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2866e SÉANCE

M. Djamchid MOMTAZ

 M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kolodkin, 
M. Koskenniemi, M. Mans eld, M. Matheson, M. Nie-
haus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Yamada.

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

CHAPITRE X. Les [A/CN.4/L.671 et Add.1  
et 2] 

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du chapitre X du projet de rapport et appelle 
l’attention à cet égard sur la partie de ce chapitre gurant 
dans le document A/CN.4/L.671/Add.1.

B. Examen du sujet à la présente session 

Paragraphes 1 à 7 

1. PRÉSENTATION PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 
DE SON DIXIÈME RAPPORT 

Paragraphes 8 à 10

Paragraphe 11 

2. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA appelle l’attention sur 
le texte français et dit que les mots « Se tournant vers » qui 

gurent dans la première phrase devraient être modi és.

Paragraphes 12 à 14

Paragraphe 15

3. M. GAJA dit que dans le texte anglais les mots « per
 » devraient être remplacés par 

«  ».

4. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que dans le pro-
jet de directive, le mot français « licéité » a été traduit par 
«  ». Il serait donc préférable de remanier 
comme suit le début du texte anglais: « 

 “licéité/illicéité” .»

5. M. GAJA dit qu’il préfère les termes « 
 » parce que la responsabilité est liée non à 

un acte «  » mais à un acte illicite  toutefois, 

si M. Pellet insiste pour garder les mots « 
 » dans le texte anglais, les mots français 

« licéité/illicéité » pourraient être ajoutés entre crochets.

6. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il n’insiste 
pas pour garder l’expression « 

 »  au contraire, il propose de la rempla-
cer par «  “licéité/illicéité” ». Par souci 
de clarté, le début de la phrase pourrait même peut-être 
être libellé comme suit: « D’autre part, les termes fran-
çais “licéité/illicéité”, traduits en anglais par “permis

”, pourraient conduire à des 
malentendus.»

Paragraphe 16

Paragraphe 17

7. M. GAJA dit que le mot « faculté » qui gure dans la 
deuxième phrase du texte français devrait être rendu en 
anglais par «  » et non «  ».

Paragraphe 18

Paragraphe 19

8. M. GAJA dit que, comme dans le paragraphe 17, 
le mot « faculté » devrait être traduit par «  » et 
non par «  ». Il propose également d’insérer le mot 
«  » après «  » dans la première phrase du 
texte anglais a n de l’aligner sur le texte français.

9. M. BROWNLIE propose plutôt de remplacer le mot 
«  » par «  ».

Paragraphe 20

Paragraphe 21

10. M. GAJA dit que le mot «  » qui gure dans 
l’avant-dernière phrase du texte anglais est une mauvaise 
traduction du terme français correspondant et devrait être 
remplacé par «  ».

Paragraphes 22 à 28

Paragraphe 29

11. M. GAJA fait observer que dans la dernière phrase 
du texte anglais, le mot «  » doit se lire « test ». De 
plus, la n de cette phrase, à partir des mots « il en va de 
même pour les réserves déterminées », n’est pas claire. Il 
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propose de remplacer le point virgule gurant après les 
mots « l’objet et le but du traité » par un point, de suppri-
mer les mots « il en va de même pour les réserves détermi-
nées », et d’insérer une nouvelle phrase, se lisant comme 
suit: « Quant aux réserves déterminées, étant expressé-
ment autorisées par le traité, elles étaient valides de plein 
droit et n’étaient pas sujettes à l’examen de leur compati-
bilité avec l’objet et le but du traité.»

12. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il ne voit 
pas l’intérêt de la proposition de M. Gaja. Pour lui, aussi 
bien le texte français que la traduction anglaise expriment 

dèlement ce qu’il a dit. 

13. M. GAJA rassure le Rapporteur spécial: son inten-
tion n’est pas de modi er le texte quant au fond mais seu-
lement de le rendre plus clair. 

Paragraphes 30 à 32

Paragraphe 33

14. M. GAJA propose de supprimer le mot « cepen-
dant », qui n’a pas de sens étant donné le contexte.

15. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, se référant à la 
deuxième phrase, s’étonne que l’on parle d’une part de 
« notion » et de « concepts » de l’autre.

16. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que pour lui 
les deux termes sont synonymes et que la phrase devrait 
demeurer telle quelle.

Paragraphes 34 à 37

Paragraphe 38

17. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA appelle l’attention 
sur le texte français et propose de modi er « Se tournant 
vers » qui gure dans la première phrase par « En ce qui 
concerne ». 

Paragraphe 39

Paragraphe 40

18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que dans la note 
du texte français, le mot « traits » doit se lire « traités ». 

Paragraphe 41

19. M. GAJA estime que dans la deuxième phrase du 
texte anglais, le mot «  » devrait être remplacé 

par «  » pour aligner le texte sur le texte 
français. 

Paragraphe 42

Paragraphe 43

20. Le PRÉSIDENT dit que dans la troisième phrase du 
texte français le mot « objections » devrait être remplacé 
par « réserves ». 

21. M. GAJA dit que pour aligner le texte anglais sur 
le texte français tel qu’amendé, les mots «  » 
qui gurent dans la troisième phrase devraient être rem-
placés par «  ». D’un point de vue pure-
ment formel, le mot « to » gurant dans la première phrase 
après le mot «  » devrait être supprimé. 

22. A n que la deuxième phrase soit plus compréhen-
sible, il propose de la remanier. 

Paragraphes 44 à 46

2. RÉSUMÉ DU DÉBAT 

Paragraphe 47

Paragraphe 48

23. M. ECONOMIDES dit que la déclaration gu-
rant dans la dernière phrase est prématurée, puisque la 
Commission n’a pas encore examiné les conséquences de 
l’invalidité  en outre, il doute que cette af rmation soit 
correcte. Si l’on conserve la dernière phrase, il faut ajou-
ter une nouvelle phrase indiquant l’existence d’une opi-
nion divergente. 

24. M. GAJA propose de supprimer la dernière phrase, 
qui n’est pas claire, étant donné le contexte. Par ail-
leurs, pour que la deuxième phrase soit plus compréhen-
sible, il propose de la remanier comme suit après le mot 
« réserve »: « affecte généralement la rati cation du traité 
elle-même, laquelle sera également invalide ». 

25. M. CANDIOTI dit qu’en anglais on voit mal si 
le terme «  » se rapporte à la rati cation ou au 
traité. Peut-être pourrait-on lever cette ambiguïté en sup-
primant le mot «  ». 

26. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que le texte 
français est acceptable tel quel.

27. M. GAJA dit que si le texte français est clair, il est 
relativement faible et devrait donc être modi é pour l’ali-
gner sur le texte qu’il a proposé en anglais. 
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28. M. MANSFIELD estime que l’idée exprimée dans 
la deuxième phrase pourrait être succinctement exprimée: 
« En même temps, l’invalidité de la réserve rendait géné-
ralement invalide la rati cation du traité elle-même.»

Paragraphe 49

29. M. GAJA dit qu’en anglais le mot «  » 
gurant à la n de la troisième phrase n’est pas clair et il 

propose de le remplacer par «  ».
 

Paragraphe 50

30. M. GAJA dit que dans le texte anglais l’orthographe 
du mot latin « ratione » doit être corrigée. Davantage sur 
le fond, le mot «  » devrait être remplacé par « 
dom », comme ailleurs.

Paragraphe 51

31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il faudrait 
insérer les mots « de la pratique » après le mot « Guide » 
dans le texte français. 

.

Paragraphes 52 à 57

Paragraphe 58

32. M. GAJA demande de nouveau que l’orthographe 
du mot « ratione » soit corrigée dans le texte anglais et 
propose que pour la clarté on insère les mots « des projets 
de directive » après le mot « partie ». 

33. Mme ESCARAMEIA propose d’ajouter une nouvelle 
phrase qui serait ainsi libellée: « On a fait remarquer que 
l’article 19 des Conventions de Vienne établissait tout au 
plus la faculté présumée de formuler des réserves, ce qui 
différait considérablement de la présomption de validité 
des réserves.» 

