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Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

10. Mme ESCARAMEIA dit qu’il conviendrait d’ajou-
ter les noms de MM. Candioti et Gaja à la liste des 
membres du Groupe de planification. 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

11. M. NOLTE dit que les noms des membres du 
Groupe de travail sur la clause de la nation la plus favori-
sée devraient être indiqués. Il propose donc de les ajouter. 

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

L’ensemble du chapitre I du projet de rapport de la 
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

La séance est levée à 11 h 10.

2949e séANCe

Lundi 6 août 2007, à 15 heures

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vice-Président)

Puis: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, M. Pellet, 
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
M. Yamada.

projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa cinquante-neuvième session (suite)

ChApItRe vII. Effets des conflits armés sur les traités (A/
CN.4/l.708 et Corr.1 et Add.1)

A. Introduction (A/CN.4/l.708)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée. 

B. examen du sujet à la présente session (A/CN.4/l.708)

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5, tel que rectifié dans le document A/
CN.4/L.708/Corr.1, est adopté.

Paragraphes 5 bis et 5 ter 

Les paragraphes 5 bis et 5 ter, figurant dans le docu-
ment A/CN.4/L.708/Corr.1, sont adoptés, sous réserve 
d’une modification rédactionnelle concernant le para-
graphe 5 bis, proposée par M. McRae.

1. oBserVAtions générAles sur le sujet

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphes 6 à 9

1. M. GAJA voudrait faire une remarque d’ordre géné-
ral sur la manière dont la discussion sur le sujet à l’exa-
men a été présentée dans le projet de rapport. Il avait fait 
la même remarque par le passé mais elle n’a pas été suivie 
d’effet. Le chapitre VII (Effets des conflits armés sur les 
traités) se lit très bien mais il témoigne de ce que l’on 
pourrait appeler une manière originale de faire rapport. 
De toute évidence, l’exactitude chronologique n’est pas 
recherchée afin de donner une idée plus claire des ques-
tions examinées. Cela dit, cette approche est à l’origine 
de certaines déformations. La discussion étant présentée 
par «sous-sujets», l’absence de commentaires sur certains 
d’entre eux risque de donner à penser que tout le monde 
était d’accord. En outre, les réponses du Rapporteur spé-
cial ne sont pas toujours reflétées, ce qui peut laisser 
croire qu’il n’avait rien à dire sur certains points alors que 
ce n’est pas nécessairement le cas. 

2. M. Gaja suggère qu’à sa soixantième session, la 
Commission fasse preuve d’un peu moins d’originalité 
dans la préparation de son projet de rapport; c’est avant 
tout la cohérence entre les différents chapitres qui devrait 
être recherchée. Le sujet des effets des conflits armés 
sur les traités n’a pas du tout été traité comme les autres 
sujets. Le secrétariat devrait aider le Rapporteur à suivre 
une approche raisonnablement uniforme. 

3. Répondant à une question du Président, M. Gaja dit 
qu’il n’insiste pas pour que ce chapitre du rapport soit 
remanié; simplement, il prie instamment le secrétariat de 
veiller à ce qu’il ne soit pas rédigé de la même façon en 
2008.

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.

b) Résumé du débat

Paragraphe 10

4. M. PELLET dit que l’expression continued concep-
tion («le maintien de l’idée») qui est employée dans la 
deuxième phrase semble surprenante. Il propose que le 
mot continued («le maintien de») soit supprimé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

2. ArtiCle 1. ChAMP d’APPliCAtion

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 14

5. M. PELLET, appuyé par M. CANDIOTI, signale une 
erreur dans la deuxième phrase: le mot «conflits» devrait 
être remplacé par «traités». 

6. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) ne pense pas 
que cela modifie en quoi que ce soit le sens de cette phrase 
mais il n’a pas d’objection quant à cette proposition.

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

7. M. PELLET appelle l’attention sur la troisième 
phrase, qui se lit comme suit: «Il a été également rap-
pelé que la Charte des Nations Unies fait référence aux 
“accords régionaux” [...] par opposition aux “organisa-
tions internationales”.» Bien que cela soit certainement 
exact d’un point de vue juridique, le raisonnement semble 
incomplet. Il faudrait ajouter quelque chose pour éclaircir 
ce point ou supprimer cette phrase.

8. M. HASSOUNA dit que, personnellement, il avait 
souligné que les accords régionaux couverts par le Cha-
pitre VIII de la Charte étaient différents des autres orga-
nisations. Il préférerait que cette phrase soit maintenue. 

9. Mme ESCARAMEIA dit que, comme M. Pellet, 
elle a eu du mal à comprendre cette phrase. Il semble 
surprenant de comparer des accords régionaux avec 
des organisations internationales. En outre, elle ne voit 
pas comment incorporer cette phrase dans le résumé du 
débat et souscrit à l’avis selon lequel il manque un élé-
ment pour qu’elle soit logique. Elle appuie la proposi-
tion de la supprimer. 

La troisième phrase du paragraphe 15 est supprimée.

