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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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Paragraphe 3

1. M. PELLET (Rapporteur spécial), répondant à une 
observation de M. SIMMA, propose de remplacer dans 
la première phrase le mot « hypothèse » par le mot « pos-
sibilité ».

Il en est ainsi décidé.

2. M. ECONOMIDES se demande si la note 12 est bien 
utile : la distinction extrêmement subtile qui y est faite 
entre réserves et clauses de réserve semble inutile.

3. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que cette note 
appelle l’attention sur l’usage incorrect du terme « réser-
ve » dans la Convention visée au paragraphe 3. Il s’agit 
en fait de clauses de réserve, des dispositions convention-
nelles qui autorisent les réserves à certaines conditions.

4. M. SIMMA propose de remplacer le mot « hypo-
thèse » qui figure dans la note 14 par « disposition ».

Il en est ainsi décidé.

5. M. GALICKI, qu’appuie M. PELLET (Rapporteur 
spécial), dit que les références à la Convention de 
Varsovie, au Protocole de Chicago et au Protocole de La 
Haye qui figurent au paragraphe 3 doivent être revues.

6. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat s’en chargera.

Le paragraphe 3 est adopté sous réserve de cette 
modification.

Paragraphe 4

7. M. HAFNER dit qu’il pourrait être utile d’indiquer 
aux lecteurs que la désignation de certaines déclarations 
comme étant des réserves pose des difficultés. À cette fin, 
on pourrait ajouter à la fin du paragraphe 4 une phrase 
ainsi libellée : « Bien que ce type de déclaration n’entre 
pas dans la définition des réserves figurant dans la direc-
tive 1.1, il est nécessaire d’utiliser le terme “réserve” afin 
de se conformer à la pratique ».

8. M. MELESCANU dit que, si l’on adopte la proposi-
tion de M. Hafner, on donne à penser que la Commission 
est à l’évidence contre la formulation de réserves tardives 
mais tolère certains types de déclaration qui n’entrent pas 
dans la définition des réserves. On s’écarte ainsi consi-
dérablement de l’approche que la Commission a adoptée 
jusqu’ici, celle qui consiste à éviter d’encourager une 
pratique qu’elle juge nuisible à la stabilité des accords 
internationaux tout en évitant de la rejeter purement et 
simplement, parce que la pratique l’utilise. M. Melescanu 
n’est pas opposé à un ajout dans le sens proposé par  
M. Hafner, mais il pense qu’une formulation plus neutre 
doit être adoptée.

9. M. SIMMA dit que l’idée avancée par M. Hafner l’a 
déjà été lorsque la Commission a débattu de la définition 
des réserves et de l’introduction des réserves générales. 
Pour l’essentiel, si une déclaration n’entre pas dans les 
paramètres de la Convention de Vienne de 1969, il ne 
s’agit pas d’une réserve. Mais tel n’est pas le principe que 
la Commission a suivi jusqu’ici. La majorité des mem-
bres ont consenti à ce qu’on appelle « réserve » quelque 
chose qui de prime abord n’entre pas dans la définition, à 

savoir les réserves tardives. Bien qu’il n’approuve pas les 
réserves tardives, M. Simma pense que la Commission 
doit maintenir sa position et ne pas dire qu’il ne s’agit pas 
véritablement de réserves.

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) souscrit aux 
observations de MM. Melescanu et Simma et dit que 
la phrase proposée par M. Hafner n’est acceptable que 
si elle commence par la formule « Certains membres 
ont estimé » ou une formule similaire. S’il est vrai que 
les réserves tardives ne sont pas des réserves, chaque 
traité qui mentionne la possibilité de formuler une réserve 
après la ratification vise quelque chose qui n’est pas une 
réserve. L’article 30 de la Convention du Conseil de 
l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle 
en matière fiscale de 1988, par exemple, dispose qu’après 
l’entrée en vigueur de cet instrument une partie peut faire 
une ou plusieurs réserves.

11. Il y a une autre objection de fond à l’amendement 
proposé par M. Hafner. Les États peuvent déroger aux 
indications du Guide de la pratique et à la Convention de 
Vienne de 1969 s’ils décident de le faire à l’unanimité, et 
c’est précisément la possibilité que la Commission sou-
haite conserver en ce qui concerne les réserves tardives. 
En d’autres termes, si les États considèrent à l’unanimité 
que, aux fins d’un accord donné, la définition des réser-
ves doit être écartée, ils doivent pouvoir le faire. Or, la 
proposition de M. Hafner les en empêcherait. L’effet 
d’une réserve tardive est, après tout, précisément le même 
que celui d’une réserve.

12. M. HAFNER dit qu’il pensait qu’il serait utile d’ex-
pliquer aux lecteurs l’incohérence entre le projet de direc-
tive 2.3.1 et la définition des réserves. L’amendement 
qu’il propose ne s’écarte pas réellement de la position 
adoptée par la Commission, il ne fait qu’indiquer que cer-
taines déclarations n’entrent pas dans la définition figu-
rant dans la directive 1.1, ce qui est incontestablement le 
cas. Toutefois, il ne s’oppose pas à ce que l’ajout qu’il 
propose soit précédé par une formule comme : « Pour 
certains membres... ».

13. M. TOMKA propose que, dans la version anglaise 
de l’amendement, les mots does not comply with soient 
remplacés par is not covered by.

