des Projets de directives adoPtÉs à La cinQuante-troisième 
session de La commission et des commentaires y reLatifs (A/CN.4/
L.609/Add.3 à 5)

Commentaire de la directive 2.2.1 (Confirmation formelle des réserves 
lors de la signature du traité) [A/CN.4/L.609/Add.3]

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

45. M. GAJA dit qu’il faudrait préciser, dans la note de 
bas de page 22, à quel auteur renvoie le terme « ibid. ».

46. M. TOMKA indique que la note 22 renvoie à 
l’ouvrage d’Imbert. Il serait donc préférable de la libeller 
comme suit : « Voir Imbert, ibid., p. 253 et 254 ».

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 10 à 17

Les paragraphes 10 à 17 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 2.2.1, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de la directive 2.2.2 (Cas de non-exigence de confirma-
tion des réserves formulées lors de la signature du traité)

Paragraphe 1

47. M. SIMMA fait observer que la note de bas de page 
38 accorde une attention démesurée à la différence entre 
auteurs francophones et auteurs nourris à la common law. 
Or, la notion d’accords en forme simplifiée est loin d’être 
inconnue aux publicistes anglophones.

48. M. BROWNLIE signale que son ouvrage Principles 
of Public International Law a été publié par la Clarendon 
Press et non par l’Oxford University Press.

49. M. LUKASHUK, souscrivant à l’observation de M. 
Simma, propose de supprimer les deux dernières phrases 
de la note de bas de page 38.

50. M. PELLET (Rapporteur spécial) accepte cette pro-
position.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

51. M. SIMMA n’est pas d’accord avec l’emploi du 
terme Roman law dans la version anglaise. Rappelant que 

les pays anglophones ou se réclamant de la common law 
n’ont pas de problèmes avec l’expression « accord en forme 
simplifiée », il propose de supprimer le paragraphe 4.

52. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il ne voit 
pas de raison de supprimer le paragraphe, qui rend fidè-
lement compte des débats de la Commission.

53. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose, à titre 
de compromis, de remplacer le texte actuel du paragra-
phe par le suivant : « Bien que certains membres de la 
Commission eussent préféré que l’on utilise, dans la 
rédaction de ce projet, l’expression “accord en forme 
simplifiée”, il a semblé préférable de ne pas recourir à 
cette expression qui n’a pas été retenue par la Convention 
de Vienne de 1969 ».

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Le commentaire de la directive 2.2.2, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de la directive 2.2.3 (Réserves à la signature expressé-
ment prévues par le traité)

Paragraphes 1 à 4

54. M. KATEKA fait observer que la numérotation 
retenue est de nature à semer la confusion. Il aurait pré-
féré que les projets de directives soient numérotés dans 
l’ordre arithmétique, car il aurait été ainsi plus facile de 
voir combien de dispositions la Commission a déjà adop-
tées.

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

55. M. LUKASHUK dit que pour décrire les disposi-
tions des Conventions de Vienne il préférerait que l’on 
utilise, dans la version anglaise, l’expression operative 
provisions plutôt que residual in nature.

56. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il ne veut 
pas se prononcer sur la version anglaise, mais qu’en fran-
çais le terme propre est « caractère supplétif ».

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

57. M. GAJA propose de remplacer les mots « illicites 
(ou sans portée) » par « sans portée ».

58. M. KATEKA ne voit pas l’utilité de la double néga-
tion qui figure à la première phrase du paragraphe. Il pro-
pose de libeller la phrase comme suit : « En conséquence, 
la Commission a décidé de consacrer… ».

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de la directive 2.2.3, tel que modifié, 
est adopté.
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Coopération avec d’autres organismes (suite*)2

[Point 8 de l’ordre du jour]

dÉcLaration de L’observateur 
Pour Le conseiL de L’euroPe

59. Le PRÉSIDENT invite M. Benítez, Secrétaire du 
Comité ad hoc des conseillers juridiques en matière de 
droit international public (CAHDI) du Conseil de l’Euro-
pe, à informer la Commission des faits nouveaux interve-
nus au Conseil de l’Europe depuis la session précédente 
de la Commission.