. 

Paragraphe 59

34. M. ECONOMIDES dit qu’une phrase pourrait être 
ajoutée à la n du paragraphe qui re éterait sa propre 
contribution au débat. Elle pourrait être libellée comme 
suit: « Un autre membre estimait qu’un titre tel que 
“Limites à la formulation des réserves” traduirait mieux 
la teneur de l’article 19. » 

35. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que cette pro-
position ne lui pose pas de problème mais qu’il semble 
un peu curieux de parler de « limites à la formulation ». Il 
serait préférable de dire « Limites à la faculté de formuler 
des réserves. »

36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il peut 
accepter l’amendement proposé par M. Economides 
mais propose de remplacer les mots « traduirait mieux » 
par « traduirait peut-être mieux », pour que cette phrase 
soit moins catégorique. 

Paragraphe 60

37. M. GAJA estime que dans la deuxième phrase, les 
mots « par leur nature même » devraient être remplacés 
par « implicitement ». La phrase devrait se terminer après 
les mots « Nations Unies ».

38. M. MATHESON propose d’ajouter à la n du 
paragraphe une nouvelle phrase qui re éterait ce qu’il a 
dit durant le débat. Elle serait ainsi libellée: « D’autres 
membres estimaient que cette directive devrait être limi-
tée aux interdictions expresses. »

39. M. ECONOMIDES dit qu’à la quatrième phrase, il 
faudrait supprimer les mots « et inversement ». 

. 

Paragraphe 61

Paragraphe 62

40. Mme ESCARAMEIA estime que dans la dernière 
phrase les mots « La dernière phrase » devraient être rem-
placés par « Le dernier membre de phrase ». 

41. M. GAJA dit que dans la première phrase du texte 
anglais, les mots «  » devraient être rem-
placés par les mots « 

 ». 

42. M. PELLET dit que le texte français ne fait pas réfé-
rence à la Commission. 

43. M. GAJA reconnaît que le texte français re ète 
exactement l’opinion qu’il a lui-même exprimée lors du 
débat  la référence à l’alinéa  de l’article 19 pourrait 
néanmoins être insérée sans dommage dans le texte fran-
çais également. 

Paragraphe 63

Paragraphe 64

44. M. GAJA propose d’insérer le mot « également » 
avant « soumises ».

Paragraphes 65 à 68
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Paragraphe 69

45. Mme ESCARAMEIA propose l’insertion d’une 
nouvelle deuxième phrase, ainsi libellée: « Certains trou-
vaient d’ailleurs qu’elle était trop restrictive et aurait pour 
effet de n’interdire que très peu de réserves. »

46. M. GAJA dit que dans la dernière phrase, les mots 
« les deux termes » devraient être remplacés par « les 
termes “objet” et “but” ». Cette phrase devrait être scindée 
après le mot « but ». Dans le texte anglais, les mots « in 

 » devraient être supprimés et«  » rempla-
cés par «  ». 

Paragraphes 70 à 72

Paragraphe 73

47. M. KOSKENNIEMI dit que la totalité du para-
graphe, qui re ète une observation qu’il a faite, devrait 
être remplacée par la phrase qui suit: « Il a été relevé qu’il 
pourrait être utile d’expliquer les exemples donnés par le 
Rapporteur spécial, en l’occurrence les cas où une réserve 
allait à l’encontre des attentes légitimes des parties ou de 
l’engagement commun que constitue le traité. »

48. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a rien 
contre la teneur de la proposition de M. Koskenniemi 
mais propose d’en améliorer la formulation.

Paragraphe 74

49. M. GAJA dit que ce paragraphe donne une idée 
totalement fausse de l’opinion qu’il a exprimée durant 
le débat. Les mots « ignorent le rôle important de » 
devraient donc être remplacés par « accordaient un rôle 
important à ».

Paragraphe 75

Paragraphe 76

50. M. GAJA dit que dans la première phrase, les mots 
« de la question posée par le » devraient être insérés après 
« S’agissant » et la deuxième proposition modi ée comme 
suit « se demandait si l’on pouvait dire d’une réserve rédi-
gée… qu’elle visait ». 

51. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que dans 
le texte français il convient d’insérer le mot « et » entre 
« vagues » et « généraux ». 

Paragraphe 77

Paragraphe 78

52. M. ECONOMIDES, appuyé par Mme ESCARA-
MEIA, propose de scinder le paragraphe en deux. Le pre-
mier paragraphe comprendrait une seule phrase, comme le 
paragraphe 77, et serait ainsi libellé: « Plusieurs membres 
ont souligné l’utilité du projet de directive 3.1.9.» L’opi-
nion re étée dans la suite du paragraphe 78 ferait l’objet 
d’un nouveau paragraphe, venant immédiatement après. 

Paragraphes 79 à 82

Paragraphe 83

53. M. MATHESON propose d’insérer à la n du para-
graphe la proposition suivante: « , réservant entre-temps 
leur position sur les questions soulevées dans cette partie 
du rapport ».

3. CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL 

Paragraphe 84

Paragraphe 85

54. M. PELLET (Rapporteur spécial) appelle l’attention 
sur la deuxième phrase et propose de supprimer le mot 
« toujours » et l’expression « le corpus solide de ce Guide 
de la pratique ». 

Paragraphes 86 à 88

Paragraphe 89 

55. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose d’insérer 
les mots « avec l’opinion » après le mot « d’accord ».

Paragraphe 90

Paragraphe 91

56. M. MATHESON appelle l’attention sur une erreur 
typographique affectant la numérotation du texte anglais 
des projets de directive.

Paragraphes 92 à 93
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CHAPITRE III. Points sur lesquels des observations seraient par
ticulièrement intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.680)

Paragraphe 1

Paragraphe 2

57. M. ECONOMIDES propose d’ajouter une question 
supplémentaire pour re éter un problème qui a été longue-
ment examiné par la Commission: « Le sujet peut-il être 
traité sans tenir compte de la Charte des Nations Unies et, 
en particulier, de la distinction entre le recours à la force 
et la légitime défense  »

58. Mme ESCARAMEIA dit qu’il y a en fait deux points 
ayant fait l’objet de longs débats qui ne sont pas repris 
dans la liste de questions. Le premier est celui soulevé 
par M. Economides, elle aurait néanmoins préféré que la 
question qu’il propose soit libellée comme suit: « Quelles 
sont les conséquences pour le sujet du respect ou du non-
respect des règles de la Charte des Nations Unies sur le 
recours à la force  »

59. Le second point concerne le critère permettant de 
distinguer entre les différents régimes à la lumière de 
l’accent mis par le Rapporteur spécial sur l’intention des 
parties à un traité. Mme Escarameia propose donc d’ajouter 
une seconde question à la liste, ainsi libellée: « Quel serait 
le meilleur critère pour distinguer entre les différents 
régimes d’effets sur les traités en cas de con it armé  »

60. Le PRÉSIDENT se demande s’il convient que tous 
les points soulevés durant le débat de la Commission 
soient re étés dans la liste des questions adressées aux 
États représentés à la Sixième Commission. 

61. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit que la liste 
des questions a été distribuée il y a déjà un certain temps 
et qu’il aurait pensé que les membres n’attendraient pas 
la séance en cours pour y proposer des modi cations. Il 
est très surpris que les membres de la Commission conti-
nuent d’être obsédés par la pertinence des dispositions de 
la Charte sur le recours à la force, d’autant plus qu’il a été 
clairement indiqué lorsque le sujet a été dé ni au départ 
qu’il ne s’agirait pas de codi er ces principes. Si une 
question comme celle proposée par M. Economides est 
adressée à la Sixième Commission, elle suscitera à n’en 
pas douter une réaction négative. 

