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d’indemniser, ou de donner à l’organisation les moyens 
de réparer, est plutôt ténue. En d’autres termes, y a-t-il 
une différence pour les États membres entre le fait que 
leur argent aille à l’organisation et indirectement aux 
victimes, ou bien directement aux victimes? M. Pellet 
est certain qu’il y en a une. Selon lui, les nombreux États 
qui se sont élevés contre la création d’une obligation 
l’ont fait parce que la question posée sur ce point dans 
le rapport de la Commission ne précisait pas que des 
fonds seraient versés à l’organisation pour indemniser 
les victimes.

74. Le Rapporteur spécial indique à cet égard qu’après 
avoir réexaminé les observations faites par les États à la 
Sixième Commission et qui sont mentionnées dans son 
cinquième rapport (par. 29), il n’a trouvé qu’une seule 
déclaration défendant l’existence d’une obligation à la 
charge des États membres qui ne soit pas fondée sur les 
règles de l’organisation. Il s’agit d’une observation de la 
Fédération de Russie, selon laquelle les États qui créent 
une organisation internationale dotée de la personnalité 
juridique «doivent également [lui] donner les moyens 
d’assumer ses fonctions, y compris [celles] qui l’ont ame-
née à engager sa responsabilité à l’égard d’un tiers»280. 
Selon plusieurs autres États, il existe une obligation pour 
les États membres uniquement si celle-ci est prévue 
dans l’acte constitutif ou les règles de l’organisation. En 
pratique, lorsque les États membres fournissent effecti-
vement à une organisation les moyens nécessaires pour 
effectuer une indemnisation, ils le font expressément sur 
la base des règles de l’organisation ou bien ex gratia, au 
moyen de contributions volontaires. Une telle pratique ne 
permet nullement d’affirmer qu’il existe, en droit inter-
national général, une obligation pour les États de fournir 
à une organisation dont ils sont membres les moyens de 
réparer.

75. Pour le Rapporteur spécial, la proposition de M. Pel-
let est ambiguë car elle ne précise pas que le fondement de 
l’obligation serait une règle du droit international général, 
ce qu’impliquerait nécessairement l’ajout de cette propo-
sition au projet. Si un projet d’article supplémentaire sur 
cette question est nécessaire, comme certains membres de 
la Commission l’ont suggéré, il est indispensable de faire 
référence aux règles de l’organisation, lesquelles énonce-
raient, de manière expresse ou implicite, l’existence d’une 
obligation pour les États membres de coopérer avec l’or-
ganisation. Le Rapporteur spécial propose donc le projet 
d’article suivant: «Conformément aux règles de l’organi-
sation internationale responsable, les membres de celle-ci 
doivent prendre toutes les mesures appropriées pour lui 
donner les moyens de s’acquitter effectivement de ses 
obligations en vertu du présent chapitre.» Il propose en 
outre que les membres de la Commission procèdent à des 
consultations afin qu’ils parviennent, si possible, à une 
solution de compromis. En cas d’échec, la Commission 
pourrait alors soit procéder à un vote, soit créer un groupe 
de travail.

76. Le PRÉSIDENT approuve l’idée que les membres 
de la Commission procèdent à des consultations infor-
melles. Si celles-ci s’avèrent infructueuses, la proposition 
de M. Pellet sera mise aux voix.

280 A/C.6/61/SR.18 (voir la note 163, supra), par. 68.

77. M. PELLET indique qu’il retire sa proposition, dans 
la mesure où celle de M. Gaja lui convient parfaitement. 
Il suggère que, s’il n’y a pas d’objection, celle-ci soit ren-
voyée au Comité de rédaction sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à des consultations.