14. En réponse à une question soulevée par M. SIMMA, 
MM. GALICKI et KATEKA déclarent qu’ils appuient 
l’opinion de M. Hafner.

15. M. BROWNLIE dit que, lui aussi, souscrit à cette 
opinion. Le Rapporteur spécial a recouru à une approche 
photographique pour étudier ce que faisaient les États 
et a évité de porter un jugement. La Commission l’a 
suivie, mais elle pourrait sans dommage indiquer dans 
le commentaire que certains membres de la Commission 
contestent que certaines déclarations soient compatibles 
avec la Convention de Vienne de 1969.

16. M. HAFNER, révisant sa proposition à la lumière 
des observations de M. Brownlie, propose ce qui suit : 
« D’après certains membres de la Commission, il y avait 
lieu de se demander si ce type de déclaration était compa-
tible avec la définition des réserves donnée dans le projet 
de directive 1.1 ».
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Il en est ainsi décidé.

17. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que cet ajout 
devrait être inséré non au paragraphe 4 mais au début du 
paragraphe 2.

18. À l’issue d’un débat quant à l’endroit où les vues 
minoritaires doivent être indiquées, auquel participent 
MM. GOCO, HAFNER, KAMTO, ROSENSTOCK et 
TOMKA, le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objec-
tion il considérera que la Commission décide d’adopter le 
paragraphe 4 sans le modifier et d’insérer l’ajout proposé 
et révisé par M. Hafner au début du paragraphe 2.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

19. M. SIMMA dit que, étant donné que la Commission 
européenne des droits de l’homme n’existe plus, il fau-
drait remplacer le mot « fait » par « a fait » dans la pre-
mière phrase du paragraphe.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 6 à 11

Les paragraphes 6 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

20. M. SIMMA demande si la réserve de la Belgique 
visée dans la note 26 est une véritable réserve au sens de 
la définition de la Commission.

21. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il serait 
peut-être plus clair de parler de la « déclaration » de la 
Belgique.

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphes 13 à 16

Les paragraphes 13 à 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

22. M. SIMMA propose de remplacer les mots « cette 
dernière expression » qui figurent dans la note 36 par 
« ces objections ».

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

23. M. GAJA dit que les crochets entourant le mot the 
doivent être supprimés car le mot figure dans le texte 
original.

Le paragraphe 18, tel que modifié en anglais, est 
adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Paragraphe 20

24. M. GAJA propose de supprimer la première phrase 
et la note y relative parce que la référence qui est faite à 
ses travaux, dans le cadre desquels il essaie de distinguer 
entre opposition et objection, est inexacte.

Le paragraphe 20, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 2.3.1, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de la directive 2.3.2 (Acceptation de la formulation tar-
dive d’une réserve)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

25. M. LUKASHUK propose de supprimer les mots 
« maintenant bien établie » qui figurent dans la première 
phrase et note que les dépositaires peuvent être des orga-
nisations internationales ou des États. Il faudrait donc 
indiquer clairement que ce ne sont pas ces derniers qui 
sont visés en l’occurrence.

26. M. PELLET (Rapporteur spécial) accepte la 
première proposition mais s’oppose fermement à la  
seconde.

27. M. LUKASHUK dit qu’il n’insistera pas pour que 
le paragraphe soit développé.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

28. M. GAJA, se référant à la seconde phrase, note 
qu’un « dialogue réservataire » a généralement lieu après 
qu’une réserve a été formulée. En l’occurrence, on vise 
un dialogue qui a lieu avant que soit acceptée ne serait-ce 
que la possibilité de faire une réserve. La référence induit 
en erreur et la phrase devrait être supprimée.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 10 à 12

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 2.3.2, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de la directive 2.3.3 (Objection à la formulation tardive 
d’une réserve)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.



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

Paragraphe 5

29. M. SIMMA dit que la première phrase du texte 
anglais serait plus claire si on remplaçait le mot they par 
while these et si l’on supprimait le mot whereas.

Le paragraphe 5, tel que modifié en anglais, est 
adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire de la directive 2.3.3, tel que modifié, 
est adopté.
Commentaire de la directive 2.3.4 (Exclusion ou modification ulté-

rieure des effets juridiques d’un traité par des procédés autres que 
les réserves)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

30. M. SIMMA dit que ce paragraphe devrait être plus 
précis et plus proche de ce que dit effectivement le projet 
de directive. Celui-ci ne concerne pas le principe selon 
lequel une réserve ne peut être formulée après l’expres-
sion du consentement définitif à être lié, mais indique 
que les interprétations faites ultérieurement des réserves 
ne peuvent exclure ou modifier les effets juridiques d’un 
traité. La directive ne concerne pas la formulation d’une 
réserve à un certain moment.

31. M. KAMTO dit que le mot « définitif » pose pro-
blème et devrait peut-être être supprimé.

32. M. PELLET (Rapporteur spécial) en convient, mais 
dit qu’il n’a pas compris ce que voulait dire M. Simma.

33. M. MELESCANU, qu’appuie M. SIMMA, propose 
de modifier le paragraphe comme suit : « Le principe 
selon lequel une partie ne peut pas modifier les effets juri-
diques d’un traité par une interprétation unilatérale après 
la formulation de la réserve après l’expression du ... ».