62. De plus, le secrétariat a estimé qu’il était prématuré 
de transmettre la liste très détaillée de questions qu’il a 
établie aux gouvernements. Il a donc établi la liste de 
questions simpli ée à l’examen sur la base du premier 
rapport (A/CN.4/552), étant entendu que des questions 
plus substantielles seraient formulées l’année suivante 
lorsque la Commission entreprendrait la première lecture 
du projet d’articles. Peut-être le Rapporteur spécial aurait-
il d  intituler son premier rapport « rapport préliminaire ». 
Au stade actuel, il s’agit d’obtenir sur la pratique des 
États des informations qui, avec les commentaires de la 

Commission sur le sujet à la session en cours, constitue-
ront la base de son deuxième rapport. 

63. M. PELLET dit que le débat en cours soulève une 
question de principe, puisque la liste de questions ne re ète 
pas pleinement le débat de la Commission sur le sujet. 
En outre, même si la liste a été distribuée à l’avance, la 
Commission n’a pas eu l’occasion de l’examiner. M. Pel-
let constate avec Mme Escarameia que les deux points clés 
qui ont prêté à controverse ne gurent pas dans la liste. Le 
premier concerne les conséquences pour le sujet du res-
pect des dispositions de la Charte relatives à l’interdiction 
du recours à la force, et malgré les assurances du Rap-
porteur spécial, certains membres demeurent perplexes 
face à l’absence de toute référence à cette question dans le 
premier rapport. Le second point concerne l’intention des 
parties, une notion sur laquelle le premier rapport repose 
pour l’essentiel. M. Pellet est extrêmement réservé face à 
cette approche, et c’est un sentiment que partagent plu-
sieurs membres de la Commission, et il serait donc tout à 
fait logique que ces deux questions soient soumises à la 
Sixième Commission. 

64. M. Pellet appuie l’idée exprimée dans la proposition 
de M. Economides, sinon sa formulation, et propose que 
la nouvelle question soit, ce qui serait logique, placée en 
tête de la liste, à l’alinéa a. Il approuve également l’inten-
tion de la deuxième proposition de Mme Escarameia, mais 
propose de libeller la question comme suit: « L’intention 
exprimée par les parties à un traité devrait-elle être le cri-
tère sur lequel doit reposer le projet d’articles  » En n, 
M. Pellet se demande si à l’alinéa  le mot « globalement » 
est bien utile.

65. M. KOSKENNIEMI dit que le paragraphe 2 pose un 
problème de principe ainsi qu’un problème plus pratique. 
Le problème de principe tient au fait que la Commission 
en est encore au tout début de son examen du sujet, et 
l’on peut se demander s’il est utile de solliciter les vues 
des États sur des questions qui pourront nalement être 
résolues lors de la poursuite de cet examen. La question 
de la pertinence des dispositions de la Charte relatives à 
l’emploi de la force n’a pas encore été réglée, et il doute 
que les gouvernements soient à même de proposer des 
solutions utiles. 

66. S’agissant du problème plus pratique du libellé des 
nouvelles questions proposées, il n’est pas douteux que 
les États diront que les dispositions relatives à l’emploi de 
la force doivent être prises en considération. La question 
est de savoir dans quelle mesure. De même, les gouver-
nements se sentiront obligés de répondre que les traités 
doivent être interprétés et appliqués en fonction de l’in-
tention des parties  or, les membres de la Commission 
savent que les intentions des diverses parties peuvent être 
en con it ou dif ciles à déterminer. Pour ces raisons, les 
questions telles que proposées ne permettront pas, d’un 
point de vue pratique, à la Commission de progresser dans 
ses travaux. 

67. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) partage l’opi-
nion de M. Koskenniemi. Le but de la liste de questions 
est d’obtenir davantage d’informations sur la pratique 
des États, des informations qui font cruellement défaut. Il 
serait préférable de poser la question dont la Commission 
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est en train de débattre une fois la première lecture du pro-
jet d’articles achevée. Les questions rédigées par le Secré-
tariat sont assez simples et ne feraient aucun mal, et le 
Rapporteur spécial ne s’opposera pas à l’inclusion d’une 
question supplémentaire sur l’intention des parties, même 
s’il pense qu’elle est prématurée. Toutefois, il serait extrê-
mement inopportun que la Commission sollicite les vues 
des gouvernements sur la pertinence des dispositions de 
la Charte. La Commission sait parfaitement que la Charte 
est pertinente, et il n’est pas vrai que lui-même l’a ignorée 
dans son rapport. Le projet d’article 10 concerne l’emploi 
de la force, et il a déjà expliqué pourquoi il a rédigé cet 
article comme il l’a fait, même si les membres de la Com-
mission semblent avoir oublié ce qu’il a dit sur ce point. 