Le paragraphe 15, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté, sous réserve d’une modi-
fication rédactionnelle proposée par M. Gaja.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

3. ArtiCle 2. définitions

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

10. M. CAFLISCH dit que dans la note de bas de page 
concernant l’affaire Tadić, il est indiqué qu’elle a été tran-
chée par la chambre d’appel. Il faudrait également préci-
ser de quel tribunal dépend cette chambre. Cette affaire 
est extrêmement célèbre et la décision a été largement 
diffusée. 

Le paragraphe 21 est adopté, sous réserve d’une modi-
fication rédactionnelle.

Paragraphe 22

11. M. GAJA dit que la première partie de la dernière 
phrase, qui rend compte de ses observations, devrait être 
modifiée pour se lire comme suit: «On devrait également 
examiner la relation entre les obligations découlant d’un 
traité et d’autres obligations...» Le reste de la phrase: «que 
des États... dans des conflits» demeurerait inchangé. La 
note de bas de page dont l’appel se trouve à la fin du para-
graphe renvoie, à tort, à l’affaire Kiel Canal Collision: 
c’est en réalité à l’affaire du Vapeur «Wimbledon» que 
M. Gaja s’était référé.

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est adopté.

4. ArtiCle 3. CArACtère Contingent de l’eXtinCtion ou de lA susPen‑
sion de l’APPliCAtion des trAités

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 26

12. M. PELLET appelle l’attention sur la dernière phrase 
de ce paragraphe et propose d’insérer le mot «seulement» 
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avant «du déclenchement d’un conflit armé» et le mot 
«également» avant «de la probabilité que».

Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 28

13. M. PELLET dit que dans la dernière phrase du 
texte français, le membre de phrase «en matière d’avis 
d’experts» est une piètre traduction de l’anglais in expert 
opinion. Il propose de le remplacer par «sur le plan 
doctrinal».

14. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) appuie cette 
proposition et note qu’en anglais, l’expression in expert 
opinion n’est pas non plus le «mot juste». L’emploi de at 
the doctrinal level (sur le plan doctrinal) serait certaine-
ment une amélioration. 

Le paragraphe 28, tel que modifié, est adopté.

5. ArtiCle 4. les indiCes de PrédisPosition des trAités à l’eXtinCtion 
ou à lA susPension de leur APPliCAtion en CAs de Conflit ArMé

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 29

Le paragraphe 29 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 30

15. M. GAJA demande ce qu’il faut entendre, dans 
la dernière phrase, par «l’interprétation de dispositions 
expresses figurant dans un traité». 

16. M. McRAE dit que c’est lui qui a soulevé ce point 
au cours du débat. Ce qu’il voulait dire, c’est que si un 
traité ne contient pas de disposition relative aux consé-
quences d’un conflit armé, il n’y a rien à interpréter. Pour 
tenir compte de cette observation, le meilleur moyen serait 
peut-être de remplacer les mots «l’interprétation des dis-
positions expresses d’un traité» par «l’interprétation des 
dispositions d’un traité».

17. M. PELLET dit qu’il a le même problème que 
M. Gaja. Ce ne sont pas seulement des dispositions qui 
sont interprétées à la lumière des articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969: le silence peut également 
être interprété. À l’avant-dernière phrase, les mots «ou 
trop incertain» (or too uncertain) devraient être insérés 
après «trop compliqué» (too complicated). 

Le paragraphe 30, tel que modifié par M. McRae et 
M. Pellet, est adopté.

Paragraphes 31 et 32

18. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ propose d’ajouter un 
nouveau paragraphe après le paragraphe 32 afin de faire 
écho à un avis exprimé pendant le débat en plénière et 

qui n’est pas reflété dans le projet de rapport. Ce nou-
veau paragraphe se lirait comme suit: «Il a également été 
suggéré qu’un critère autre que celui de l’intention des 
parties soit ajouté, à savoir, celui de la nature du traité, qui 
dépend de sa matière.»

19. M. HMOUD rappelle qu’il a également été suggéré 
de se référer à la nature du conflit en tant que critère sup-
plémentaire. Il suggère qu’une référence appropriée à la 
nature du conflit armé soit incorporée dans le nouveau 
paragraphe proposé par M. Vázquez-Bermúdez.

20. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit que le 
point soulevé par M. Vázquez-Bermúdez est déjà traité 
dans le paragraphe 31.

21. M. PELLET appuie les observations faites par 
M. Brownlie. Il serait plus logique de compléter la 
deuxième phrase du paragraphe 31, après les deux points, 
que d’ajouter un nouveau paragraphe qui, en tout état de 
cause, devrait logiquement venir après le paragraphe 31 et 
non après le paragraphe 32.

22. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit que le 
paragraphe 31, qui contient une longue liste de critères, y 
compris celui de «l’ampleur du conflit», a une portée plus 
large que celle du nouveau paragraphe proposé. 

23. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit que le para-
graphe 31 n’évoque pas la nature du traité, qui est très dif-
férente de son objet. Il n’insistera pas sur sa proposition de 
nouveau paragraphe mais il faudra que ce point, qui a été 
soulevé en plénière, soit reflété quelque part. Si la Commis-
sion décide de le faire dans le paragraphe 31, M. Vázquez-
Bermúdez suggère de remplacer dans la deuxième phrase 
les mots «notamment: l’objet du traité» par «notamment: la 
nature du traité, qui dépend de son objet».