78. Après un échange de vues sur cette question, auquel 
participent MM. BROWNLIE, NOLTE, CANDIOTI, 
PELLET et GAJA, le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence 
d’objection, il considérera que la Commission souhaite 
renvoyer le projet d’article supplémentaire rédigé par le 
Rapporteur spécial au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

2939e séANCe

Jeudi 19 juillet 2007, à 10 h 5

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Al-Marri, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/577, sect. C, 
A/CN.4/584, A/CN.4/586 et A/CN.4/l.705 et Corr.1]

[Point 4 de l’ordre du jour]

douzièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (suite)

1. M. GAJA dit que le travail du Rapporteur spécial 
sur les réserves aux traités est toujours remarquable; 
même lorsque le Rapporteur spécial s’engouffre dans 
des questions de détail ou lorsque la multiplicité des 
renvois à d’autres parties du Guide de la pratique rend la 
lecture difficile, force est de reconnaître qu’il va au fond 
des choses et sait structurer son sujet. M. Gaja regrette 
de n’avoir pas pu assister à toutes les séances consa-
crées à ce point de l’ordre du jour, en particulier à celle 
à laquelle le Rapporteur spécial a présenté son douzième 
rapport.

2. De l’avis de M. Gaja, mieux vaut envisager la ques-
tion de la formulation de l’acceptation des réserves en 
considérant en premier lieu l’hypothèse, rare il est vrai, 
où l’acceptation constitue non pas une simple absence 
d’objection à la réserve considérée, ainsi qu’il est dit dans 
le projet de directive 2.8, mais un acte par lequel un État 
ou une organisation exprime son consentement à la for-
mulation de la réserve. 
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3.  Il ne lui semble pas que la Convention de Vienne de 
1969 n’admette cette acceptation positive qu’au moment 
où l’État ou l’organisation exprime son consentement à 
être lié par le traité. Comme dans le cas de la réserve ou 
de l’objection, l’article 23 de la Convention de Vienne ne 
semble pas exclure une acceptation antérieure à l’expres-
sion du consentement à être lié par le traité. Contrairement 
à ce qui est avancé au paragraphe 59 [239] du rapport, le 
paragraphe 5 de l’article 20 n’exclut pas non plus cette 
possibilité. Il est évident que dans le cas où l’accepta-
tion précède l’expression du consentement, elle ne pro-
duira des effets qu’au moment où des relations bilatérales 
viennent à s’établir sur la base du traité entre l’État qui a 
formulé une réserve et l’État qui l’a acceptée.

4. La Commission devrait placer à côté de l’accepta-
tion directe, non pas l’acceptation tacite, mais la pré-
somption d’acceptation. Bien que le rapport emploie 
ces termes de manière interchangeable, comme au para-
graphe 36 [216], il est important de distinguer ces deux 
cas de figure. Si un État exprime publiquement des cri-
tiques à une réserve tout en omettant de formuler une 
objection selon la procédure prévue dans la Convention 
de Vienne, on voit mal comment parler ultérieurement 
d’acceptation tacite. Dans ce cas, l’absence d’objection 
peut néanmoins permettre d’appliquer la présomption 
d’acceptation. En conséquence, les termes «accepta-
tion tacite» devraient être remplacés par «présomption 
d’acceptation» dans les projets de directives 2.8, 2.8.1, 
2.8.1 bis et 2.8.2.

5. En ce qui concerne le choix entre les projets de direc-
tives 2.8.1 et 2.8.1 bis, M. Gaja dit préférer cette dernière 
version qui lui semble d’utilisation plus facile: dans un 
guide de la pratique, il est important de donner directe-
ment au lecteur toutes les informations dont il a besoin et 
d’éviter les renvois trop détaillés.

6. M. Gaja se demande si le projet de directive 2.8.2 est 
bien conforme à la Convention de Vienne. Ce texte vise le 
cas où une réserve a dû être acceptée par toutes les parties 
en raison du nombre restreint d’États ayant participé à la 
négociation, ainsi que de l’objet et du but du traité, comme 
le prévoit le paragraphe 2 de l’article 20 de la Conven-
tion de Vienne. Selon le paragraphe 5 du même article, la 
règle générale en matière de présomption d’acceptation 
est applicable même dans le cas visé au paragraphe 2. Un 
État est donc libre de formuler une objection jusqu’au 
moment où il exprime son consentement à être lié par le 
traité pour autant qu’un délai de 12 mois se soit écoulé 
depuis la notification de la réserve. Si M. Gaja ne partage 
pas l’idée qu’une telle règle «produirait des effets excessi-
vement néfastes pour l’État réservataire et, d’une manière 
plus générale, sur la stabilité des relations convention-
nelles», comme il est affirmé au paragraphe 41 [221] du 
rapport, il comprend les raisons données pour la solution 
proposée, à savoir limiter la portée de la présomption en 
déclarant que seul le délai de 12 mois serait applicable. 
Cela dit, dans le cas considéré, il est peu probable que le 
traité puisse entrer en vigueur si les États qui ont participé 
aux négociations n’y deviennent pas tous parties. 