68. M. Sreenivasa RAO dit que le débat en cours le laisse 
quelque peu perplexe. Habituellement, la Commission 
s’en remet au jugement des rapporteurs spéciaux s’agis-
sant des listes de questions. En l’occurrence, les membres 
qui considèrent que leurs opinions sur certains des points 
les plus complexes ne sont pas re étées devraient être ras-
surés par le fait que le résumé du débat sur le sujet gu-
rant dans le rapport de la Commission sera à la disposition 
de la Commission et distribué aux ministères compétents. 
Comme le Rapporteur spécial l’a souligné, le premier rap-
port doit être considéré comme un rapport préliminaire, 
et il sera remanié à la lumière du débat de la CDI et des 
observations faites à la Sixième Commission. L’interve-
nant recommande donc que la CDI conserve la liste de 
questions établie par le Secrétariat, mais si un membre 
insiste pour que des questions supplémentaires soient 
ajoutées à cette liste, il ne s’y opposera pas. 

69. M. PELLET dit que la liste de questions ne lui plaît 
pas. Le premier rapport sur les effets des con its armés 
aux traités est de portée très générale et couvre une large 
gamme de questions, mais le débat qui a eu lieu à la 
Commission était axé sur certaines d’entre elles unique-
ment, en particulier sur deux questions fondamentales: 
celle de l’intention et celle de la pertinence des dispo-
sitions de la Charte relatives à l’emploi de la force. La 
liste de questions gurant dans le document établi par le 
Secrétariat peut donner lieu à des malentendus, car elle 
contient des questions qui pour l’essentiel sont d’im-
portance secondaire et ignore celles sur lesquelles la 
Commission est divisée. Deux solutions sont possibles. Si 
la Commission décide de conserver la liste de questions, 
M. Pellet insistera pour que les deux questions supplé-
mentaires proposées y gurent. À défaut, la liste de ques-
tions pourrait être supprimée et la Commission pourrait 
simplement demander aux gouvernements de fournir des 
renseignements sur la pratique des États. Il est favorable à 
cette dernière solution, étant donné que la Commission en 
est au stade préliminaire de son examen du sujet et ne sou-
haite pas que les gouvernements lui imposent des idées. 

70. Le PRÉSIDENT dit qu’il est très important de ne 
pas confondre le travail de la CDI avec celui de la Sixième 
Commission.

71. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) appuie la 
proposition de M. Pellet, conforme à la démarche géné-
ralement suivie par la Commission qui veut que les 
rapports reposent sur la pratique des États. Au stade 
actuel, la Commission devrait simplement demander aux 

gouvernements des informations sur la pratique des États  
ensuite, après une première lecture des projets d’article, 
elle pourrait solliciter leurs vues sur des questions de prin-
cipe plus fondamentales.

72. Mme ESCARAMEIA dit que sa longue expérience 
de représentante à la Sixième Commission d’un petit pays 
du sud de l’Europe lui a appris que les questions relatives 
à certains points sur lesquels des observations seraient 
particulièrement intéressantes pour la Commission étaient 
d’une importance fondamentale pour les petits pays et les 
pays d’importance moyenne parce que les États en ques-
tion n’ont pas autant de ressources humaines que les États 
plus importants et ne sont donc pas en mesure d’établir 
des analyses générales d’un sujet à l’intention de l’As-
semblée générale. Ils peuvent néanmoins exprimer leur 
opinion lors des débats de la Sixième Commission en 
axant leurs interventions sur les questions précises posées 
dans le chapitre III du rapport de la Commission. 