34. M. GALICKI dit qu’il appuie vigoureusement 
l’opinion de M. SIMMA. L’incohérence pourrait être 
corrigée en remplaçant le mot « formulée » par « refor-
mulée ».

35. M. GAJA dit qu’il est essentiel d’éviter de dire 
qu’une partie ne peut pas modifier une réserve. Cela 
se fait tout le temps. Il préférerait un amendement plus 
limité que celui qui est proposé.

36. M. GOCO dit qu’il ne voit aucune ambiguïté dans 
le paragraphe. Les mots clefs sont « après l’expression 
du consentement définitif ». Ce paragraphe devrait être 
adopté tel quel.

37. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il a tou-
jours du mal à comprendre l’amendement proposé. On 
ne peut faire dire à la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme quelque chose qu’elle n’a pas dit.

38. M. SIMMA déclare que la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme a indiqué qu’une réserve, une fois 

qu’elle avait été faite, « échappait » à son auteur et que 
l’on ne pouvait tenter de l’interpréter autrement ultérieu-
rement. Le second paragraphe extrait de l’avis consultatif 
de la Cour assimile ce procédé à une réserve faite tardi-
vement.

39. M. MELESCANU dit que la question a un caractère 
pratique. Le projet de directive concerne une interpréta-
tion ou une déclaration unilatérale qui vise à modifier les 
effets juridiques des dispositions d’un traité. Si le para-
graphe donne des arguments en faveur de l’idée qu’une 
modification ultérieure de l’effet juridique d’un traité par 
des procédés autres que les réserves et la formulation tar-
dive de réserves doivent être exclues, alors il faut essayer 
de montrer qu’il existe une pratique qui s’y oppose. Le 
paragraphe devrait commencer par exposer ce que dit 
réellement le projet de directive 2.3.4.

40. M. GAJA propose d’ajouter une première phrase au 
paragraphe qui serait ainsi libellée : « Après l’expression 
de son consentement, un État ne peut, en interprétant une 
réserve, se soustraire à certaines obligations établies par 
un traité ». Le paragraphe se poursuivrait comme suit : 
« Ce principe a paru suffisamment établi... »; la suite ne 
serait pas modifiée.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

41. M. MOMTAZ note que les mots « l’arrêt Loizidou 
du 23 mars 1995, rendu dans la même affaire » renvoient 
à une affaire citée au paragraphe 5 comme étant « l’af-
faire Chrysostomos et autres » et dans la note 38 comme 
« les affaires Chrysostomos/Loizidou ». Si toutes ces 
citations concernent une seule et même affaire, peut-être 
faut-il la désigner dans tout le document comme « l’af-
faire Chrysostomos/Loizidou ».

42. M. BROWNLIE dit que les deux affaires avaient 
initialement été examinées conjointement mais qu’elles 
ont été disjointes. Les appeler « l’affaire Chrysostomos/
Loizidou » créerait une confusion.

43. M. SIMMA dit que le problème pourrait être réglé 
en supprimant les mots « rendu dans la même affaire ».

44. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que la propo-
sition de M. Simma est acceptable.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

45. M. ECONOMIDES dit qu’il faudrait quelque part 
dans le commentaire indiquer que certains membres 
n’étaient toujours pas convaincus qu’il soit nécessaire 
d’inclure le projet de directive 2.3.4 dans le Guide de la 
pratique, principalement parce que ses termes ne sont pas 
suffisamment précis.
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46. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’op-
pose pas à l’inclusion d’un paragraphe supplémentaire 
exprimant les préoccupations de M. Economides.

47. LE PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection 
il considérera que la Commission décide d’adopter un 
paragraphe supplémentaire, le paragraphe 9, exprimant 
ces préoccupations.

Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de la directive 2.3.4, tel que modifié, 
est adopté.

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) [fin] (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 (fin)

1. texte du Projet de PrÉambuLe et du Projet d’articLes

Article 17 (A/CN.4/L.607/Add.1 et Corr.1)

48. Le PRÉSIDENT dit qu’une nouvelle version du 
texte du projet d’article 17 établie par le Président du 
Comité de rédaction est maintenant disponible. Ce texte 
est ainsi libellé :

« L’État d’origine notifie, sans tarder et en utilisant 
les moyens les plus rapides dont il dispose, l’État 
susceptible d’être affecté par une situation d’urgence 
concernant une activité entrant dans le champ d’appli-
cation des présents articles et lui communique toutes 
les informations pertinentes en sa possession. »

49. M. GALICKI dit qu’il n’est pas satisfait de ce nou-
veau texte qui, même du point de vue de la langue, laisse 
beaucoup à désirer. Plus important toutefois est le fait 
qu’en conservant la formule « susceptible d’être affecté 
par une situation d’urgence » on introduit une nouvelle 
notion dans le projet d’article. L’expression « État sus-
ceptible d’être affecté » est définie à l’article 2 (Termes 
employés), où les urgences ne sont pas mentionnées. Le 
paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 
à des fins autres que la navigation, qui a servi de base 
pour élaborer l’article 17, fait obligation à l’État d’in-
former « les autres États qui risquent d’être touchés [...] 
de toute situation d’urgence ... ». La meilleure solution, 
déjà proposée par M. Candioti, serait de modifier l’ex-
pression « notifie ... l’État susceptible d’être affecté par 
une situation d’urgence » en la remplaçant par « notifie à 
l’État susceptible d’être affecté une situation d’urgence » 
– en reprenant ainsi le libellé du titre de l’article, à savoir 
« Notification d’une situation d’urgence », et des articles 
16 et 2.