24. M. SABOIA appuie la proposition de M. Vázquez-
Bermúdez dans ses grandes lignes et dit qu’il serait plu-
tôt favorable à une modification du paragraphe 31, si la 
Commission n’y voit pas d’inconvénient.

25. Mme ESCARAMEIA dit que deux amendements 
simples à la deuxième phrase du paragraphe 31 per-
mettraient de rendre compte des points soulevés par 
M. Hmoud et M. Vázquez-Bermúdez. Premièrement, il 
faudrait remplacer les mots «l’ampleur du conflit» par 
«la nature et l’ampleur du conflit». Deuxièmement, le 
membre de phrase «notamment: l’objet du traité» devrait 
être reformulé comme suit: «notamment: la nature du 
traité, c’est-à-dire sa matière; l’objet du traité...», le reste 
de la phrase restant inchangé.

26. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ appuie cette 
proposition.

Le paragraphe 31, tel que modifié par Mme Escara-
meia, est adopté.

Le paragraphe 32 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.
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6. ArtiCle 5. disPositions eXPresses sur l’APPliCAtion des trAités 

 ArtiCle 5 bis. ConClusion de trAités PendAnt un Conflit ArMé

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphes 34 et 35

Les paragraphes 34 et 35 sont adoptés.

b) Résumé du débat

Paragraphe 36

Le paragraphe 36 est adopté.

7. ArtiCle 6 bis. droit APPliCABle en teMPs de Conflit ArMé

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 37

Le paragraphe 37 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 38

27. Mme ESCARAMEIA dit que la fin de la première 
phrase: «de façon à préciser que les traités relatifs aux 
droits de l’homme ne devraient pas être exclus du fait de 
l’application de la lex specialis» lui pose un problème. 
Puisqu’il s’agit d’un point qu’elle a soulevé elle-même, 
elle préférerait qu’il soit reflété avec davantage d’exacti-
tude. Elle propose par conséquent de reformuler la fin de 
la phrase comme suit: «de façon à préciser que les traités 
relatifs aux droits de l’homme ne sont pas exclus du fait 
de l’application du droit humanitaire international et que 
la qualification lex specialis dépend de chaque situation 
concernée».

28. M. PELLET dit que la référence au droit humani-
taire international suffirait, d’autant que la question de la 
lex specialis est déjà traitée dans la deuxième phrase. Il 
ne semble pas nécessaire d’avoir deux explications plutôt 
longues de cette notion dans le même paragraphe.

29. M. McRAE dit que la référence au droit humanitaire 
international peut se comprendre mais que la deuxième 
partie du texte proposé par Mme Escarameia peut prêter 
à confusion.

30. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit qu’il fau-
drait maintenir la référence à la lex specialis parce qu’elle 
est liée à l’avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé.

31. Mme ESCARAMEIA dit que la référence à la lex 
specialis, dans la première phrase, est trop large: la Cour 
visait une situation précise. Cela étant, elle voudrait sim-
plement que son point de vue, juste ou faux, soit fidèle-
ment reflété dans le rapport.

32. M. KOLODKIN note que plusieurs membres ont 
évoqué les avis consultatifs de la Cour sur les Consé-
quences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé et la Licéité de la menace 
ou de l’emploi d’armes nucléaires et qu’ils ont exprimé 

leur avis sur la manière dont il faudrait en rendre compte 
dans le projet d’article 6 bis. Lors du débat, il avait per-
sonnellement rappelé que dans ces deux avis, la Cour 
avait employé le terme lex specialis à propos du droit 
humanitaire. Cela étant, il estime que la deuxième 
phrase du paragraphe reflète le point de vue exprimé par 
Mme Escarameia.

33. M. SABOIA dit qu’il n’y a pas de lien clair entre la 
première phrase et la seconde. La première phrase ren-
voie à l’un des avis consultatifs en question, tandis que la 
seconde ne s’y réfère pas. Quoi qu’il en soit, il demande 
que le libellé de la deuxième phrase, qui reflète son propre 
point de vue, soit conservé. On pourrait peut-être ajouter 
une autre phrase à la fin du paragraphe pour rendre compte 
du point de vue différent exprimé par Mme Escarameia. 

34. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle s’était, elle aussi, 
référée aux avis consultatifs de la Cour et qu’elle a très 
bien pu ne pas les interpréter comme les autres membres. 
Il serait peut-être opportun, comme l’a suggéré M. Saboia, 
de rédiger une autre phrase indiquant que pour certains 
membres, les avis concernés n’aboutissaient pas néces-
sairement à la conclusion que le droit des conflits armés 
relevait systématiquement de la lex specialis.

35. Le PRÉSIDENT suggère, afin d’accélérer les tra-
vaux, que Mme Escarameia, MM. Saboia et Pellet, ou 
tout autre membre intéressé, aient de brèves consultations 
pour parvenir à un accord sur un texte acceptable pour le 
paragraphe 38. 

Il en est ainsi décidé.