73. Elle convient toutefois que les questions gurant au 
paragraphe 2 devraient être posées à un stade ultérieur de 
l’examen du sujet. Les questions à poser immédiatement 
doivent être de nature fondamentale et viser à permettre 
l’élaboration d’un cadre pour la poursuite des travaux. Il 
est vital de connaître la pratique des États en la matière. 
De fait, c’était là tout l’objet du questionnaire proposé 
par le Rapporteur spécial. Néanmoins, si la Commission 
pose une question très générale, seuls deux ou trois pays 
y répondront et elle ne saura pas vraiment quelle est l’opi-
nion de la majorité des États. Pour cette raison, il serait 
dommage de supprimer les questions a), ), ) et d), 
qui pourraient permettre d’obtenir des informations très 
utiles.

74. Bien que la Commission soit un organe composé 
d’experts, elle est aussi un organe subsidiaire de l’Assem-
blée générale. Elle ne doit donc pas laisser un projet s’éla-
borer dans une direction totalement différente de celle 
souhaitée par l’Assemblée. L’intervenante dit qu’elle a été 
encouragée par ce qu’elle a cru être le projet du Rappor-
teur spécial d’examiner si l’intention des parties consti-
tuait un bon critère pour distinguer entre les différents 
régimes en ce qui concerne les effets des con its armés 
sur les traités. Elle ne comprend pas pourquoi une ques-
tion relative à la pertinence du respect des dispositions 
de la Charte des Nations Unies relatives à l’emploi de la 
force armée poserait problème. Elle préférerait donc que 
l’on conserve les quatre questions gurant dans la liste et 
qu’on en ajoute deux, libellées comme la Commission le 
jugera bon. 

75. Le PRÉSIDENT note que le débat sur les points 
sur lesquels les membres ont exprimé des opinions 
divergentes est pleinement et dèlement re été dans les 
comptes rendus analytiques, qui sont à la disposition des 
membres de la Sixième Commission.

76. M. MATHESON souscrit pleinement à la propo-
sition de M. Pellet et dit que, s’il ne doute pas que les 
questions posées sont importantes et que la Commission 
devra le moment venu y répondre, il est prématuré de les 
poser aux gouvernements au stade actuel. Dans certains 
cas, les gouvernements ne sont pas encore en position de 
comprendre le contexte et les diverses solutions possibles. 
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De plus, il est probable que la Commission réglera 
certaines de ces questions et dé nira les autres plus clai-
rement durant l’année à venir. Ainsi, si la Commission 
sollicite les vues des États sur le fond des questions 
posées lorsqu’elle reviendra sur ces points à sa session 
suivante, ses questions seront plus pertinentes. Au stade 
actuel, l’important est de déterminer la pratique des États.

77. M. ECONOMIDES, répondant à la critique de 
M. Pellet sur la manière dont il a formulé sa question, 
explique que le libellé qu’il a choisi pour cette question 
tient au fait que le rapport a totalement ignoré la Charte 
et a ainsi placé les États agresseurs et les États défendant 
leurs intérêts légitimes sur un pied d’égalité. Cette situa-
tion est totalement inacceptable au XXIe siècle. Il s’est 
efforcé de formuler sa question de la manière la plus 
claire et la plus directe. 

78. Par ailleurs, il approuve totalement l’opinion de 
M. Pellet: la seule question importante est celle de la 
pratique des États. Comme cette pratique est virtuelle-
ment inexistante dans de nombreux pays, la question 
devrait être complétée par les mots « ainsi que toute autre 
information qu’ils estiment présenter un intérêt pour le 
sujet ». Il pense en outre avec M. Matheson qu’il est pré-
maturé d’indiquer le point de vue de la CDI à la Sixième 
Commission, car les opinions des membres de la 
Commission sont encore trop divisées sur le sujet. Pour 
cette raison, les questions a) à d) peuvent être supprimées.

79. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le paragraphe 2 tel qu’amendé par 
M. Pellet et M. Economides.