50. M. CANDIOTI et M. GOCO appuient les observa-
tions de M. Galicki.

51. M. KAMTO dit que le nouveau texte proposé par 
le Président du Comité de rédaction ne résout par le pro-
blème déjà relevé en ce qui concerne le texte français.

52. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il 
serait heureux d’accepter le texte proposé par le Président 
du Comité de rédaction mais qu’il ne s’opposera pas à 
celui proposé par MM. Candioti et Galicki.

53. M. ROSENSTOCK dit qu’il y a une légère différen-
ce de fond entre les deux textes. Si l’on adopte l’expres-
sion « affecté par », l’obligation consistera à informer un 
État qui est lui-même susceptible d’être affecté par une 
situation d’urgence, alors que si l’on dit « notifier ... une 
situation d’urgence » il y a obligation de notifier une telle 
situation à tous les États, qu’ils soient ou non susceptibles 
d’être affectés par elle. C’est cette dernière approche 
qu’adopte la Convention sur le droit relatif aux utilisa-
tions des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation. L’une ou l’autre de ces obligations est 
parfaitement raisonnable, mais c’est la dernière qui a la 
faveur de M. Rosenstock.

54. En réponse à une demande d’éclaircissement éma-
nant de M. MELESCANU, M. CANDIOTI réitère sa 
proposition, selon laquelle l’article se lirait comme suit :

« L’État d’origine notifie, sans tarder et en utilisant 
les moyens les plus rapides dont il dispose, [à] l’État 
susceptible d’être affecté une situation d’urgence 
concernant une activité entrant dans le champ d’appli-
cation des présents articles et lui communique toutes 
les informations pertinentes en sa possession. »

55. M. PELLET appuie la proposition de M. Candioti 
pour le texte anglais et appelle l’attention sur une erreur 
grammaticale figurant dans le texte français.

L’article 17, tel que modifié par M. Candioti, est 
adopté.

Le point 1 de la section E, tel que modifié, est adopté.

La section E, telle que modifiée, est adoptée.

C. – Recommandation de la Commission (A/CN.4/L.607)

56. Le PRÉSIDENT dit qu’un document a été distribué 
qui contient le texte d’une recommandation que ferait la 
Commission à l’Assemblée générale en ce qui concerne 
le projet d’articles. Ce texte se lit comme suit :

« À sa 2701e séance, le 3 août 2001, la Commission 
a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, 
de recommander à l’Assemblée générale d’élaborer 
une convention sur la base du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses. »

La section C est adoptée.
D. – Hommage au Rapporteur spécial

57. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres 
sur la proposition, figurant dans le même document, 
concernant un hommage au Rapporteur spécial. Cette 
proposition se lit comme suit :

« À sa 2701e séance, le 3 août 2001, la Commission, 
après avoir adopté le texte du projet de préambule et 
du projet d’articles sur la prévention des dommages 
transfrontières résultant d’activités dangereuses, a 
adopté la résolution ci-après par acclamation :



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

“La Commission du droit international,

Ayant adopté le projet de préambule et le projet 
d’articles sur la prévention des dommages trans-
frontières résultant d’activités dangereuses,

Exprime à M. Pemmaraju Sreenivasa Rao, 
Rapporteur spécial, sa profonde gratitude et ses 
chaleureuses félicitations pour la contribution 
exceptionnelle qu’il a apportée à l’élaboration 
du projet de préambule et du projet d’articles par 
son dévouement et ses efforts inlassables, et pour 
les résultats qu’il a obtenus dans l’élaboration du 
projet de préambule et du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses.”

La Commission exprime également sa profonde 
gratitude aux précédents rapporteurs spéciaux, Robert 
Quentin-Baxter et Julio Barboza, pour leur contribu-
tion exceptionnelle aux travaux sur le sujet. »

La section D est adoptée.

L’ensemble du chapitre IV, tel que modifié, est adop-
té.

Actes unilatéraux des États (fin*) 
[A/CN.4/513, sect. C, A/CN.4/519C, A/CN.4/5191]

[Point 4 de l’ordre du jour]

raPPort du grouPe de travaiL

58. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
indique que, selon la décision prise à la session précéden-
te, le Groupe de travail à composition non limitée devait 
examiner le sujet de la nullité, en accordant une attention 
particulière au projet d’article 52, tel qu’il figure dans le 
troisième rapport3. Il devait aussi examiner la possibilité 
d’élaborer une disposition spécifique sur les conditions 
de validité, ainsi que d’autres aspects du sujet, qui est 
complexe et comporte un certain nombre d’éléments sur 
lesquels des divergences de vues se sont fait jour. Ces 
considérations ont néanmoins dû être mises de côté pour 
permettre au Groupe de revenir sur une question qu’il 
considère comme fondamentale, à savoir la pratique des 
États. Cette question est cruciale non seulement s’agis-
sant de la formulation des actes unilatéraux mais aussi 
de l’interprétation que les États donnent à leurs propres 
actes unilatéraux et à ceux des autres États. L’accent a été 
mis sur la nécessité d’obtenir davantage d’informations 
sur la pratique des États, afin de pouvoir établir quand un 
acte donné d’un État est, de l’avis de celui-ci, unilatéral 
et produit des effets juridiques internationaux. Le Groupe 
de travail a donc décidé de poser des questions précises 
aux États afin d’obtenir des informations fiables sur leur 
pratique, tant en ce qui concerne leurs propres actes uni-
latéraux que ceux des autres États.