7. L’orateur partage les doutes exprimés au sujet du pro-
jet de directive 2.8.9, concernant l’organe d’une organisa-
tion internationale compétent pour accepter une réserve à 

l’acte constitutif; mieux vaudrait faire simplement réfé-
rence aux règles pertinentes de l’organisation.

8. M. Gaja fait aussi sien le souci exprimé au sujet de 
l’intérêt du projet de directive 2.8.11 tel qu’il est actuel-
lement libellé. Ce projet concerne l’acte constitutif d’une 
organisation internationale ou un acte le modifiant qui 
devrait être ratifié par tous les États membres ou par un 
certain nombre d’entre eux. Le fait que l’acceptation de 
l’organe compétent de l’organisation soit exigée n’im-
plique pas nécessairement que les États membres n’aient 
pas la faculté de formuler des objections aux réserves ou 
de les accepter. S’il existe une telle faculté, comme le 
rapport semble l’admettre, on ne peut pas dire en termes 
généraux que ces objections ou acceptations n’ont aucun 
effet juridique. 

9. En revanche, dans l’intérêt de la sécurité juridique, 
il faudrait déclarer clairement, ainsi qu’il est fait dans le 
projet de directive 2.8.12, que l’acceptation d’une réserve 
ne peut être retirée.

10. En conclusion, M. Gaja réitère l’idée que la règle 
relative à la présomption d’acceptation posée dans la 
Convention de Vienne présuppose qu’il s’agisse d’une 
réserve valide au sens de l’article 19 de la Convention. 
Si elle ne l’est pas, elle ne saurait être acceptée ni réputée 
acceptée, du seul fait que le délai de 12 mois qui courait 
depuis sa notification est échu.

11. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ félicite le Rapporteur 
spécial pour son douzième rapport et en particulier pour 
la qualité de l’analyse juridique des questions en jeu. Il 
ne fait aucun doute que les États jugeront ces projets de 
directive utiles pour régler les problèmes qui se posent 
dans la pratique.

12. M. Vázquez-Bermúdez ne partage pas l’argument 
avancé au paragraphe 11 [191] et développé ensuite aux 
paragraphes 39 [219] et 40 [220] selon lequel il suffit, 
à des fins pratiques, de distinguer les États et organisa-
tions internationales qui disposent d’un délai de 12 mois 
pour faire une objection de ceux et celles qui, n’étant pas 
encore parties au traité au moment de la formulation de 
la réserve, disposent d’un délai de réflexion jusqu’au jour 
de l’expression de leur consentement à être liés par le 
traité. Tel n’est pas toujours le cas. Le paragraphe 5 de 
l’article 20 de la Convention de Vienne prévoit que: 

Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose 
autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce 
dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des 
douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à 
la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, 
si celle-ci est postérieure. 

L’orateur appelle en particulier l’attention sur les mots «si 
celle-ci est postérieure».

13. Il est clair que seuls les États et les organisations 
internationales qui sont parties contractantes peuvent 
accepter des réserves. Cependant, selon le paragraphe 1 
de l’article 23 de la Convention de Vienne de 1986, une 
réserve doit être communiquée non seulement aux États 
contractants et aux organisations contractantes, mais aussi 
aux autres États et autres organisations internationales 
ayant qualité pour devenir parties au traité. L’argument 
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selon lequel, si un État contractant ou une organisation 
contractante reçoit notification d’une réserve et ne sou-
lève pas d’objection dans un délai de 12 mois, la réserve 
doit être réputée avoir été tacitement acceptée ne soulève 
pas de problème. M. Vázquez-Bermúdez n’a rien à redire 
non plus à l’idée que, si un État ou une organisation qui 
reçoit notification de la réserve n’est pas encore partie 
contractante et que la date à laquelle il consent à être 
lié par le traité est postérieure à l’expiration du délai de 
12 mois, le délai de réflexion expire à la date où il exprime 
son consentement et qu’en l’absence d’objection l’État 
ou l’organisation est réputé avoir tacitement accepté la 
réserve.