36. Mme ESCARAMEIA propose, sur la base de 
consultations informelles qu’elle vient d’avoir avec 
MM. Hmoud et Saboia, que la phrase suivante soit ajou-
tée à la fin du paragraphe: «Certains autres membres ont 
estimé que l’article devait être supprimé car l’applicabi-
lité du droit des droits de l’homme, du droit de l’environ-
nement ou du droit humanitaire international dépendait 
de circonstances particulières qui ne pouvaient pas être 
envisagées dans un article général.»

37. M. GAJA dit qu’il peut difficilement accepter la 
phrase proposée par Mme Escarameia. L’expression 
«dépendait de circonstances particulières» donne à pen-
ser, même si c’est sans doute involontaire, que le droit 
des droits de l’homme, le droit de l’environnement et le 
droit humanitaire international ne sont généralement pas 
applicables. 

38. Mme ESCARAMEIA suggère d’insérer le mot 
«choix» afin que la phrase en question se lise comme 
suit: «le choix de l’applicabilité du droit des droits de 
l’homme, du droit de l’environnement ou du droit inter-
national humanitaire…» Cela permettrait d’éviter de 
suggérer qu’aucune des branches du droit concernées ne 
s’appliquerait.

39. Mme JACOBSSON dit que le mot «choix» devrait 
être évité. Ce paragraphe traite, au contraire, des quelques 
cas dans lesquels le droit international ne laisse aucun choix 
aux États. Elle convient toutefois, avec M. Gaja, qu’il fau-
drait reformuler la phrase supplémentaire proposée.
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40. M. HMOUD dit que la phrase supplémentaire pro-
posée a pour objectif de bien montrer qu’il n’y a pas de 
concurrence entre les deux corps de règles applicables en 
temps de conflit armé. 

41. M. PELLET dit que la référence à la lex specia-
lis, à la fin de la première phrase, appelle une explica-
tion car elle est, en tant que telle, ambiguë. Il suggère 
par conséquent d’insérer l’expression «constituée par le 
droit humanitaire» après les mots lex specialis, en repre-
nant les termes du paragraphe 106 de l’avis consultatif 
sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé. De la même façon, 
dans la dernière phrase, le mot «humanitaire» devrait être 
inséré avant «droit des conflits armés».

42. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission 
accepte la modification proposée par M. Pellet, ainsi que 
l’ajout d’une nouvelle phrase formulée sur la base de la 
proposition additionnelle de Mme Escarameia.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 38, tel que modifié, est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 39

43. M. GAJA dit qu’il a des doutes sur le libellé de 
ce paragraphe et, notamment, sur celui de la deuxième 
phrase, qui est le suivant: «Il avait eu pour instructions 
de tenir compte de ce qu’avait dit la Cour internationale 
de Justice dans son avis consultatif sur la Licéité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires mais il recon-
naissait à présent qu’il faudrait aussi faire référence dans 
le texte à l’avis consultatif rendu par la Cour en 2004 sur 
les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupé.» Peut-être faudrait-
il reformuler cette phrase. 

44. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit que ce 
paragraphe rend compte de manière satisfaisante des dif-
férentes étapes de l’établissement du projet d’article 6. 
Il peut à présent sembler superflu dans la mesure où 
le Groupe de travail a ultérieurement décidé de sup-
primer le projet d’article en question. M. Brownlie ne 
voit cependant pas pourquoi le paragraphe devrait être 
reformulé. 

45. M. GAJA dit qu’au vu de ces observations, il n’insis-
tera pas sur une quelconque modification rédactionnelle.

Le paragraphe 39 est adopté.

8. ArtiCle 7. APPliCAtion des trAités dont l’oBjet et le But iMPliquent 
néCessAireMent qu’ils sont APPliCABles

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 40

Le paragraphe 40 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 41

46. M. PELLET dit que les mots laissés entre paren-
thèses à la fin de l’avant-dernière phrase devraient être 
déplacés dans une note de bas de page. 

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 42

Le paragraphe 42 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 43

Le paragraphe 43 est adopté.

9. ArtiCle 8. Mode de susPension de l’APPliCAtion ou d’eXtinCtion 
d’un trAité

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 44

Le paragraphe 44 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 45

47. M. GAJA note que le Rapporteur spécial n’a for-
mulé aucune conclusion sur les projets d’articles 8 et 9. 
L’approche originale suivie par la Commission dans l’éla-
boration du rapport appelait sans doute des éléments de 
réponse au débat de la part du Rapporteur spécial, à moins 
que l’objectif soit de laisser au lecteur le soin d’interpréter 
ce silence.

48. Mme ESCARAMEIA dit que le paragraphe ne rend 
pas compte d’un aspect du sujet dont la Commission a 
longuement débattu. Elle propose par conséquent que la 
phrase suivante soit ajoutée à la fin du paragraphe: «Cer-
tains membres ont également déclaré que la procédure 
prévue aux articles 65 et suivants de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités ne pouvait pas s’appliquer 
aux situations de conflit armé, dans lesquelles la procé-
dure devait être plus simple.»

49. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est 
pas opposé à cette proposition. Ce point de vue a été 
exprimé et doit figurer dans le rapport.

50. M. CAFLISCH dit que la discussion, qui portait sur 
une question qui n’avait pas encore été réglée, doit effec-
tivement être reflétée dans le rapport. Il suggère toutefois 
que l’expression «ne pouvait pas s’appliquer» soit rem-
placée par «pouvait ne pas s’appliquer».

51. M. McRAE suggère que les mots in which (dans 
lesquels) soient remplacés par for which (pour lesquels).

Le paragraphe 45, tel que modifié, est adopté.

10. ArtiCle 9. rePrise de l’APPliCAtion des trAités dont l’APPliCA‑
tion A été susPendue

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 46

Le paragraphe 46 est adopté.
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b) Résumé du débat

Paragraphe 47

Le paragraphe 47 est adopté.

11. ArtiCle 10. effet de l’eXerCiCe du droit de légitiMe défense à 
titre indiViduel ou ColleCtif sur un trAité

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 48

Le paragraphe 48 est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 49

Le paragraphe 49 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 50

52. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit qu’il 
voudrait remanier, à la fin du paragraphe, l’expression 
uncharted juridical territory (territoire juridique inex-
ploré), qui est une métaphore mixte: en anglais, on dit 
plus volontiers d’un territoire qu’il est mapped plutôt que 
charted. Comme suite à la suggestion de M. McRae, il 
faudrait dire uncharted juridical seas (mers juridique-
ment inexplorées) plutôt que uncharted juridical waters 
(eaux juridiquement inexplorées).

53. M. PELLET dit que le Rapporteur spécial n’a pas, 
comme il est dit dans la première phrase du paragraphe, 
«rappelé» l’avis général mais qu’il l’a «constaté». 

Le paragraphe 50, tel que modifié par M. Brownlie 
(Rapporteur spécial) et M. Pellet, est adopté.

12. ArtiCle 11. déCisions du Conseil de séCurité

 ArtiCle 12. stAtut des étAts tiers en tAnt que neutres

 ArtiCle 13. CAs d’eXtinCtion ou de susPension

 ArtiCle 14. reMise en Vigueur des trAités ABrogés ou dont 
 l’APPliCAtion A été susPendue

a) Présentation par le Rapporteur spécial

Paragraphe 51

54. M. McRAE dit qu’il manque un verbe dans la troi-
sième phrase. Il suggère que celle-ci soit reformulée de la 
manière suivante: «Le point essentiel était que la question 
de la neutralité n’avait pas été négligée; c’était simple-
ment que les projets d’article devaient être sans préjudice 
de cette question.»

Le paragraphe 51, ainsi modifié, est adopté.

b) Résumé du débat

Paragraphe 52

55. M. PELLET dit que ce paragraphe lui pose deux 
problèmes. Premièrement, il ne voit pas pourquoi on ne 
donnerait pas au Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies son titre exact, à savoir: «Action en cas de menace 

contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression». 
La Commission ne devrait pas s’écarter du libellé origi-
nal. Deuxièmement, le sens de l’avant-dernière phrase, 
dans son libellé actuel, est obscur. M. Pellet suggère 
par conséquent d’ajouter après le mot «insuffisante» le 
membre de phrase suivant: «s’agissant précisément d’un 
sujet concernant l’effet des conflits armés sur les traités».

Le paragraphe 52, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 53 

Le paragraphe 53 est adopté.

Paragraphe 54

56. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) estime que le 
changement fondamental de circonstances qui fait suite au 
déclenchement d’un conflit armé entre des États parties à 
un traité relève d’un autre domaine du droit; il n’a jamais 
dit que le déclenchement d’un conflit armé ne pouvait pas 
constituer un changement fondamental de circonstances 
ou être considéré comme une situation rendant l’exécu-
tion impossible. Il a du mal à admettre que l’on déforme 
sa position sur un point de droit aussi fondamental.

Le paragraphe 54 est supprimé.

Paragraphe 55

Le paragraphe 55 est adopté.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 56

Le paragraphe 56 est adopté.

La section B du chapitre VII du projet de rapport, telle 
qu’elle a été modifiée, est adoptée.

M. Brownlie prend la présidence.

ChApItRe vIII. Responsabilité des organisations internationales 
(suite) 

C. texte des projets d’article sur la responsabilité des organi-
sations internationales adoptés à ce jour à titre provisoire par la 
Commission (A/CN.4/l.713/Add.1 à 3)

1. teXte des Projets d’ArtiCle

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

2. teXte des Projets d’ArtiCle et des CoMMentAires Y relAtifs AdoPtés 
PAr lA CoMMission à sA CinquAnte‑neuVièMe session

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Commentaire du chapeau de la deuxième partie (Contenu de la respon-
sabilité internationale de l’organisation internationale)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Le commentaire du chapeau de la deuxième partie 
(Contenu de la responsabilité internationale de l’organi-
sation internationale) est adopté.