* Reprise des débats de la 2696e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
2 Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), par. 605, p. 103.
3 Ibid., vol. II (1re partie), A/CN.4/505.

59. Le Groupe de travail a établi un document compor-
tant une brève introduction générale traitant des questions 
fondamentales afin d’aider les gouvernements dans leurs 
réponses. Les questions à soumettre aux gouvernements 
par le secrétariat sont les suivantes :

1.  L’État a-t-il formulé une déclaration ou expres-
sion comparable de la volonté de l’État qui peut 
être considérée comme entrant, notamment, 
dans une ou plusieurs des catégories suivan-
tes : promesse, reconnaissance, renonciation ou 
protestation ? Dans l’affirmative, l’État peut-il 
fournir des éléments d’une telle pratique ?

2.  L’État a-t-il fait fond sur des actes unilatéraux 
d’autres États ou considéré à un autre titre que 
des actes unilatéraux d’autres États produi-
saient des effets juridiques ? Dans l’affirma-
tive, l’État peut-il fournir des éléments relatifs 
à une telle pratique ?

3.  L’État peut-il fournir des éléments de sa prati-
que concernant l’existence d’effets juridiques 
ou l’interprétation d’actes unilatéraux visés 
dans les questions ci-dessus ?

60. Néanmoins, dans le cadre des efforts visant à obte-
nir davantage d’informations sur la pratique, il ne faut pas 
se contenter de demander aux gouvernements de commu-
niquer des données d’expérience. Le Groupe de travail a 
donc décidé d’entrer en contact avec des fondations et 
institutions universitaires afin d’obtenir une assistance 
financière pour mettre sur pied un projet d’enquête à 
court terme en vue de réunir autant d’informations que 
possible sur la pratique des États.

61. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’entend pas d’ob-
jection il considérera que la Commission fait sienne la 
recommandation du Groupe de travail et décide de prier 
le Secrétariat d’adresser un questionnaire aux gouverne-
ments pour demander des informations supplémentaires.

Il en est ainsi décidé.

Responsabilité des États4 (fin*) [A/CN.4/513, sect. A, 
A/CN.4/515 et Add.1 à 35, A/CN.4/517 et Add.16, 
A/CN.4/L.602 et Corr.1 et Rev.1]

[Point 2 de l’ordre du jour]

Projets d’articLes ProPosÉs Par Le  
comitÉ de rÉdaction en deuxième Lecture (fin*)

62. Le PRÉSIDENT invite les membres à poursuivre 
l’examen du rapport du Comité de rédaction contenant le 
titre et le texte des projets d’articles sur la responsabilité 

* Reprise des débats de la 2683e séance.
4 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par le 

Comité de rédaction en deuxième lecture, voir Annuaire... 2000, vol. II 
(2e partie), chap. IV, annexe.

5 Reproduit dans Annuaire... 2001, vol. II (1re partie).
6 Ibid.
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de l’État pour fait internationalement illicite adoptés par 
le Comité en deuxième lecture (A/CN.4/L.602/Rev.1*).7

63. M. GAJA, au nom du Président du Comité de rédac-
tion, qui a dû s’absenter, indique que le Comité a tenu 
deux séances supplémentaires durant la seconde partie de 
la session pour examiner la question pendante des assu-
rances et garanties de non-répétition, qui ont été placées 
entre crochets à l’alinéa b de l’article 30 (Cessation et 
non-répétition) et à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 
48 (Invocation de la responsabilité par un État autre que 
l’État lésé) pour examen ultérieur parce que la question 
était sub judice durant la première partie de la session.

64. En seconde lecture, le Comité de rédaction a estimé 
qu’étant donné que les assurances et garanties de non-
répétition s’apparentaient à la cessation plutôt qu’à la 
réparation, en ce qu’elles concernaient un comportement 
futur et non passé et, en outre, un comportement pro-
bablement futur dans des affaires autres que celles qui 
avaient donné lieu au différend, elles devaient figurer à 
l’alinéa b de l’article 30. Cette position a été approuvée 
par la majorité des membres. Le Comité est parti de  
l’hypothèse que, si certains gouvernements contestent 
qu’une disposition sur les assurances et les garanties 
de non-répétition puisse avoir un fondement normatif, 
d’autres n’ont formulé aucune objection à l’inclusion 
d’une telle disposition.