14. Cependant, le paragraphe 5 de l’article 20 prévoit 
un troisième cas: un État ou une organisation ayant qua-
lité pour devenir partie à un traité peut recevoir notifica-
tion d’une réserve et dans le délai de 12 mois exprimer 
son consentement à être lié sans soulever d’objection à 
la réserve. Dans ce cas, si l’expression «si celle-ci est 
postérieure» est appliquée stricto sensu, l’État ou l’orga-
nisation en question dispose encore du reliquat du délai 
de 12 mois à compter de la date de la notification de 
la réserve pour soulever une objection. Par conséquent, 
le fait de ne pas avoir formulé d’objection à la réserve 
au moment de l’expression du consentement à être lié 
par le traité ne devrait pas être considéré comme une 
acceptation de la réserve. L’État ou l’organisation inté-
ressé peut fort bien soulever une objection à la réserve 
après avoir exprimé son consentement, pour autant qu’il 
le fasse avant l’expiration de la période de 12 mois; il 
est logique qu’un État ou une organisation qui a déjà 
décidé de consentir à être lié par le traité ne souhaite 
pas retarder le dépôt de son instrument de ratification 
ou d’adhésion pour analyser une réserve dont il n’a reçu 
notification que la veille, convaincu qu’il dispose encore 
du reliquat des 12 mois pour soulever une objection. Il 
s’agit-là d’un scénario tout à fait différent de celui où 
la date d’expression du consentement est postérieure 
à l’expiration du délai de 12 mois, comme il faudrait 
l’expliquer clairement dans les projets de directive ou 
le commentaire y relatif, de préférence dans le cadre du 
projet de directive 2.8.1 bis.

15. M. Vázquez-Bermúdez est partisan de conserver 
les références entre crochets à l’acceptation expresse et à 
l’acceptation tacite dans le texte du projet de directive 2.8 
de façon à ce que le lecteur saisisse d’emblée clairement 
le sujet du projet de directive. Il préfère le projet de direc-
tive 2.8.1 bis qui reprend comme il se doit le texte du 
paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention de Vienne et 
est plus facile à comprendre au premier coup d’oeil que le 
projet de directive 2.8.1.

16. Pour ce qui est du projet de directive 2.8.2, il en 
reconnaît la nécessité pour assurer la stabilité des rela-
tions conventionnelles. Il souscrit à l’idée du Rapporteur 
spécial que l’existence de la présomption s’agissant de 
l’acception tacite d’une réserve dont il est question au 
paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention de Vienne 
n’empêche pas les États ou les organisations d’accep-
ter expressément une réserve. Il convient aussi que rien 
n’empêche les États et les organisations qui ont soulevé 
une objection à une réserve de l’accepter expressément 
ultérieurement.

17. Comme les paragraphes 1 et 3 de l’article 23 des 
Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 prévoient 
explicitement l’acceptation expresse des réserves, le 
projet de directive 2.8.3 est utile. Mais il faudrait insérer 
le terme «contractant» après le mot «État» et «contrac-
tante» après «organisation» pour aligner ce projet sur 
l’article 20. Le projet de directive 2.8.4 rappelle utilement 
une condition exigée au paragraphe 1 de l’article 23 des 
Conventions de Vienne.

18. M. Vázquez-Bermúdez appelle l’attention sur une 
contradiction apparente entre le projet de directive 2.8.8 
selon lequel l’acceptation de l’organe compétent de 
l’organisation ne se présume pas et la dernière phrase 
du paragraphe 71 [251] qui renvoie aux cas où l’organe 
accepte implicitement la réserve. En ce qui concerne 
le projet de directive 2.8.10, il partage le point de vue 
d’autres membres de la Commission pour qui le membre 
de phrase «l’ensemble des États et organisations inter-
nationales intéressés», au paragraphe 85 [265] du rapport, 
mérite d’être précisé.