Paragraphe 3 

Paragraphe 4

80. M. PELLET appelle l’attention sur la question d ) et 
demande si la Commission souhaite examiner la question 
des expulsions collectives en général ou uniquement celle 
des expulsions collectives dans le cadre d’un con it armé. 
Selon lui, il faudrait poser deux questions distinctes: la 
Commission doit-elle examiner la question des expulsions 
collectives et, dans l’af rmative, doit-elle également exa-
miner cette question dans le contexte d’un con it armé

81. Le PRÉSIDENT pense qu’il serait judicieux de 
reformuler la question d ) comme le propose M. Pellet.

82. M. PELLET dit qu’il se demande si l’alinéa d du 
paragraphe 4 n’a pas une portée encore plus large et si la 
Commission devrait envisager toutes les formes d’expul-
sion d’étrangers au cours d’un con it armé, et non limiter 
son examen aux expulsions collectives. Il pourrait être 
judicieux qu’une question demande si la Commission doit 
également examiner la question de l’expulsion en cas de 
con it armé et d’ajouter la question qu’il a proposée en 
tant que nouvelle question e).

83. Le PRÉSIDENT dit qu’en réalité il s’agit de savoir 
si, même en cas de con it armé, la règle qui existait par 
le passé – à savoir que tous les ressortissants et nationaux 
d’un État belligérant peuvent être expulsés – est toujours 
valide. 

84. M. PELLET dit que la question soulevée par le Pré-
sident se pose effectivement  toutefois, il a l’impression 
que la Commission se demande si elle doit examiner la 
question des expulsions durant un con it armé en géné-
ral. Cette question doit être posée à l’Assemblée générale. 
Bien entendu, il estime que la Commission doit l’exami-
ner, parce que le problème de l’expulsion, individuelle 
ou collective, se pose principalement dans le cadre des 
con its armés. 

85. Mme ESCARAMEIA dit que deux questions qui ont 
été examinées durant le débat ont été réunies dans la ques-
tion d). Aucun doute n’a été émis sur le point de savoir si la 
Commission devait se pencher sur les expulsions collec-
tives. Le débat a initialement porté sur le point de savoir 
si les expulsions collectives étaient ou non licites, et il a 
ensuite été axé sur les expulsions collectives dans le cadre 
d’un con it armé. Il s’agit de deux questions distinctes, 
mais la première n’a pas fait l’objet de controverse, car 
tous les membres sont convenus que la Commission 
devrait examiner la question des expulsions collectives. 
Seule la question des expulsions durant un con it armé a 
fait l’objet d’une controverse. 

86. M. MATHESON demande s’il serait possible d’en-
visager le sujet de la même manière que celui des effets 
des con its armés sur les traités. Une fois encore, la 
Commission n’en est qu’au début de ses travaux  elle ne 
sait pas encore quelle sera la portée du sujet et elle n’a pas 
dé ni les problèmes qui se posent. Il se demande donc s’il 
est utile à ce stade préliminaire de poser à l’Assemblée 
générale une série de questions détaillées. Il propose donc 
de supprimer le paragraphe 4 et de ne conserver que la 
demande d’information gurant au paragraphe 5.

87. M. AL-BAHARNA et M. CHEE approuvent cette 
proposition. 

88. Mme ESCARAMEIA réitère les préoccupations 
qu’elle a exprimées en ce qui concerne la suppression des 
questions gurant au paragraphe 2.

Paragraphe 5

89. M. PELLET propose de supprimer les mots « , par 
l’entremise de son secrétariat,  » car les États Membres 
devraient pouvoir communiquer des informations par 
toutes les voies disponibles, y compris par l’intermédiaire 
de la Sixième Commission.
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Paragraphe 6

Paragraphe 7

CHAPITRE V.  ( *)  
[A/CN.4/L.668] 

B. Examen du sujet à la présente session ( ) 

Paragraphes 5 et 19

90. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur les para-
graphes 5 et 19 du document A/CN.4/L.668 et dit que 
les mots « un questionnaire » qui y gurent doivent être 

* Reprise des débats de la 2863e séance.

remplacés par l’expression « une note les priant de fournir 
des renseignements ». 

Le rapport de la Commission du droit international sur 

Clôture de la session

91. Après un échange de remerciements, le PRÉ-
SIDENT prononce la clôture de la cinquante-septième 
session de la Commission du droit international. 