60. M. BENÍTEZ (Observateur pour le Conseil de 
l’Europe) signale aux membres de la Commission que 
tous les documents qu’il évoquera lors de son exposé sont 
diffusés sur le site Internet du Conseil de l’Europe1,3 sous 
la rubrique « Activités juridiques ».

61. Le 25 janvier 2001, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont 
devenus, respectivement, les quarante-deuxième et qua-
rante-troisième États membres du Conseil de l’Europe. 
Quatre autres pays ont présenté une demande d’adhé-
sion, qui est encore à l’examen. Il s’agit du Bélarus, de 
la Bosnie-Herzégovine, de Monaco et de la République 
fédérale de Yougoslavie. En ce qui concerne ce dernier 
pays, M. Kostunica, Président de la République fédérale 
de Yougoslavie, a assisté à la cent-septième réunion du 
Comité des ministres, à l’occasion de laquelle il a fait part 
du souhait de son pays de devenir membre du Conseil 
de l’Europe et d’adhérer aux 16 conventions auxquelles 
la République fédérative socialiste de Yougoslavie était 
partie. La République fédérale de Yougoslavie a d’ores et 
déjà adhéré à 11 de ces conventions, sans effet rétroactif, 
c’est-à-dire en tant qu’État successeur.

62. Dans le cadre du suivi du respect des engagements 
pris, le Comité des ministres et l’Assemblée parlemen-
taire ont ajouté un nouveau thème à leurs activités : 
l’efficacité des recours judiciaires, notamment en ce qui 
concerne la durée des procédures, le contrôle judiciaire 
en matière de privation de liberté, la tenue des procès 
dans un délai raisonnable et l’exécution des décisions 
judiciaires. Parmi les autres thèmes faisant l’objet d’un 
suivi figurent la liberté de la presse et la démocratie aux 
niveaux local et régional.

63. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme etde sauvegarde des droits de l’homme etdes droits de l’homme etet 
des libertés fondamentales, portant restructuration du, portant restructuration duportant restructuration du 
mécanisme de contrôle établi par la Convention, la nou- la nou-
velle Cour européenne des droits de l’homme est devenue 
pleinement opérationnelle. Quant au Protocole no 12 sur 
l’interdiction de la discrimination, il ouvre de nouvelles 
perspectives aux particuliers, qui peuvent désormais se 
protéger contre la discrimination de façon autonome.

64. En 2000, le Comité des ministres a adopté la 
recommandation R (2000) 11 sur la lutte contre la traite 
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Le 
Conseil de l’Europe est appelé à jouer un rôle important 
lors du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation 

* Reprise des débats de la 2698e séance.
1 http://www.coe.int.

sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui doit se 
tenir Yokohama (Japon) en décembre 2001. Le Comité 
des ministres a également adopté la recommandation 
R (2000) 13 sur une politique européenne en matière de 
communication des archives, ainsi que la recommanda-
tion R (2000) 19 sur le rôle du ministère public dans le 
système de justice pénale. Il s’agit là d’un outil utile pour 
les pays qui réforment leur système de justice pénale. Le 
Comité des ministres a en outre adopté la recommanda-
tion R (2000) 21, sur la liberté d’exercice de la profes-
sion d’avocat. M. Benítez annonce à ce propos que le 
vingt-huitième colloque de droit européen, qui se tiendra 
à l’université de Pau (France) en 2002, sera consacré à 
l’indépendance des avocats.

65. En 2001, le Comité des ministres a adopté la 
recommandation R (2001) 2 concernant la conception et 
la reconception rentables des systèmes judiciaires et des 
systèmes d’information juridique, ainsi que la recom-
mandation R (2001) 3 sur les services des tribunaux et 
d’autres institutions juridiques fournis aux citoyens par 
de nouvelles technologies. On citera enfin le Programme-
cadre d’action global pour les juges en Europe, qui a 
donné lieu à la création d’un Conseil consultatif de juges 
européens qui s’est réuni pour la première fois en novem-
bre 2000.

66. Dans le domaine des nouvelles technologies, le 
Comité des ministres a adopté le Protocole additionnel 
à l’Accord européen sur la transmission des demandes 
d’assistance judiciaire et le Protocole additionnel à la 
Convention pour la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel, 
concernant les autorités de contrôle et les flux transfron-
tières de données.

