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externes susceptibles d’aider à déterminer si le traité doit 

74. Le projet d’article 5 est acceptable sur le fond, 

approuve la proposition du Rapporteur spécial tendant à 
supprimer le projet d’article 6. 

75. En conclusion, M. Kamto approuve la suggestion de 

spécial le temps d’élaborer son troisième rapport, en 
ne créant un groupe de travail sur le sujet au cours du 

nécessaire. En tout état de cause, si le troisième rapport 
répond aux attentes de la Commission, ce ne sera pas le cas. 

76. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial), répondant 

approuvé le point de l’ordre du jour, l’Assemblée générale 
avait certaines attentes fondées sur la proposition de la 

jus ad 
bellum déplacerait complètement l’axe du sujet, et créerait 

la distinction entre agression et légitime défense et entre 

a adoptée en 1974, après plusieurs années d’efforts, 

relatives à son effet sur l’interprétation de la Charte. C’est 
une chose de prévoir un article «sans préjudice» pour 

de la force par les États. M. Brownlie souhaiterait savoir 
si M. Melescanu suggère sérieusement à la Commission 
d’entreprendre une telle étude. 

Commission outrepasserait son mandat. Deuxièmement, 
dans le cas du terrorisme, il n’y a pas de partie adverse 

ou internationaux. Troisièmement, comme M. Kamto l’a 

pourraient en découler. 

78. En outre, il n’est nullement suggéré à la Commission 

celles de la résolution adoptée en 1985 par l’Institut de 
droit international, concernant l’exercice par un État du 
droit de légitime défense conformément aux dispositions 
de la Charte. Le Rapporteur spécial devrait tenir compte de 

La séance est levée à 13 h 5.
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[A/CN.4/560, sect. B, A/CN.4/570]

[Point 9 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( )

1. M. MELESCANU, se référant au débat précédent, 

conviendrait de distinguer, dans la mesure du possible, les 

jus ad bellum, légitime défense, 

s’inscrivent dans la Charte des Nations Unies.

2. M. NIEHAUS accueille avec satisfaction le deuxième 

complexité du sujet. Certains membres de la Commission 
ont reproché au Rapporteur spécial de présenter un texte 

Rapporteur spécial a choisie. On lui a reproché également 
de n’avoir pas traité l’ensemble du projet d’articles dans ce 

inhabituelle à la Commission et, loin de compromettre la 
cohérence de l’examen du sujet, elle permet au contraire 
de l’aborder de manière plus approfondie.

3. Passant au projet d’articles proprement dit, 

champ d’application ne pose aucun problème si ce 

b du paragraphe 2. Sans 

les travaux de la Commission, il conviendrait néanmoins 

sont aujourd’hui plus nombreux et peuvent avoir sur les 

M. Pellet d’inclure aussi la lutte contre le terrorisme, 
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elle est novatrice et intéressante, à condition de soigner 
particulièrement la rédaction et la teneur d’une disposition 

veille par certains membres de la Commission.

4. Le projet d’article 3 mérite d’être conservé malgré 

les projets d’articles 4 et 7, le moteur du projet. Il ne 
semble pas souhaitable de remplacer l’expression «ipso 
facto

de l’intention des parties, un concept essentiel mais 

se fondant non seulement sur les articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969 mais aussi sur la doctrine 

accorder un rôle secondaire. Sans renoncer complètement 
à ce critère, on peut le compléter par d’autres facteurs, 
comme le but et l’objet du traité ou les circonstances 

Le projet d’article 7 est probablement le plus complexe 

sur son caractère indicatif et déclaratif et envisage même 

reste utile à condition d’être retravaillé.

Commission estiment prématuré de renvoyer le projet 
d’articles au Comité de rédaction, vu les nombreuses 

mieux suivre la proposition du Rapporteur spécial 

servir de base au futur groupe de travail. Cela semble 
la meilleure solution, en particulier compte tenu des 

domaines du droit international, comme le droit du recours 
à la force, le droit international humanitaire et le droit de 

du droit énoncent.