19. Pour ce qui est du projet de directive 2.8.12, si 
M. Vázquez-Bermúdez comprend le souci du Rapporteur 
spécial de promouvoir la sécurité juridique des relations 
conventionnelles, il pense qu’il faut prévoir la possibi-
lité qu’un État ou une organisation internationale veuille 
changer d’avis; suite à l’acceptation d’une réserve, un 
État ou une organisation pourrait décider ultérieurement 
de formuler une objection, voire une objection qui risque 
d’empêcher l’entrée en vigueur du traité entre la partie 
réservataire et lui-même.

20. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas 
indifférent à l’argument avancé par M. Gaja selon lequel 
il vaudrait mieux parler de «présomption d’acceptation» 
que d’«acceptation tacite». Il se demande si, au cas où les 
projets de directives 2.8, 2.8.1 et 2.8.2 étaient modifiés 
dans le sens suggéré par M. Gaja, cet amendement répon-
drait au souci de M. Vázquez-Bermúdez quant à la troi-
sième possibilité prévue au paragraphe 5 de l’article 20 de 
la Convention de Vienne de 1986, à savoir que l’État ou 
l’organisation peut encore soulever une objection pendant 
ce qui reste à courir du délai de 12 mois. Il serait peut-
être ainsi inutile d’y faire explicitement référence dans les 
projets de directive, il suffirait de le mentionner dans le 
commentaire.

21. Le Rapporteur spécial se demande aussi si l’insertion 
du mot «contractant» après «État» ou «contractante» après 
«organisation» dans le projet de directive 2.8.3 répondrait à 
certaines des autres préoccupations de M. Gaja.

22. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ déclare à nouveau que 
la présomption en question ne se présente qu’à l’expira-
tion du délai de 12 mois ou au moment de l’expression 
du consentement à être lié par le traité, à condition qu’elle 
soit postérieure à l’expiration du délai de 12 mois: le para-
graphe 5 de l’article 20 de la Convention de Vienne prévoit 
que cette dernière date est la seule applicable. Le Rappor-
teur spécial semble d’ailleurs avoir suivi ce raisonnement 
comme l’indique la dernière phrase du paragraphe 40 
[220]: «De toutes façons, l’expression “si celle-ci [la date 
d’expression du consentement à être lié] est postérieure” 
garantit un délai de réflexion minimum d’un an.»
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23. M. GAJA dit qu’il n’a pas d’objection au projet de 
directive 2.8.3 tel qu’il est actuellement libellé. Contraire-
ment à ce qui est dit dans le rapport, ni le paragraphe 5 de 
l’article 20 ni l’article 23 de la Convention de Vienne ne 
prévoient que seuls les États contractants et les organisa-
tions contractantes peuvent accepter des réserves.

24. Mme JACOBSSON remercie le Rapporteur spécial 
de la présentation riche d’enseignements qu’il a faite de 
son rapport. Peu de membres auraient pu imaginer que la 
forme et la procédure de la formulation des acceptations et 
des réserves devaient échapper à tant de chausse-trappes. 
Dans l’ensemble, elle appuie les projets de directive et 
leur renvoi au Comité de rédaction. Mais elle tient cepen-
dant à faire quelques observations.

25. Tout d’abord, Mme Jacobsson dit préférer le pro-
jet de directive 2.8.1 bis bien qu’il fasse en quelque sorte 
double emploi avec le projet de directive 2.6.13. Mais il 
est parfois utile de redire les choses. Le projet de direc-
tive 2.8.1 bis énonce clairement les conditions de pro-
cédure à remplir en cas d’acceptation tacite et, comme 
M. Gaja l’a dit, il est d’utilisation plus facile.

26. Deuxièmement, Mme Jacobsson reconnaît avec 
d’autres membres de la Commission que le texte du pro-
jet de directive 2.8.2 a besoin d’être précisé en ce qui 
concerne les États et les organisations qui ne sont pas 
encore parties au traité.