65. La question des assurances et garanties de non-répé-
tition était au cœur de l’affaire LaGrand et le débat qui 
a eu lieu au Comité de rédaction a porté essentiellement, 
cela est compréhensible, sur l’interprétation à donner à la 
décision de la CIJ dans cette affaire. Certains membres du 
Comité ont considéré que la décision de la Cour militait 
en faveur du maintien de l’alinéa b de l’article 30, tandis 
que d’autres ont estimé que la Cour n’avait pas pris une 
position claire sur l’obligation de fournir des assurances 
et garanties de non-répétition. Certains membres ont jugé 
que la Cour avait évité de prendre une position bien arrê-
tée, tandis que pour d’autres la Cour avait essentiellement 
envisagé les conséquences d’un fait illicite hypothétique 
qui pourrait être commis à l’avenir. Néanmoins, le Comité 
a conclu que, si l’arrêt LaGrand était important, ce n’était 
pas la seule base sur laquelle le Comité devait trancher 
la question des assurances et garanties de non-répétition. 
Finalement, il a décidé de conserver l’alinéa b de l’article 
30 et l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 48, estimant 
que ces dispositions étaient rédigées avec beaucoup de 
souplesse et introduisaient un principe utile. En particu-
lier, la formule « si les circonstances l’exigent » indique 
à l’évidence que de telles garanties et assurances ne font 
pas nécessairement partie des conséquences juridiques de 
tous les faits internationalement illicites. Certains mem-
bres du Comité ont toutefois considéré que la disposition 
n’était pas substantiellement fondée dans la pratique 
actuelle des États et qu’il n’y avait aucune preuve de 
la formation d’un principe de droit international dans  
ce sens.

66. Le Comité de rédaction est également revenu sur 
la question de la relation entre les assurances et garanties 
de non-répétition d’une part et la satisfaction comme 
forme de réparation de l’autre. Tout en rappelant que ces 

* Distribué le 26 juillet 2001.

assurances et garanties étaient généralement liées à la 
cessation, le Comité est convenu que, dans certains cas, 
elles pouvaient faire partie de la satisfaction, un remède 
dont la nature souple peut prendre de nombreuses formes 
différentes. Le commentaire de l’article 37, relatif à la 
satisfaction, devrait donc indiquer que ces assurances 
et garanties peuvent toutefois être fournies au titre de la 
satisfaction.

67. Le Comité de rédaction a de nouveau examiné les 
articles en vue d’une « toilette finale » et de vérifier la 
cohérence des diverses versions linguistiques. Il a procé-
dé en ce qui concerne certains articles à des modifications 
d’édition mineures et, dans les articles qui comptaient 
des paragraphes ou alinéas multiples, il a inséré les 
mots « ou » ou « et » afin de préciser si les conditions 
constituaient une alternative ou se cumulaient. Des grou-
pes linguistiques espagnol, français et russe ont ensuite 
examiné le texte établi par le Comité pour s’assurer qu’il 
était conforme au texte original, rédigé en anglais, et les 
articles ont été renumérotés séquentiellement et dans leur 
forme finale. M. Gaja recommande à la Commission 
d’adopter le document, qui comprend aussi des modifica-
tions qui ont été apportées aux projets d’articles après que 
la Commission a pris des décisions les concernant lors de 
la première partie de sa session.

68. M. PELLET dit qu’il a des doutes sérieux quant à 
l’endroit où se trouve l’alinéa b de l’article 30 : le texte 
est parfaitement acceptable, mais sa place est à l’article 
37, relatif à la satisfaction. La Commission a décidé, au 
regret de M. Pellet, d’attendre la décision de la Cour dans 
l’affaire LaGrand, une décision qui a toutefois confirmé 
qu’une conséquence de l’engagement de la responsabilité 
d’un État était qu’il pourrait avoir à fournir des assuran-
ces et des garanties de non-répétition.

69. Les projets d’articles sont structurés d’une manière 
logique. Aux termes de l’article 30, l’État a une obliga-
tion de cessation et, aux termes de l’article 31, de répa-
ration : deux séries distinctes de conséquences, qui sont 
explicitées aux articles 34 à 38. Or, le maintien de l’alinéa 
b à l’article 30 indique clairement que les assurances et 
garanties de non-répétition ne font pas partie de la répa-
ration. En d’autres termes, elles ne constituent pas un 
élément possible de la satisfaction. Tous les commentai-
res du monde ne changeront rien à ce message. M. Pellet 
s’oppose à cette interprétation, pas seulement parce que 
la Cour a aussi tranché contre elle, ayant lié les assuran-
ces et garanties de non-répétition à la notion d’excuses. 
Elle a expressément déclaré que, comme les excuses 
proprement dites, qui indubitablement font partie de la 
satisfaction, pourraient ne pas suffire dans certains cas, 
elles pourraient comprendre des assurances et garanties 
de non-répétition.

70. Quoi qu’il en soit, il est difficile d’envisager une 
situation dans laquelle des assurances et garanties de non-
répétition ne sont pas liées à la satisfaction. Pour cette 
raison, l’actuel alinéa b de l’article 30 devrait figurer à 
l’article 37, conformément à la position de la CIJ.

71. M. Pellet fait observer qu’il a retiré ses réserves au 
sujet du fait que les assurances et garanties de non-répé-
tition pourraient être retenues, mais il est très surpris par 
le fait que le Comité de rédaction estime qu’elles font 
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partie de la cessation. L’explication de M. Gaja n’est pas 
convaincante. La Commission a encore le temps de pro-
céder aux changements nécessaires. De plus, la place de 
l’alinéa affecte également l’alinéa a du paragraphe 2 de 
l’article 48, qui dispose actuellement qu’un État non lésé 
peut exiger des assurances et garanties de non-répétition. 
On peut supposer que c’est pour cette raison que certains 
étaient si soucieux de maintenir la disposition à l’article 
30. Personnellement toutefois, M. Pellet juge choquant 
qu’un État qui n’a pas été lésé puisse exiger de telles 
assurances et garanties plutôt que des excuses. La ques-
tion n’est pas d’une importance aussi secondaire qu’elle 
peut le paraître.