8. À propos du champ d’application du projet d’ar

le droit international des droits de l’homme peut y pour
voir. Il est favorable en revanche à l’inclusion des traités 

tions, notamment l’ONU, ont toujours insisté sur le fait 

et, à cet égard, M. Momtaz accueille favorablement la 

et l’implication des puissances étrangères. On trouve une 
distinction analogue au paragraphe 4 de l’article premier 
du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève 

luttent contre la domination coloniale, contre l’occupa
tion étrangère et contre les régimes racistes dans l’exer

projet d’articles à l’étude devrait inclure ces trois caté

internationales, elle pourrait être réglée dans le cadre du 
droit de la responsabilité des États, plus précisément les 
dispositions relatives aux circonstances excluant l’illi
céité, comme l’a suggéré M. Gaja.

de l’affaire 

mesure le contrôle d’une partie du territoire d’un État 

sur l’application des traités. Un État dont le territoire est 

du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève 
de 1949, est donc préférable.

10. Passant aux critères à prendre en considération pour 

le projet d’article 4 est fort utile. Il est vrai, comme l’a 

traité ne se soucient guère, à ce stade, de l’applicabilité 

nombre de traités contiennent des clauses de sauvegarde 
ou des clauses se référant à la lex specialis

intention peut exister même en l’absence de telles clauses. 

Nations Unies sur le droit de la mer n’aient pas interdit 

un certain nombre de dispositions de la Convention. Par 
exemple, le principe de la liberté de la haute mer consacré 

l’inspection des navires neutres.
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11. La liste donnée au projet d’article 7 reste aussi très 

les traités énumérés dans cette liste ont été globalement 

plupart contiennent une série d’obligations erga omnes
erga omnes 

les États tiers.

12. Pour conclure, M. Momtaz insiste sur l’importance 
de tenir compte des principales dispositions du droit 
international relatives au recours à la force. Il espère 

la résolution de 1985 de l’Institut de droit international 

comportement des parties).

13. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial 

et les dispositions du droit international humanitaire 

applicables.

si le sujet est également lié à d’autres branches impor
tantes du droit international, comme le droit de la res
ponsabilité et le droit international humanitaire. Il lui 
semble raisonnable d’en limiter le champ d’application 

sation internationale. Dans le cas des sanctions imposées 
par les Nations Unies, les obligations des États sont régies 

par tout autre principe. Les traités entre des États et des 
organisations internationales devraient être régis muta-
tis mutandis

naux, M. Sreenivasa Rao partage l’avis de M. Gaja. Les 

de la suspension ou de l’extinction résultant d’une impos
sibilité d’exécution ou d’un changement fondamental de 

de l’examen du projet d’article 13 (Cas d’extinction ou 

terrorisme», M. Sreenivasa Rao pense comme M. Econo

16. La pertinence de la notion d’intention dans 

Rapporteur spécial ferait bien de se pencher de nouveau sur 

son premier rapport, il s’est centré sur la notion d’intention 

comme c’est le cas dans beaucoup de traités récents. Les 
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969 sont 
utiles, mais leur application n’est pas simple et peut faire 

traité concerné dans leur contexte pour parvenir à la bonne 
conclusion. Le Rapporteur spécial est pleinement conscient 
de cette possibilité, comme en témoignent les observations 

la référence, au paragraphe 25, à l’opinion de la délégation 

sur d’autres facteurs, notamment l’objet et le but du traité, 

large s’agissant de recenser les facteurs ou les présomptions 

Commission doit prendre dans le cadre du sujet à l’examen. 
Par exemple, il ne s’agit pas d’étudier le droit du recours 

concernant le droit de légitime défense pourrait avoir sur 
un traité. Plus parlante encore est la décision d’énoncer la 

per se n’éteint 
pas les obligations conventionnelles sous réserve d’autres 
considérations envisagées dans le projet d’articles.