67. L’élaboration d’une convention sur la cybercrimi-
nalité est en cours, à laquelle participent activement les 
États membres de l’Union européenne et du Conseil de 
l’Europe. À ce propos, il convient de mentionner que, 
de plus en plus, l’Union européenne et le Conseil de  
l’Europe pratiquent la communication mutuelle de docu-
ments entre leurs États membres. Cette volonté de coo-
pération accrue a d’ailleurs été réaffirmée par le Comité 
de la troïka de l’article 36 de l’Union européenne (ancien 
Comité K4). Il y a lieu de signaler aussi l’entrée en vigueur 
en mars 2001 du Protocole additionnel à la Convention 
pour la protection des droits de l’homme et de la dignité 
de l’être humain à l’égard des applications de la biologie 
et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres 
humains. Enfin, le Conseil de l’Europe met actuellement 
la dernière main au Deuxième Protocole additionnel à la 
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière 
pénale.

68. Dans le cadre de ses activités de coopération et 
d’assistance dans le domaine juridique, le Conseil de 
l’Europe privilégie les pays de l’Europe du Sud-Est, 
l’Ukraine, la République de Moldova, les pays du 
Caucase et la Fédération de Russie. En ce qui concerne ce 
dernier pays, le Conseil de l’Europe mène un programme 
conjoint avec l’Union européenne en vue de la création 
d’une école de la magistrature. Le Gouvernement russe 
vient d’ailleurs de soumettre, pour avis d’experts, quatre 
projets de loi portant sur la réforme de la législation rela-
tive au système judiciaire.



244 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-troisième session

69. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le 
Conseil de l’Europe a créé, en 1999, le GRECO (Groupe 
d’États contre la corruption) qui compte aujourd’hui 30 
États membres, dont 28 membres du Conseil de l’Europe 
et 2 non-membres, à savoir la Bosnie-Herzégovine et 
les États-Unis d’Amérique. Le GRECO évalue par le 
biais d’un processus dynamique de pressions mutuelles 
le respect des engagements découlant des instruments 
juridiques conclus au Conseil de l’Europe pour lutter 
contre la corruption, à savoir la Convention pénale sur la 
corruption (signée par 29 États et ratifiée par 10 autres), 
la Convention civile sur la corruption (signée par 24 États 
et ratifiée par 3 autres) et le Code modèle de conduite 
pour les agents publics. En 2000, le GRECO a évalué la 
situation dans cinq de ses États membres, à savoir l’Espa-
gne, la Finlande, la Géorgie, le Luxembourg et la Suède. 
Les rapports d’évaluation sont disponibles sur le site du 
GRECO.

70. Pour ce qui est du droit international, le CAHDI 
attache une grande importance à la collaboration avec 
la Commission comme en témoigne l’élection à sa pré-
sidence, l’année précédente, d’un membre de cette der-
nière, M. Tomka.

71. Le CAHDI a continué à jouer son rôle d’observa-
toire européen des réserves aux traités internationaux à la 
lumière de la recommandation du Comité des ministres 
sur les réactions face aux réserves aux traités internatio-
naux considérées comme irrecevables et du Guide de la 
pratique relative aux questions clefs concernant la for-
mulation de réserves aux traités internationaux. Lorsqu’il 
a des doutes sur la recevabilité d’une réserve ou d’une 
déclaration, le CAHDI engage avec l’État concerné un 
dialogue qui, à diverses occasions, s’est avéré fructueux, 
l’État prenant conscience des dangers que pourrait repré-
senter la réserve ou la déclaration en question. Le CAHDI 
se félicite à cet égard de la participation de M. Pellet, 
Rapporteur spécial sur les réserves aux traités, à l’une de 
ses réunions consacrée à cette question.

72. En ce qui concerne le consentement des États à être 
liés par un traité, le CAHDI a envoyé aux États membres 
du Conseil de l’Europe et à divers États observateurs 
un questionnaire sur cette question, qui lui a permis de 
recueillir des informations très utiles sur la pratique des 
États en la matière. Le CAHDI a par ailleurs commandé 
au British Institute of Comparative and International 
Law un rapport analytique sur cette question. Les rap-
ports de pays et ce rapport analytique feront l’objet d’un 
ouvrage qui sera publié conjointement par le Conseil  
de l’Europe et l’éditeur Kluwer Law International en 
septembre 2001.