72. M. LUKASHUK dit que la disposition figurant à 
l’alinéa b de l’article 30 est bien fondée. Non seulement 
elle est conforme à la pratique et à la doctrine, mais elle 
applique aux États fautifs la psychologie élémentaire 
appliquée par les mères à leurs enfants. Il est tout simple-
ment demandé aux États récalcitrants de promettre qu’ils 
ne le feront plus.

73. M. SIMMA dit qu’il ne peut souscrire à la lec-
ture que fait M. Pellet de l’arrêt de la CIJ dans l’affaire 
LaGrand. M. Pellet attache trop de poids à une phrase 
dans laquelle la Cour a dit que dans certains cas il n’était 
pas suffisant pour l’État responsable de s’excuser et 
qu’il devait faire plus. Il est erroné de considérer que 
cette phrase signifie que les assurances et garanties de 
non-répétition relèvent de la satisfaction plutôt que de la 
cessation. Pour ce qui est du souci exprimé par M. Pellet 
au sujet de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 48, 
la situation demeurera inchangée même si l’on suit son 
avis. Aux termes de l’article 48, un État autre que l’État 
lésé peut exiger la réparation, qui comprend également 
la satisfaction, et le corollaire est que, même si les assu-
rances et garanties de non-répétition sont attachées à la 
satisfaction, elles figureront toujours à l’article 48.

74. M. ECONOMIDES dit que le rôle des assurances 
et garanties de non-répétition en vertu de l’article 30 est 
simplement celui d’un complément facultatif à la ces-
sation. Mais cela ne veut pas dire que ces assurances et 
garanties ne peuvent aussi jouer un rôle positif dans le 
cadre de la satisfaction. Divers types de satisfaction sont 
après tout possibles. Il approuve donc le projet dans son 
libellé actuel.

75. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission décide d’adopter le titre 
et le texte des projets d’articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite adoptés par le 
Comité de rédaction en deuxième lecture.

Il en est ainsi décidé.

76. M. YAMADA dit qu’il faut être satisfait que l’en-
semble du projet d’articles ait été adopté, toute la seconde 
lecture ayant été achevée dans le délai relativement court 
de cinq ans. Il s’agit là d’un succès important, à porter au 
crédit des rapporteurs spéciaux successifs et en particu-
lier à celui de M. Crawford. Le texte final est nettement 
meilleur que le précédent et rend plus ou moins compte 
des règles coutumières et de la pratique actuelle des États. 
Cela ne signifie pas toutefois que M. Yamada approuve 
chaque article.

77. Lorsqu’un État commet un fait internationalement 
illicite – une violation d’une obligation internationale –, 
les droits des autres États concernés sont affectés. Telle 
est la notion de « préjudice ». M. Brownlie a écrit dans 
son ouvrage Principles of Public International Law7

8 que 
le terme « violation d’une obligation » dénote un acte ou 
une omission illicite, un « préjudice » au sens large. On 
peut toutefois douter que la définition du « préjudice » 
qui figure au paragraphe 2 de l’article 31 corresponde à 
celle de M. Brownlie ou à celle de l’orateur lui-même. 
L’article donne au « préjudice » une acception plus large 
que le « dommage ».

78. Ce n’est pas là le seul exemple de l’élargissement 
de la portée du terme « préjudice » dans le projet d’arti-
cles. Selon l’article 48, si une obligation erga omnes est 
violée, des États autres que l’État lésé peuvent demander 
la cessation ou la non-répétition, comme prévu à l’article 
30, alors même qu’ils ne peuvent directement demander 
réparation parce qu’ils n’ont pas subi de préjudice. On 
peut donc dire que ces États intéressés ont subi autre 
chose qu’un « préjudice » du fait de la violation de 
l’obligation en question – ce qu’on pourrait appeler « une 
atteinte à des intérêts de nature juridique » – mais cela est 
également couvert par le projet d’articles, en donnant un 
sens plus large au terme « préjudice » tel qu’il est défini 
au paragraphe 2 de l’article 31. La relation et la frontière 
entre les trois notions – dommage, préjudice et atteinte à 
des intérêts de nature juridique – demeurent ambiguës. 
M. Yamada espère qu’elles pourront être clarifiées au fur 
et à mesure que la jurisprudence et la pratique des États 
se développeront.

79. L’ajout d’un sous-alinéa ii à l’alinéa b de l’article 
42 (Invocation de la responsabilité par l’État lésé) élargit 
abusivement la notion d’État lésé. On a fait valoir que la 
prétendue obligation intégrale existe dans la Convention 
de Vienne de 1969, à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’arti-
cle 60, et qu’il faut la conserver parce que les nouvelles 
dispositions sur les contre-mesures ne permettent pas aux 
États autres que l’État lésé de l’invoquer. Néanmoins, il 
n’a jamais été mis fin à des traités sur la base de l’alinéa 
c du paragraphe 2 de l’article 60. L’élément « obligation 
intégrale » des traités est trop important pour être écarté; 
un traité peut être paralysé si des contre-mesures indi-
viduelles sont autorisées. C’est le mécanisme autonome 
du traité en cause qui est le mieux à même de préserver 
l’obligation intégrale. Si l’alinéa en question avait été mis 
aux voix, M. Yamada aurait donc voté contre.