reformuler les différentes catégories de traités énumérées 
au projet d’article 7, soit en les citant comme exemples 
dans le commentaire de l’un des projets d’article, soit en 
en déduisant certains indices, facteurs ou présomptions 

survie de l’humanité, à court terme et à long terme, 

délibérément pour cible. Si les civils et les biens civils 
ne peuvent être considérés comme une cible légitime, il 

nement, dont les civils dépendent si fondamentalement. 
À ce propos, la communauté internationale devra fran
chir le seuil actuellement établi de dommages «étendus, 

pas directement du sujet à l’examen, M. Sreenivasa Rao 
tient néanmoins à saisir cette occasion de demander 

la protection de l’environnement peuvent être laissés de 

ne devrait pas prendre de décision concernant la suite des 
travaux sur le sujet avant la présentation du troisième 
rapport du Rapporteur spécial.
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20. M. ADDO, après avoir remercié le Rapporteur spé

premier rapport297

nombre des guerres civiles a augmenté et, de plus, elles 
comprennent des éléments extérieurs, par exemple l’ap
pui et la participation à divers degrés d’autres États, la 
fourniture d’armes, la mise à disposition d’installations 

armés internes sur les traités. Pourtant, dans son deuxième 
rapport, il semble avoir abandonné cette idée. En effet, au 

armé non international est fondamentale, et voudraient 
exclure le second de l’alinéa b du projet d’article 2 et, 

 

noncées pour. Puis, au paragraphe 13, il demande à la 
Commission de donner des indications générales concer

public.

armés non internationaux soient inclus dans le projet 
d’articles, pour les raisons exposées dans le premier rap

à 149 de l’étude du Secrétariat298, et notamment parce 

 

le programme d’aide du Peace Corps299

les forces loyalistes et les soldats rebelles. De même, en 
1982, le Gouvernement néerlandais a suspendu les trai
tés bilatéraux avec le Suriname300 à cause des troubles 

rebus sic stantibus  
Yougoslavie ont affecté de multiples traités entre la 
Yougoslavie et plusieurs pays de l’Union européenne. 

b du paragraphe 392 
du troisième rapport sur la responsabilité des États, éta
bli par M. Crawford, Rapporteur spécial301

la suspension de l’Accord de coopération de 1983 avec 
la Yougoslavie, les États membres de la Communauté 

297 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
298 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site de 

299 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2259, no 40261, p. 209. 
300 Netherlands Yearbook of International Law, vol.  

La Haye, Martinus Nijhoff, p. 321. 
301 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), document A/CN.4/507, 

p. 112. 

européenne mentionnèrent explicitement la menace à la 
paix et à la sécurité dans la région. Cependant, ils s’ap
puyèrent sur un changement fondamental des circons

[E]n réponse à la crise humanitaire au Kosovo, les États membres de 
la Communauté européenne adoptèrent une législation permettant de 

s’était initialement préparé à suivre la procédure de dénonciation d’un 
an prévue à l’article 17 de son accord avec la Yougoslavie. Cependant, 

302. 

avoir des effets notables sur les relations conventionnelles 

partage sur ce point l’avis exprimé par M. Dugard.

22. M. Addo n’a pas d’objection au reste des projets 
d’article et approuve la suppression du projet d’article 6. Il 

rapport en tenant compte de toutes les préoccupations 

deuxième. À la session suivante, les nouveaux membres 
de la Commission auront en outre leur contribution à 
apporter, et une décision pourra alors être prise pour la 
suite des travaux. Le Rapporteur spécial n’a pas besoin 
de l’assistance d’un groupe de travail à ce stade, car c’est 

incertain du droit international. Il faudrait d’ailleurs 

mordantes, et le remercier d’avoir établi un deuxième 

23. M. CHEE, après avoir félicité le Rapporteur spécial 

consultées. L’alinéa a de l’article 35 du projet de Harvard, 

nature ou son but, avait manifestement été conclu par les 

entre deux ou plusieurs d’entre elles, n’est pas éteint ni 
suspendu par le déclenchement d’une guerre entre deux ou 
plusieurs parties»303

le libellé est aligné sur celui de l’alinéa a de l’article 
premier de la Convention de Vienne de 1969.

