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sont responsables et on ne peut pas opérer la translation 
de la responsabilité des organisations à l’État. Pour que 
cette considération soit reflétée dans le commentaire, il 
conviendrait d’ajouter une phrase après la dernière phrase 
du paragraphe 2 qui se lirait comme suit: «En outre, dès 
lors que l’on reconnaît que les organisations internatio-
nales bénéficient d’une personnalité juridique internatio-
nale propre, il n’est guère concevable [en théorie] qu’elles 
ne soient pas tenues pour seules responsables de leurs 
faits internationalement illicites.» On pourrait en outre 
insérer, après le mot «propre», une note de bas de page qui 
renverrait à l’avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice concernant Certaines dépenses des Nations Unies 
[à la page 182].

45. M. GAJA (Rapporteur spécial) estime que la note de 
bas de page est inappropriée puisqu’elle ne renvoie qu’à 
l’ONU. En outre, le texte proposé par M. Pellet, qui pour 
lui n’est d’ailleurs pas nécessaire, serait davantage à sa 
place au début du commentaire, en tête du paragraphe 1.

46. Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur spécial 
et M. Pellet se mettent d’accord sur un libellé et que le 
Rapporteur spécial rende compte à la Commission à la 
séance suivante, jusqu’à laquelle l’adoption des para-
graphes 1 et 2 serait suspendue.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

47. M. GAJA (Rapporteur spécial), qu’appuie M. PEL-
LET, propose de supprimer la mention du Comité de 
rédaction qui figure à la première ligne du paragraphe et 
de remplacer celle qui figure à la cinquième ligne par «de 
la Commission».

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

48. M. PELLET dit que dans cette disposition égale-
ment il faut supprimer la mention du Comité de rédaction.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

49. M. NOLTE se demande s’il ne conviendrait pas de 
moduler quelque peu la deuxième phrase du paragraphe, 
qui lui semble aller trop loin, car elle donne à penser que 
pour toutes les organisations le devoir général de coopérer 
implique l’obligation de financer l’organisation. Or ceci 
est douteux, comme le montre l’exemple du Conseil de 
l’étain. Il propose donc d’insérer le mot «généralement» 
après le mot «peut» figurant à la deuxième phrase.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

50. M. PELLET dit que deux opinions sont rapportées 
au paragraphe 7 et qu’il conviendrait de séparer les tenants 

de l’une et de l’autre en faisant deux phrases. La première 
se terminerait après les mots «droit international géné-
ral» et la seconde, qui viendrait immédiatement après,  
commencerait par les mots «D’autres membres ont estimé 
que ce principe pouvait être formulé par la Commission...»

51. À l’issue d’un débat auquel participent M. HMOUD, 
M. GAJA (Rapporteur spécial), M. PELLET, M. NOLTE 
et Mme ESCARAMEIA, la proposition de M. Pellet est 
adoptée à l’issue d’un vote indicatif.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 12 h 55.

2953e séANCe

Mercredi 8 août 2007, à 15 h 5

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. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 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 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 (suite)

2. teXte des Projets d’ArtiCle et CoMMentAires Y relAtifs AdoPtés 
PAr lA CoMMission à sA CinquAnte‑neuVièMe session (suite) [A/
CN.4/L.713/Add.1 et Add.2]

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la partie du 
chapitre VIII publiée sous la cote A/CN.4/L.713/Add.1. 
Il reste un problème à régler, à savoir une proposition de 
Mme Escarameia tendant à l’insertion d’une phrase sup-
plémentaire au paragraphe 5 du commentaire du projet 
d’article 36.

Commentaire du projet d’article 36 (Portée des obligations internatio-
nales énoncées dans la présente partie) [suite]

2. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que le nouveau 
texte proposé, qui serait inséré après la première phrase, 
se lirait ainsi: «Un autre domaine est celui des viola-
tions commises par les forces de maintien de la paix et 
qui touchent des personnes physiques.» La note de bas 
de page serait ainsi libellée: «Voir par exemple la réso-
lution 52/247 de l’Assemblée générale, du 26 juin 1998, 
intitulée “Demandes d’indemnisation au titre de la respon-
sabilité civile: limitations temporelles et financières”.»
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Le paragraphe 5 du commentaire du projet d’ar-
ticle 36, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 36, tel qu’il a été 
modifié, est adopté. 