27. Troisièmement, elle aurait tendance à partager l’opi-
nion de Mme Xue pour qui l’application de la règle très 
stricte énoncée dans le projet de directive 2.8.4 pourrait 
poser des problèmes dans la pratique. Mais vu les condi-
tions exigées au paragraphe 1 de l’article 23 de la Conven-
tion de Vienne, elle doute que les problèmes puissent être 
réglés au Comité de rédaction, encore qu’elle soit dispo-
sée à apporter sa contribution au débat.

28. Plusieurs membres ont suggéré de remanier le pro-
jet de directive 2.8.12. Mme Jacobsson peut elle aussi 
prévoir des cas où le caractère irréversible des accepta-
tions de réserves pourrait faire plus de mal que de bien 
à l’intégrité des relations conventionnelles. Qui plus est, 
elle constate un léger déséquilibre dans le fait que l’État 
réservataire peut retirer sa réserve mais que l’État qui 
l’accepte ne peut jamais retirer son acceptation. Cela dit, à 
la lumière des arguments apportés par le Rapporteur spé-
cial et d’autres membres de la Commission, elle est d’avis 
de conserver pour l’instant le libellé actuel du projet de 
directive, mais suggère que le texte en soit examiné plus à 
fond au Comité de rédaction.

La séance est levée à 10 h 40.

2940e séANCe

Vendredi 20 juillet 2007, à 10 h 5

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Al-Marri, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escara-
meia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, 

M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas 
Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wis-
numurti, M. Yamada.

les réserves aux traités (fin) [A/CN.4/577, sect. C, A/
CN.4/584, A/CN.4/586 et A/CN.4/l.705 et Corr.1]

[Point 4 de l’ordre du jour]

douzièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial sur les 
réserves aux traités à résumer le débat auquel a donné 
lieu son douzième rapport (A/CN.4/584). Il informe les 
membres de la Commission que le bureau élargi a recom-
mandé de nommer M. Kolodkin rapporteur spécial pour 
le sujet intitulé «L’immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État». Il croit comprendre que 
la Commission accepte cette recommandation.

Il en est ainsi décidé. 

2. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, comme il 
le craignait, un nombre limité de membres de la Commis-
sion se sont exprimés sur la première partie de son  
douzième rapport, qui traite d’un domaine particulière-
ment technique et aride. Il est donc d’autant plus recon-
naissant à ceux qui ont pris la peine de le lire attentivement 
et de faire des observations. Certains autres membres lui 
ont fait savoir de manière informelle qu’ils n’avaient pas 
pris la parole parce que les projets de directive proposés ne 
leur posaient pas de problème particulier, leurs difficultés 
n’allant pas au-delà de possibles problèmes de rédaction. 
Même si des doutes ont été exprimés quant à l’utilité du 
projet de directive 2.8.11 (Faculté pour les membres d’une 
organisation internationale d’accepter une réserve à l’acte 
constitutif), tous les intervenants se sont dits favorables au 
renvoi des projets de directives 2.8 à 2.8.12 au Comité de 
rédaction. Cela étant, deux points ont suscité des critiques 
ou des suggestions qui dépassent le simple problème de 
rédaction et M. Pellet insiste sur le fait que contrairement 
à une dérive récente de la Commission – qui, lorsqu’elle 
ne parvient pas à se décider, tend à considérer que c’est 
au Comité de rédaction qu’il appartiendra de le faire – le 
Comité de rédaction n’a pas pour fonctions de trancher des 
questions de principe mais de rédiger. Il convient donc de 
mettre un terme à cette tendance fâcheuse et M. Pellet dit 
que si certains membres devaient s’opposer à ce que l’on 
tire les conclusions de la discussion, ce qui est leur droit le 
plus strict, il demandera au Président de procéder à un vote 
– au moins indicatif pour éviter que le Comité de rédaction 
se substitue une fois de plus à la plénière pour trancher des 
questions de principe. 

3. M. Pellet dit qu’il abordera dans un premier temps 
les suggestions de membres de la Commission dont il 
considère qu’elles sont essentiellement d’ordre rédac-
tionnel et sur lesquelles le Comité de rédaction est  
compétent pour se prononcer. La formulation maladroite 
des projets de directive concernés a pu donner à penser 