302 Ibid., par. 391 f. 
303 Supplement to the American Journal of International Law, 

vol. 29 (1935), , Part. III, «The Law 
of Treaties», p. 1183.



 2898e séance – 21 juillet 2006 217

entre États conformément à l’article 2, paragraphe 1, de 
la Convention de Vienne de 1969, et non entre un État et 

ipso 
facto

antérieure a été remplacée par «une conception plus 

ipso facto par l’extinction ou 
la suspension des traités en vigueur entre les parties au 

ipso facto” par 

des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou 

a du paragraphe 2 apporte 
la bonne réponse en renvoyant aux articles 31 et 32 de 
la Convention de Vienne de 1969, concernant les règles 
générales de l’interprétation des traités. Quant à l’ali
néa b
ties peut être déterminée conformément à la nature et à 

celle adoptée par Sir Gerald Fitzmaurice dans la série de 

graphe 34 du premier rapport du Rapporteur spécial304.

27. M. Chee partage l’avis du Rapporteur spécial selon 

expresses sur l’application des traités est rendu nécessaire 
par le souci de clarté. Il approuve par ailleurs la 
suppression du projet d’article 6. Il approuve également 

pas exhaustive.

du Rapporteur spécial ne prévoit pas de modalités de 

justice internationale, en vertu d’un accord spécial conclu 
entre les parties305

29. En conclusion, M. Chee approuve le renvoi des sept 
projets d’article, à l’exception du projet d’article 6, au 
Comité de rédaction ou à un groupe de travail.

304 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
305 Supplement to the American Journal of International Law, 

vol. 29 (1935), , Part. III, «The Law 
of Treaties», p. 1204.

traités», la pyramide semble avoir été inversée comme si 

États cherchent à échapper à leurs responsabilités en ce 

oublier la relation entre le sujet à l’examen et la Charte 
des Nations Unies et la Convention de Vienne de 1969. 
Par ailleurs, compte tenu de la complexité du sujet, il 
faudra se fonder sur l’avis de la majorité des membres 
de la Commission.

31. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) se félicite 

présentation de son deuxième rapport sur les effets des 

des différents points de vue exprimés par les membres de 
la Commission. Dans un premier temps, il avait pensé 

suspens. Toutefois, le débat en Commission ayant révélé 
l’existence d’importantes divergences de fond sur des 
aspects fondamentaux du sujet à l’examen, il considère 

proposition de rédiger un troisième rapport, solution 

Commission.

l’année précédente par les membres de la Commission. 
Sans répondre aux commentaires des membres de la 
Commission sur les différents projets d’article contenus 
dans ce rapport, il souhaiterait faire un certain nombre 

ses premiers rapports, faire l’inventaire des éléments 

regroupés en un seul texte plus concis, mais il a des doutes 

rendent compte de la forme et de l’évolution du sujet. 
Deuxièmement, certains membres de la Commission 

être tout à fait le cas. Il en a souvent tenu compte tout en 

pour un rapporteur spécial, dont on ne saurait attendre 

rapport n’a pas suscité toutes les réactions attendues de la 
part des États, certains d’entre eux ayant toutefois adopté 
des positions intéressantes à la Sixième Commission. 

d’articles adopté en première lecture. Quatrièmement, 
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pertinence des règles du jus cogens

dans son dixième rapport sur les réserves aux traités306 
M. Pellet s’appuie sur une large gamme d’éléments 

de Vienne de 1969 et de 1986. Dès lors, le Rapporteur 

jus cogens. Il se 

nouveau point de son ordre du jour, commence toujours 
par se prononcer sur la pertinence des règles du jus 
cogens dans le cadre du sujet étudié. Il ne lui semble pas 

par la Commission dans le cadre de ses travaux.