Les commentaires des projets d’articles 31 à 36, figu-
rant dans le document A/CN.4/L.713/Add.1, tels que 
modifiés, sont adoptés.

3. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner un certain nombre de questions qui ont 
été laissées en suspens dans la partie du chapitre VIII 
publiée sous la cote A/CN.4/L.713/Add.2.

Commentaire du projet d’article 43 (Mesures visant à assurer l’exécu-
tion effective de l’obligation de réparation) [suite]

Paragraphe 1

4. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que M. Pellet a 
proposé d’ajouter au début du paragraphe la phrase sui-
vante: «Les organisations internationales considérées 
comme étant dotées d’une personnalité juridique inter-
nationale propre sont en principe les seuls sujets dont le 
fait internationalement illicite entraîne des conséquences 
juridiques.»

5. M. McRAE propose de remanier la seconde partie de 
la phrase en anglais, pour qu’elle se lise ainsi: ... the only 
subjects whose internationally wrongful acts entail legal 
consequences.

6. Le PRÉSIDENT dit qu’il est plus sûr de conserver le 
texte proposé par le Rapporteur spécial, qui est le fruit de 
soigneuses consultations.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

7. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il a jugé utile 
de développer le commentaire pour dissiper toute ambi-
guïté, car on pourrait déduire du libellé actuel que pour 
la moitié des membres de la Commission l’obligation 
de réparation existe déjà en droit international général, 
tandis que pour les autres elle n’est qu’une règle pos-
sible de développement progressif. Il propose donc de 
remplacer la première phrase du paragraphe par le texte 
suivant:

«La majorité des membres de la Commission a sou-
tenu que les membres de l’organisation internationale 
responsable n’étaient nullement tenus en vertu du droit 
international de prendre toutes les mesures appropriées 
pour lui donner les moyens de s’acquitter de son obli-
gation de fournir réparation. D’autres membres étaient 
toutefois d’un avis contraire, alors que d’autres encore 
ont exprimé l’idée qu’une telle obligation devrait 
être formulée comme une règle de développement 
progressif.»

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du projet d’article 43 dans son 
ensemble, tel que modifié, est adopté.

ChApItRe III. Violations graves d’obligations decoulant de 
normes imperatives du droit international général

Commentaire du projet d’article 44 [43] (Application du présent 
chapitre)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Commentaire du projet d’article 45 [44] (Conséquences particulières 
d’une violation grave d’une obligation en vertu du présent chapitre)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

8. M. PELLET dit qu’il ne ressort pas clairement de 
la déclaration de la Fédération de Russie citée dans le 
paragraphe qu’il s’agit de violations graves d’obligations 
résultant d’une norme de jus cogens et non pas simple-
ment d’actes illicites. Il propose donc de supprimer cette 
citation ou d’en donner le contexte pour montrer qu’il 
s’agit de violations graves.

9. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que dans le 
contexte, il est clair que la Fédération de Russie envi-
sage des violations d’obligations résultant du droit inter-
national général. Il a cité cette déclaration parce qu’il 
s’agit d’une réponse spécifique à la question qui avait été 
posée aux gouvernements. Il n’y a pas lieu de la préciser. 
Toutefois, si la Commission le souhaite, il procédera à de 
nouvelles consultations.

10. M. KOLODKIN ne trouve rien à redire à la citation. 
La première phrase du paragraphe dresse le cadre, et le 
contexte de la citation est clair.

11. M. CANDIOTI comprend la préoccupation de 
M. Pellet. La Commission reprend à son compte l’avis 
de la Fédération de Russie, lequel paraît être que les États 
doivent coopérer pour mettre fin à tout fait illicite d’une 
organisation internationale, alors que le projet d’article 
ne traite que des violations graves du droit international 
général.