264 Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-neuvième session

ChAPitre i. Principes généraux

Commentaire de l’article 31 (Conséquences juridiques d’un fait inter-
nationalement illicite)

Paragraphe 1

57. M. VALENCIA-OSPINA demande s’il y a lieu de 
numéroter le paragraphe vu qu’il n’y en a qu’un seul.

58. Le PRÉSIDENT dit que cela n’est pas nécessaire.

Le commentaire de l’article 31, ainsi modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 32 (Maintien du devoir d’exécuter l’obligation)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

59. M. PELLET dit que le paragraphe 2 est trop suc-
cinct, la dernière phrase se bornant à énoncer: «Cela 
dépendra de la nature de l’obligation en cause.» Pour que 
le lecteur perçoive mieux le sens de cette phrase, il fau-
drait au moins indiquer quelles sont les obligations qui 
continuent, ou non, de s’appliquer après la survenance 
d’une violation. Un exemple pertinent devrait être donné, 
comme c’est le cas au paragraphe 4 du commentaire de 
l’article 33, mais puisque la pratique est rare en la matière, 
un exemple théorique suffirait. Il est gênant d’avoir des 
commentaires aussi désincarnés; le Rapporteur spécial 
devrait par conséquent trouver quelques exemples. 

60. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que si la Commis-
sion le souhaite, les commentaires peuvent être rallongés. 
Il examinera ceux des projets d’article correspondants sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite376 afin de voir s’ils contiennent des exemples et, 
le cas échéant, les adaptera. Si aucun exemple ne figure 
dans ces commentaires, il fera observer que la remarque 
de M. Pellet vient cinq ans trop tard. Personnellement, il 
préférerait maintenir le commentaire en l’état plutôt que 
risquer d’énoncer une évidence. 

61. Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur spécial 
examine les commentaires des projets d’article sur la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
fasse brièvement rapport à la Commission à sa prochaine 
séance.

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Commentaire de l’article 33 (Cessation et non-répétition)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 33 est adopté.

Commentaire de l’article 34 (Réparation)

376 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, commentaire du 
projet d’article 29, p. 93 et 94.

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphes 3 et 4

62. M. PELLET n’est pas d’accord avec les mots «Ce 
fait révèle l’insuffisance…» dans la version française du 
paragraphe 3. La version anglaise, This fact points to..., 
est un peu meilleure. Il serait plus juste d’écrire «Ce fait 
résulte de l’insuffisance…» (This fact results from the 
inadequacy...). En outre, la version française de la der-
nière phrase du paragraphe est incompréhensible. Pour 
M. Pellet, les conséquences juridiques auxquelles elle 
renvoie sont celles qui découlent de la responsabilité de 
l’organisation internationale. Bien que le français ne soit 
généralement pas friand de répétitions, il serait plus clair 
de parler dans cette phrase des «conséquences juridiques 
de sa responsabilité» (legal consequences of its responsi-
bility). De surcroît, les paragraphes 3 et 4 devraient être 
inversés parce que le paragraphe 4 concerne le principe 
même de la réparation et devrait par conséquent venir 
avant le paragraphe 3, tandis que le paragraphe 3, qui 
concerne la mise en œuvre du principe, devrait venir après 
le paragraphe 4.

63. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’en anglais les 
mots results from (résulte de) seraient trop forts; il pro-
pose par conséquent de dire This fact is linked to the ina-
dequacy (Ce fait est lié à l’insuffisance). Il reconnaît qu’il 
serait judicieux de modifier la fin de la dernière phrase du 
paragraphe 3 afin de se référer aux «conséquences juri-
diques de la responsabilité qu’elle encourt en vertu du 
droit international». Cela étant, il ne juge pas souhaitable 
d’inverser l’ordre des paragraphes 3 et 4, puisque l’argu-
ment relatif aux indemnités ex gratia dans le paragraphe 4 
vient nuancer ce qui est affirmé dans le paragraphe 3. On 
pourrait bien entendu ne rien dire du tout des indemni-
tés ex gratia mais aucun membre de la Commission n’a 
estimé que cela serait sage parce que le projet d’articles 
à l’examen doit prendre en considération le fait que cer-
taines organisations internationales ne disposent pas de 
fonds suffisants alors que d’autres sont très généreuses. 
M. Gaja considère par conséquent que l’ordre des para-
graphes devrait rester inchangé dans le commentaire; il 
s’inclinera toutefois devant la décision de la Commission 
sur la question.

64. M. PELLET voudrait des éclaircissements sur la 
signification des mots «indiquer le contraire» et points in 
a different direction, parce qu’il ne voit pas pourquoi le 
fait que les organisations internationales accordent parfois 
des indemnités ex gratia les exonèrerait des conséquences 
juridiques de leur responsabilité; ce raisonnement n’est 
pas logique. Le contraire serait qu’elles sont tenues de 
verser une indemnisation. Or, puisqu’il est question de 
réparation intégrale dans le paragraphe 2, le paragraphe 4 
prendrait tout son sens s’il venait après le paragraphe 2. 
Cela étant, tel qu’il est rédigé, le paragraphe 4 est ambigu.