preuve d’une grande souplesse dans l’établissement de 

ouvert aux propositions des membres de la Commission 

d’adopter dans son troisième rapport, nombre de 

se sont tenus l’année précédente et lors de la session en 
cours.

champ d’application du projet d’articles, le Rapporteur 

manière plus approfondie dans le cadre de son troisième 
rapport, à la lumière des observations de M. Pellet et 
d’autres membres de la Commission, même s’il a d’ores 

traités conclus par des organisations internationales, 

dans d’autres projets d’article. Il n’est pas convaincu 

utile dans le cadre des travaux sur la responsabilité 

les traités conclus par des organisations internationales 

champ d’application du projet d’articles, et l’étude du 

307 

306 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/558 et 
Add.1 et 2.

307 A/CN.4/550, reprographié, disponible sur le site de la Commis

dépend de l’intention des parties, comme le prévoit 
l’article 4 et, d’une manière différente, l’article 7. L’un 
des critères retenus pour déterminer l’intention des 

moins soumis aux modalités de l’article 4, comme 

contexte, à savoir le sens et l’effet d’un traité donné.

par M. Pellet et d’autres membres de la Commission, 

cadre de son troisième rapport. Tout en comprenant 
le sens de cette observation, il ne pense pas toutefois 

Commission de l’Assemblée générale l’a accepté, elles 

force majeure ou la survenance d’une situation rendant 
impossible l’exécution des obligations découlant d’un 
traité. Si la Commission s’engageait dans cette voie, 

travaux ne doivent pas faire double emploi avec des 
sujets déjà largement traités dans la Convention de 
Vienne de 1969.

36. S’agissant de la pertinence de la licéité du recours à 

à la lumière de la résolution adoptée le 28 août 1985 
par l’Institut de droit international308, dont le texte est 

examen plus approfondi et il ne peut pas souscrire à l’idée 

des parties à un traité ou l’intention du législateur. Le 

le Rapporteur spécial s’attachera à faire à la lumière du 
débat à la Commission.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

international et, pour ce faire, suspendre la séance.

La séance est suspendue à 11 h 30; elle est reprise à 
11 h 50.

* Reprise des débats de la 2894e séance.
308 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61, t. 2, session 

d’Helsinki (1985), Paris, Pedone, 1986, p. 278 à 283.
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Coopération avec d’autres organismes 

[Point 13 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L’ORGANISATION  
JURIDIQUE CONSULTATIVE POUR LES PAYS D’ASIE ET D’AFRIQUE

38. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 

anniversaire. Créée en 1956 à l’issue de la Conférence 
de Bandung, elle compte désormais 47 membres. Lors 

Delhi, dans le nouveau bâtiment abritant son siège, du 
3 au 8 avril 2006, nombre de délégations ont fait des 
observations détaillées sur les points saillants des travaux 
de la Commission sur différents sujets et ont exposé les 
positions de leurs pays respectifs sur différents projets 
d’article.

39. Les États membres de l’AALCO se sont félicités des 

par la Commission en première lecture309

règles coutumières du droit international applicables 

poursuive ses efforts pour améliorer le projet d’articles 
et les commentaires y relatifs en tenant compte des 

lecture puisse être achevée en temps voulu. Plusieurs 
délégations ont accueilli favorablement la conclusion du 

310 

approfondi.