80. M. Yamada entretient de graves réserves au sujet 
des articles 40 et 41, relatifs aux violations graves. 
Certes, de telles violations existent et elles sont qualita-
tivement différentes des autres. Ce qu’il ne peut accepter 
est que la violation grave ait des conséquences juridiques 
particulières. Les conséquences juridiques dans le cas de 
l’article 41 n’ont rien de spécial et ne justifient pas que 
l’on conserve la catégorie de ces violations dans le régi-
me de la responsabilité de l’État. Là encore, si les articles 
40 et 41 avaient été mis aux voix, il aurait voté contre.

81. M. Yamada indique qu’il est aussi très réservé en 
ce qui concerne l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 
48, en particulier l’expression « ou des bénéficiaires de 

7 Voir 2689e séance, note 4.
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l’obligation violée », qui risque de créer de nombreuses 
difficultés. Si l’article 31 dispose que l’État responsable 
est tenu de réparer intégralement le préjudice, l’article 48 
concerne quant à lui des États qui n’ont subi aucun préju-
dice. L’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 48 doit donc 
autoriser de tels États à demander l’exécution de l’obliga-
tion de réparation au profit d’individus lésés qui ne sont 
pas ses propres nationaux. Pour M. Yamada, la réparation 
doit, dans le contexte de la responsabilité de l’État, être 
faite par des États au profit d’autres États et non au profit 
d’individus. On peut donc dire que la réparation prévue 
à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 48 est en fait 
une « obligation en l’air », que les bénéficiaires ne peu-
vent invoquer pour eux-mêmes. Cela soulève le grave 
problème de savoir « à qui l’obligation de réparation est 
due » et « à qui la réparation due doit être allouée ». La 
confusion est aggravée par l’expression « obligation due 
à la communauté internationale dans son ensemble » qui 
figure à l’article 33 (Portée des obligations internationa-
les énoncées dans la présente partie) et ailleurs, et qui 
peut être interprétée comme comprenant la responsabi-
lité de l’État envers les individus et organisations non 
gouvernementales, pas seulement envers d’autres États. 
Pourtant, le travail de la Commission ne concerne que 
les relations entre États. L’expression « communauté 
internationale des États dans son ensemble », qu’avaient 
proposée les Gouvernements de la France, du Mexique, 
du Royaume-Uni et d’autres pays, était donc préférable, 
afin d’éviter toute confusion. C’est pourquoi M. Yamada 
ne peut approuver la disposition finale de l’alinéa b du 
paragraphe 2 de l’article 48.

82. Les dispositions relatives aux contre-mesures ont 
été très nettement améliorées, bien qu’on puisse encore 
contester la définition étroite de l’objet des contre-mesu-
res à l’article 49 (Objet et limites des contre-mesures) 
et le fait que la proportionnalité, telle qu’elle est définie 
à l’article 51, ne semble pas correspondre à l’objet des 
contre-mesures. M. Yamada estime toutefois avec la 
Commission que le projet d’articles doit être recom-
mandé dans son ensemble à l’Assemblée générale.

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

CHAPITRE V. – La responsabilité de l’État pour fait internatio-
nalement illicite (A/CN.4/L.608 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1 et 
Add.2 à 10)

A. – Introduction (A/CN.4/L.608)

Paragraphe 1

1. M. GALICKI propose que, dans la note de bas de 
page 1, la référence au rapport de García Amador, pre-
mier rapporteur spécial sur la responsabilité des États, 
soit complétée, afin de rétablir l’équilibre avec les réfé-
rences aux rapports des autres rapporteurs spéciaux.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 11

Les paragraphes 2 à 11 sont adoptés.

La section A, telle que modifiée, est adoptée.
B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.608 et 

Corr.1)

Paragraphes 12 à 16

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés. 

Paragraphe 17

2. M. PELLET propose, dans la deuxième phrase, de 
remplacer le membre de phrase « d’écarter la notion de 
“crimes internationaux” » par la formule « de ne pas faire 
référence à la notion de “crimes internationaux” », qui est 
plus neutre.

Le paragraphe 17, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 18

3. M. GAJA propose de reformuler comme suit le 
dernier membre de la dernière phrase : « et il convenait 
d’indiquer sans ambiguïté que ces conséquences n’étaient 
pas exhaustives et ne s’excluaient pas mutuellement ».

4. M. ECONOMIDES propose, à la fin de l’avant-der-
nière phrase, d’ajouter l’adjectif « général » après « droit 
international » car, en droit international régional, on peut 
trouver des traces très concrètes de dommages-intérêts 
punitifs.

5. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte les 
deux modifications proposées et précise qu’à la fin de 
l’avant-dernière phrase le texte anglais devrait désormais 
se lire : which were not available under general interna-
tional law at present.

Le paragraphe 18, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 19 à 32

Les paragraphes 19 à 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

6. M. GAJA propose de supprimer une partie de la 
dernière phrase, qui se lirait alors comme suit : « En 
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