73. Le CAHDI s’est également lancé dans l’étude 
des immunités de juridiction et d’exécution de l’État. 
Il a décidé de mettre en œuvre un projet pilote visant à 
collecter des informations sur la pratique des États en 
la matière. À sa prochaine réunion, le CAHDI exami-
nera des questions clefs concernant les immunités dont 
jouissent les chefs d’État et de gouvernement et décidera 
de l’opportunité d’étudier cette question. Dans tous ces 
domaines, le CAHDI tient le plus grand compte des 
travaux de la Commission du droit international et de la 
Sixième Commission. Le groupe de travail sur le droit 
international public (Comité des jurisconsultes, COJUR) 

de l’Union européenne travaille également sur cette ques-
tion. Il faut espérer qu’une synergie s’instaurera entre ces 
activités.

74. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, 
le CAHDI organisera les 14 et 15 septembre 2001 une 
deuxième consultation multilatérale sur les conséquences 
pour l’ordre juridique des États membres de la ratification 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Pour 
sa part, le Conseil de l’Europe souhaite vivement que 
le Statut de Rome entre rapidement en vigueur, comme 
en témoigne le fait que 41 de ses 43 membres l’ont déjà 
signé et que près d’un tiers l’ont ratifié. Il convient d’in-
diquer à ce propos que la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) a consa-
cré une de ses sessions à l’examen des conséquences 
constitutionnelles de la ratification du Statut de Rome et 
a adopté un avis en la matière.

75. À sa prochaine réunion, le CAHDI examinera les 
travaux menés par la Commission du droit international 
dans le domaine de la responsabilité des États. Il a invité 
le Rapporteur spécial de la Commission sur cette ques-
tion, M. Crawford, à participer à un échange de vues sur 
la question.

76. Le CAHDI s’intéresse en outre à la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et à ses 
conséquences pour la Convention européenne des droits 
de l’homme, ainsi qu’aux faits nouveaux concernant la 
CIJ, dont le Président a participé récemment à une réu-
nion du CAHDI, les tribunaux établis pour protéger des 
victimes de conflits armés, le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international 
pour le Rwanda.

77. Pour conclure, M. Benítez dit que le CAHDI conti-
nue de participer activement à l’examen des questions 
clefs de droit international et de renforcer sa coopéra-
tion tant avec le COJUR au niveau européen qu’avec 
la Commission au niveau international afin de promou-
voir le développement progressif du droit international. 
Conscient de ses responsabilités, le CAHDI continuera 
d’œuvrer dans le respect des valeurs – droits de l’homme, 
démocratie et état de droit – que défend le Conseil de 
l’Europe depuis plus de 50 ans.

78. M. HAFNER remercie M. Benítez pour son exposé 
et félicite le Conseil de l’Europe pour les activités qu’il 
mène dans le domaine du droit international, notamment 
en ce qui concerne les réserves aux traités multilatéraux, 
la responsabilité des États et les immunités juridictionnel-
les. Il espère que ces activités n’auront pas une incidence 
négative sur les négociations qui sont actuellement en 
cours dans des instances internationales, notamment à 
l’ONU.

79. M. GALICKI dit qu’il sait par expérience, pour 
avoir participé activement aux travaux de certains orga-
nes du Conseil de l’Europe, que celui-ci tient compte 
des travaux de la Commission. Par exemple, le Comité 
d’experts sur la nationalité prépare actuellement un rap-
port sur la nécessité d’adopter un instrument additionnel 
à la Convention européenne sur la nationalité concernant 
l’apatridie relative à la succession d’États, qui s’inspire 
largement des travaux de la Commission en la matière.
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80. M. Galicki se félicite que le Conseil de l’Europe ait 
accueilli de nouveaux membres et espère à cet égard que 
la République fédérale de Yougoslavie fera bientôt partie 
du Conseil, ce qui revêtira une grande importance pour 
les activités menées par le Conseil dans cette région de 
l’Europe.