40. Les délégations ont apprécié le caractère exhaustif 
du dixième rapport sur les réserves aux traités et se sont 

commentaires permettraient de réduire les incertitudes et 
aideraient les États et les organisations internationales dans 

subjectivité, et salué les efforts déployés par le Rapporteur 

«l’objet et le but» d’un traité. Un représentant a déclaré 

devait pas être incompatible avec l’objet et le but de ce 
traité. Cela renforcerait le droit international coutumier 

toujours, dans le cadre des actes unilatéraux, renoncer à 

des Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 répondait 
aux besoins de la communauté internationale. Les règles 

309 Annuaire… 2004, vol. II (2e

310 Annuaire… 2005, vol. II (2e

coutumières et il serait dès lors peu avisé de les remettre 
en cause.

41. S’agissant des actes unilatéraux des États, les États 
membres de l’AALCO ont salué le travail accompli par 
le Groupe de travail et le Rapporteur spécial en vue de la 

aux déclarations unilatérales des États susceptibles de 

42. À propos de la responsabilité des organisations 

projet d’articles sur le sujet était d’actualité, compte tenu 

internationales sont amenées à réglementer sur le plan 
international. On a souscrit à l’avis du Rapporteur 

internationale pouvait consister à la fois en une action ou 
en une omission311

deux hypothèses étaient couvertes par le projet d’articles. 

principes applicables aux organisations internationales, 
la Commission ne devrait procéder par analogie avec les 

international, les délégations se sont réjouies des 
avancées réalisées par le Groupe d’étude sur le sujet. 

d’établir les principes essentiels en la matière et de 

contribuer à promouvoir l’état de droit dans l’ensemble 
de la communauté internationale.

les États membres ont dit combien ils appréciaient le 
travail considérable accompli par le Rapporteur spécial 

y relatif devrait avoir pour but la formulation de principes 

dans le cadre des arrangements bilatéraux et régionaux. 

l’utilisation, l’attribution, la préservation et la gestion 

élargi pour englober d’autres ressources naturelles 

1997 sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à 

applicables aux eaux souterraines, le rôle des droits de 
riveraineté en matière d’utilisation de l’eau étant moins 

les traités conclus par des organisations internationales et 

311 Ibid., p. 42, par. 206, Commentaire général du chapitre III du 
projet d’articles, par. 2. 
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droit international coutumier. Il a également été souligné 

incidence sur les relations conventionnelles. En outre, 

et avait des liens étroits avec d’autres domaines du droit 
international, comme le droit international humanitaire et, 
en particulier, avec le droit de la légitime défense et de la 
responsabilité de l’État.

46. S’agissant de l’expulsion des étrangers, la 

entre le droit de l’État d’expulser les étrangers et les 

le droit d’expulsion soit un droit souverain de l’État 
car ce dernier doit l’exercer en respectant les règles et 
principes établis du droit international, en particulier 
les principes fondamentaux en matière de droits de 
l’homme. Toute expulsion doit reposer sur des motifs 

eu égard aux intérêts de l’ordre et de la sécurité publics 
et aux autres intérêts nationaux essentiels. Le sujet de 
l’expulsion des étrangers est particulièrement pertinent 
dans le monde contemporain car la mondialisation a 

le droit de l’État d’expulser les étrangers est un droit 
inhérent à la souveraineté de l’État mais il ne peut être 
considéré comme absolu. La Commission devrait donc 
entreprendre un examen détaillé du droit international 

comparative de la jurisprudence aux niveaux mondial et 

États.

47. Telles sont, en bref, les vues exprimées par les États 

session de cette dernière, et elles seront publiées dans 
le volume IV de l’Annuaire de l’Organisation (2006). 

États membres à faire part à la Commission de leurs 
commentaires et observations sur les sujets actuellement 

sujets lors de la réunion conjointe de l’AALCO et de 

New York en octobre 2005312

membres de l’AALCO lui ont demandé de continuer 
d’organiser de telles réunions, et il souhaiterait à cet 
égard recevoir des suggestions des membres de la 

312 ,  
resolution 45/S/1, 8 avril 2006, p. 192. 

entre l’AALCO et la Commission, le Secrétariat 
de l’AALCO continuera d’établir des notes et des 

de l’AALCO à préparer le débat sur le rapport de la 

l’Assemblée générale.