65. Le PRÉSIDENT convient avec M. Pellet qu’il y a 
quelques raisons de penser que le paragraphe 4 manque 
de clarté. 

66. M. McRAE dit que le problème vient en partie du 
fait que les mots «le contraire» renvoient à la première 
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et, éventuellement, à la deuxième phrase du paragraphe 3 
plutôt qu’à la troisième phrase de ce paragraphe. Il sug-
gère par conséquent de modifier la dernière phrase du 
paragraphe 3, qui se lirait comme suit: «Toutefois, cette 
insuffisance ne saurait exonérer une organisation des 
conséquences juridiques qui découlent de sa responsa-
bilité en vertu du droit international.» Cela permettrait 
d’éviter le membre de phrase «conséquences juridiques 
qu’elle doit assumer», tout en exprimant le sens voulu. 
M. McRae propose également, afin de surmonter la dif-
ficulté soulevée par le paragraphe 4, de fondre les deux 
phrases qui le composent en une seule, qui se lirait 
comme suit: «Le fait que les organisations internationales 
accordent parfois des indemnités ex gratia n’est pas lié à 
l’abondance de leurs ressources.»

67. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accep-
ter les suggestions de M. McRae mais que, à la deuxième 
phrase du paragraphe 3, il continue de préférer les mots 
«est lié à» à «révèle».

Les paragraphes 3 et 4, tels que modifiés, sont adoptés.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 34, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 35 (Non-pertinence des règles de 
l’organisation)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

68. M. McRAE dit que, dans la version anglaise, les 
mots suffer exceptions devraient être remplacés par admit 
of exceptions.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Le commentaire de l’article 35, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 36 (Portée des obligations internationales 
énoncées dans la présente partie)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

69. M. PELLET dit que l’emploi du mot «probable-
ment», dans la dernière phrase du paragraphe, témoigne 
d’une approche excessivement prudente: les questions de 
responsabilité internationale susceptibles de se poser dans 
le contexte de l’emploi sont certainement très proches de 
celles qui sont examinées dans le projet. Il demande si l’un 
quelconque des projets d’article prévoit effectivement que 

la responsabilité de l’organisation internationale vis-à-vis 
de ses agents est exclue. L’affirmation radicale contenue 
dans le paragraphe 5 est une révélation fâcheuse, d’autant 
que dans certains de ses rapports le Rapporteur spécial 
avait cité à juste titre des exemples tirés de la jurisprudence 
abondante des tribunaux administratifs internationaux. 

70. M. GAJA (Rapporteur spécial) s’étonne de l’ob-
servation faite par M. Pellet parce que, comme l’établit 
clairement le paragraphe 4, l’article 36, paragraphe 2, est 
calqué sur l’article 33, paragraphe 2, du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État377. La question a été débat-
tue à la fois en plénière et par le Comité de rédaction. La 
première partie du projet d’articles traite de la responsabi-
lité des organisations internationales de manière générale, 
tandis que les deuxième et troisième parties ne couvrent 
que les obligations des organisations internationales, qui 
découlent de faits internationalement illicites, vis-à-vis 
des États, des autres organisations internationales et de 
la communauté internationale dans son ensemble. Cette 
limite a été établie pour des raisons qui ont été pleine-
ment expliquées. C’est pourquoi il est probablement plus 
rigoureux de ne pas se référer à la responsabilité des orga-
nisations internationales vis-à-vis de leurs agents. Le mot 
«probablement» a été inséré parce que la Commission 
n’avait pas examiné ce problème et parce que le projet 
d’articles et les commentaires y relatifs ne traitent pas de 
questions d’emploi. On ne doit pas lancer des affirmations 
non étayées par des preuves; c’est ce qui explique le ton 
prudent de cette phrase. Néanmoins, comme il ne serait 
pas trop audacieux de dire «sont très proches de», le Rap-
porteur spécial peut accepter la suppression du mot «pro-
bablement». Pour autant, il n’est pas disposé à réexaminer 
la question de savoir si la Commission doit ou non inclure 
les questions d’emploi dans le projet d’articles.

71. M. PELLET dit que, même s’il a été convaincu par 
la majeure partie de la réponse du Rapporteur spécial, il 
continue de penser qu’il faudrait néanmoins modifier ce 
paragraphe parce qu’il est trop tard pour une affirmation 
aussi frileuse. Il propose que la phrase se lise comme suit: 
«Il résulte de l’article 36, paragraphe 2, que les consé-
quences de ces violations ne sont pas couvertes par le 
projet d’articles; certaines questions de responsabilité 
internationale susceptibles de se poser dans le contexte 
de l’emploi sont très proches de celles examinées dans le 
projet.» Ce libellé ferait sens et serait fidèle à l’idée qu’on 
ne remet pas en cause le projet d’articles sur la responsa-
bilité de l’État. Tout en étant convaincu par l’argument 
avancé par le Rapporteur spécial, il préférerait que l’on 
n’élude pas la question en omettant de se référer expres-
sément à l’article concerné. Enfin, M. Pellet insiste de 
nouveau sur la nécessité de supprimer le mot «probable-
ment»; il connaît bien cette branche du droit et ne voit 
aucune raison d’adopter une position aussi défensive. 