81. Il convient également de se féliciter de l’esprit 
d’ouverture du Conseil de l’Europe, qui associe les obser-
vateurs de pays non européens, notamment le Canada, et 
des pays asiatiques à ses travaux et dont les instruments 
ont une portée qui dépasse largement le cadre européen.

82. M. GOCO considère qu’en général les instruments 
régionaux s’avèrent beaucoup plus efficaces que les 
instruments universels, notamment dans le domaine 
des droits de l’homme. C’est le cas, par exemple, de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme et 
de la Convention européenne des droits de l’homme.

83. S’agissant de la corruption, à laquelle le Conseil de 
l’Europe s’intéresse, il convient de souligner que cette 
pratique pernicieuse doit être examinée conjointement 
avec des questions telles que la traite des êtres humains, 
l’indépendance de la justice pénale, le blanchiment d’ar-
gent sale et la récupération des fonds détournés par des 
dirigeants corrompus.

84. M. Goco souhaiterait à cet égard que la Commission 
dispose de davantage de documents sur la corruption et 
sur les pratiques connexes.

85. M. SIMMA souhaiterait que le Conseil de l’Europe 
fasse parvenir à la Commission tous les documents qu’il 
a élaborés sur des questions telles que les réserves aux 
traités multilatéraux, les différentes pratiques nationales 
en matière de conclusion de traités ou encore les objec-
tions du Conseil de l’Europe aux réserves aux traités 
internationaux formulées par des États. Il conviendrait à 
ce propos de veiller à ce que l’étude que Mme Hampson, 
Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promo-
tion et de la protection des droits de l’homme, doit mener 
dans ce domaine ne fasse pas double emploi avec les 
travaux de la Commission et de son Rapporteur spécial 
sur la question, M. Pellet.

86. M. BENÍTEZ (Observateur pour le Conseil de l’Eu-
rope) tient à assurer une nouvelle fois à la Commission 
que le Conseil de l’Europe en général et le CAHDI en 
particulier non seulement ne feront rien pour remettre 
en cause les travaux de caractère universel menés par 
la Commission, mais tiendront en outre le plus grand 
compte de ces travaux et feront tout pour renforcer leur 
coopération avec la Commission.

87. S’agissant des instruments adoptés par le Conseil 
de l’Europe, force est de constater qu’ils acquièrent en 
effet souvent une dimension extra-européenne. Par exem-
ple, c’est à la demande d’observateurs non européens que 
l’adjectif « européen » a été supprimé du Code modèle de 
conduite pour les agents publics adopté par le Comité des 
ministres dans le cadre de la lutte contre la corruption.

88. M. Benítez signale par ailleurs que le Comité des 
ministres et le CAHDI ont décidé de rendre publics les 
rapports du Comité des ministres sur les réserves aux trai-
tés internationaux, qui étaient auparavant confidentiels, et 

qu’ils seront dorénavant communiqués à la Commission. 
Il y a lieu de rappeler à ce sujet l’importance qu’attache 
le Comité des ministres au dialogue qu’il engage avec 
les États membres pour mieux comprendre les raisons 
qui les poussent parfois à formuler des réserves. Dans ce 
domaine, le CAHDI continuera de jouer son rôle d’obser-
vateur européen des réserves aux traités internationaux, 
de chercher à comprendre les raisons qui sous-tendent 
la formulation de réserves et de faire prendre conscience 
aux États des dangers que peuvent représenter certaines 
de ces réserves.

La séance est levée à 13 h 5.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-troisième session (suite)

CHAPITRE VI. – Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/L.609 et 
Add.1 à 5]

C. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux 
traités provisoirement adoptés à ce jour par la Commission 
(suite) [A/CN.4/L.609/Add.2 à 5]

2. Texte des Projets de directives adoPtÉs à La cinQuante-troisième 
session de La commission et des commentaires y reLatifs (suite) 
[A/CN.4/L.609/Add.3 à 5]

Commentaire de la directive 2.3 (Formulation tardive des réserves) 
[A/CN.4/L.609/Add.4]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 2.3 est adopté.

Commentaire de la directive 2.3.1 (Formulation tardive d’une réserve)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
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