Cette session doit se tenir à Khartoum (Soudan) en 2007, 

participer.

La Commission a réalisé des progrès considérables dans 
l’étude de tous les sujets inscrits à son ordre du jour. 
Elle a en grande partie achevé les travaux sur certains, 
et les nouveaux sujets dont elle a entrepris l’étude 

nouvelle composition, avec la même énergie et le même 
enthousiasme.

entre l’AALCO et la CDI enrichit cette dernière pour 

compte parmi les représentants de ses États membres 
nombre de publicistes éminents dont les publications 

représentants des États membres de l’Organisation sont 

dont la Commission doit tenir compte dans son travail 

international.

États membres de l’AALCO se sont longuement 
exprimés sur les sujets inscrits au programme de travail 

observations adressés par écrit à la Commission émanent 
de pays industrialisés. Il demande s’il existe à l’AALCO 

membres de cette organisation sur les sujets inscrits à son 
programme de travail.

53. M. Sreenivasa RAO se demande si le moment 

et s’installe dans son nouveau siège, d’envisager de 
nouvelles modalités d’action. À cet égard, elle pourra 

suivantes: elle pourrait créer des groupes de travail 
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programmes de formation à vocation régionale, 

d’Asie, organiser des échanges de juristes à l’intérieur 

l’Asie.

54. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 

Premièrement, la Commission est représentée aux 

dernière, comme à la séance en cours, par l’intermédiaire 
du Secrétaire général.

55. Par ailleurs, l’AALCO et la Commission tiennent 
une réunion commune dans le cadre de la réunion des 

des débats et de la session annuelle de l’AALCO et de 

publiés dans l’Annuaire

56. S’agissant des suggestions de M. Sreenivasa Rao, 

innovation doit être approuvée par les États membres. 
Les suggestions faites sont néanmoins intéressantes, 

l’Organisation sera installée dans son nouveau siège.

57. M. KATEKA demande si le Secrétariat de l’AALCO 

des vues exprimées par ses membres sur les divers sujets 

mettre son site à jour plus souvent et en étoffer certaines 

l’AALCO et la Commission est extrêmement fructueuse 
pour cette dernière et en particulier pour les rapporteurs 

59. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 

son nouveau siège. Sitôt son installation terminée, le 

installer commencera à fonctionner, et le site Internet de 
l’Organisation sera entièrement remanié et enrichi sur de 
nombreux points.

La séance est levée à 13 h 5.

2899e SÉANCE

Jeudi 25 juillet 2006, à 10 h 5

Président:

Présents:
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, 

M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 

Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 13 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE DE LA 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à Mme Rosalyn 
Higgins, Présidente de la Cour internationale de Justice. 

Mme Higgins est membre de la Cour depuis 1995 et en est 
la Présidente depuis février 2006. Parmi ses innombrables 

donna en 1991 à l’Académie de droit international de 
La Haye intitulé «International law and the avoidance, 
containment and resolution of disputes», publié dans le 
tome 230 (1991) du Recueil des cours de l’Académie de 
droit international313

nature et à la fonction du droit international, elle l’avait 

normes impératives du droit international et des règles 
de jus cogens

314.

2. La Cour, au Palais de la Paix à La Haye, et la 
Commission, au Palais des Nations à Genève, jouissent 
depuis longtemps de relations harmonieuses et 

international au service des États et de la communauté 
internationale. L’ordonnance de la Cour du 13 juillet 
2006 dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier 

 comporte 

les membres de la Commission, à la lumière de la 

et de principes par des textes comme la Convention de 
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses315. Inversement, le statut 
de la Commission lui prescrit de faire usage de l’œuvre 
accomplie par la Cour pour mener à bien sa propre tâche 

313 Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993. 
314 Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, traduction de 

Olivier Beaud, 604 p.
315 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 