72. M. GAJA (Rapporteur spécial) réaffirme qu’il est 
disposé à supprimer «probablement» mais dit qu’il n’a 
pas bien compris la première proposition de M. Pellet. 
Ce paragraphe vise à expliquer le contenu de l’article. Il 
ne doit pas suggérer que ce qui est dit dans la deuxième 
partie à propos des États ou des autres organisations vaut 
nécessairement pour les personnes physiques. 

377 Ibid., p. 101.
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73. M. PELLET appelle l’attention sur le fait que dans 
l’article 1, relatif au champ d’application du projet d’ar-
ticles, il est dit que celui-ci s’applique à la responsabilité 
internationale d’une organisation internationale pour un 
fait illicite en droit international. Il n’exclut la responsa-
bilité à l’égard des fonctionnaires ou agents que dans son 
article 36, paragraphe 2. Tout en étant d’accord avec l’ex-
plication donnée par le Rapporteur spécial, à savoir que 
le projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales ne devrait pas s’écarter des articles sur la 
responsabilité de l’État, il n’approuve toujours pas le libellé 
de la dernière phrase du paragraphe 5 et pense que celui-ci 
devrait être modifié sur la base de sa proposition.

74. Le PRÉSIDENT suggère au Rapporteur spé-
cial d’élaborer une proposition qui soit acceptable pour 
M. Pellet, et de la soumettre à la Commission à sa pro-
chaine séance.

La séance est levée à 17 h 55.

2950e séANCe

Mardi 7 août 2007, à 10 heures

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin, 
M. McRae, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
M. Yamada.

projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa cinquante-neuvième 
session (suite)

ChApItRe vIII. Responsabilité des organisations internationales 
(suite) 

C. texte des projets d’article sur la responsabilité des organisa-
tions internationales adoptés à ce jour à titre provisoire par la 
Commission (A/CN.4/l.713/Add.1 à 3) [suite]

2. teXte des Projets d’ArtiCle et des CoMMentAires Y relAtifs AdoPtés 
PAr lA CoMMission à sA CinquAnte‑neuVièMe session (suite)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que deux questions ont été 
laissées en suspens lors de l’adoption des commentaires 
figurant dans l’additif 1 du chapitre sur la responsabilité 
des organisations internationales (A/CN.4/L.713/Add.1). 
Il s’agissait du paragraphe 2 du commentaire du projet 
d’article 32 et du paragraphe 5 du commentaire du pro-
jet d’article 36. Le Rapporteur spécial a indiqué qu’il 
consulterait, en ce qui concerne l’article 32, le commen-
taire de l’article correspondant du projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État, et qu’il s’entretiendrait avec 
M. Pellet pour mettre au point un nouveau libellé pour 
la dernière phrase du paragraphe 5 du commentaire du 
projet d’article 36.

2. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit, s’agissant du 
paragraphe 2 du commentaire de l’article 32, qu’il pro-
pose d’ajouter les mots «et de la violation» à la fin de la 
deuxième phrase et d’ajouter une troisième phrase ainsi 
libellée: «Si, par exemple, une organisation internationale 
est tenue de transférer des personnes ou des biens à un 
État donné, cette obligation ne peut plus être exécutée une 
fois que ces personnes ou biens ont été transférés à un 
autre État en violation de l’obligation.»

Le paragraphe 2 du commentaire de l’article 32, ainsi 
modifié, est adopté.

3. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose, en ce qui 
concerne la dernière phrase du paragraphe 5 du commen-
taire de l’article 36, de la modifier comme suit: «Si les 
conséquences de ces violations telles qu’énoncées au 
paragraphe 1 ne sont pas couvertes par le projet, on 
pourrait soutenir que certaines questions touchant la 
responsabilité internationale susceptibles de se poser 
dans le contexte de l’emploi sont similaires à celles qui 
sont examinées dans le projet.»

Le paragraphe 5 du commentaire de l’article 36, ainsi 
modifié, est adopté.

ChApItRe Iv. Les réserves aux traités (A/CN.4/l.706 et Add.1 à 3)

4. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à passer à l’adoption du chapitre IV, «Les réserves 
aux traités», du projet de rapport de la Commission.

A. Introduction (A/CN.4/l.706)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

5. Mme ESCARAMEIA demande si les indications 
figurant à la note en fin de paragraphe sont à jour.

6. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il procédera 
aux vérifications nécessaires et transmettra les données 
pertinentes au secrétariat. 

Le paragraphe 5, sous réserve de cette modification, 
est adopté.

Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés. 

B. examen du sujet à la présente session (A/CN.4/l.706/Add.1)

Paragraphe 1

7. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, s’agissant 
de son sujet, c’est lui qui a établi le commentaire et qu’il a 
remarqué avoir laissé passer certaines erreurs. Il fournira 
donc directement des corrections au secrétariat, à moins 
que le texte anglais ne soit également affecté. Par ailleurs, 
il se demande ce que signifie l’astérisque figurant entre 
parenthèses au paragraphe 1 du texte français. 

8. Le PRÉSIDENT indique que le secrétariat se char-
gera de supprimer cet astérisque. 

Le paragraphe 1 est adopté.