12. M. KOLODKIN propose de supprimer la citation. 
Ainsi aucun État ne sera singularisé.

13. M. SABOIA, appuyé par M. PELLET, estime que 
la solution proposée par M. Kolodkin est juste. Il fau-
drait supprimer la citation mais conserver la référence 
à la déclaration de la Fédération de Russie à des fins de 
consultation.

14. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite supprimer la citation de la Fédération de 
Russie.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
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Paragraphe 6

15. M. PELLET dit qu’il a le même problème avec le 
paragraphe 6 que celui qu’il avait avec le paragraphe 2: 
la citation extraite de l’avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice relatif aux Conséquences juridiques 
de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 
occupé ne concerne que la situation illicite en général 
sans indiquer en quoi cela met en cause spécialement une 
violation grave du droit international. Il faudrait donc 
rajouter un membre de phrase rappelant que certaines des 
violations portaient sur des règles considérées comme 
intransgressibles.

16. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que cette citation 
n’a aucun rapport avec celle du paragraphe 2 qui avait 
été choisie parce qu’elle exprimait nettement la situation. 
Dans le cas du paragraphe 6, le problème est que la Cour 
internationale de Justice n’a pas dit aussi explicitement 
qu’il existait une obligation découlant d’une norme impé-
rative du droit international général. À vrai dire il n’y a 
aucune référence à des normes impératives dans l’avis 
consultatif. Cet avis est bien connu et le Rapporteur spé-
cial pense qu’il n’est pas nécessaire que la Commission 
expose dans le détail les conclusions de la Cour.

17. M. HMOUD souligne que la délégation de Jordanie, 
l’observateur de la Palestine et d’autres délégations inté-
ressées ont considéré que l’ensemble du régime juridique 
du mur était contraire au droit à l’autodétermination, qui 
est une norme impérative du droit international. La Cour 
n’a pas explicité cela mais on peut espérer qu’il était 
implicitement entendu qu’il y avait eu violation d’une 
norme impérative.

18. M. PELLET propose de remplacer la citation par 
la phrase suivante qui figure au paragraphe 159 de l’avis 
consultatif: «Vu la nature et l’importance des droits 
et obligations en cause, la Cour est d’avis que tous les 
États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situa-
tion illicite découlant de la construction du mur», ce qui 
implique en tout cas que des violations graves du droit 
international sont en cause.

Le paragraphe 6 est adopté à titre provisoire, sous 
réserve du résultat de nouvelles consultations entre le 
Rapporteur spécial et M. Pellet.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

Les commentaires des projets d’articles 37 à 44, figu-
rant dans le document A/CN.4/L.713/Add.2, tel que modi-
fiés, sont adoptés.

C. texte des projets d’article sur la responsabilité des organisa-
tions internationales adoptés à ce jour à titre provisoire par la 
Commission (suite)

1. teXte des Projets d’ArtiCle 

19. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le document 
A/CN.4/L.713/Add.3, qui contient le texte des projets 
d’article sur la responsabilité des organisations interna-
tionales. La Commission ayant déjà adopté à titre pro-
visoire les projets d’article, il n’y a pas lieu qu’elle les 

examine à nouveau. Il suppose donc que la Commission 
approuve l’inclusion du texte des projets d’article dans le 
chapitre VIII.

Il en est ainsi décidé.

La section C.1 du chapitre VIII du rapport de la 
Commission est adoptée. 

ChApItRe Iv. Les réserves aux traités (suite)

20. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la partie du 
chapitre IV publiée sous la cote A/CN.4/L.706/Add.2, qui 
contient un résumé du débat sur le douzième rapport du 
Rapporteur spécial relatif aux réserves aux traités.

21. Mme ESCARAMEIA propose que la Commission 
reporte l’examen du document qui n’a été distribué que 
le matin, alors qu’il porte sur des questions de fond. Les 
membres n’ont guère eu le temps de l’étudier.

22. Le PRÉSIDENT dit que, malheureusement, faute 
de temps, la Commission doit procéder immédiatement à 
l’examen du document.

B. eXAMen du sujet à lA Présente session (suite) [A/CN.4/L.706/
Add.2]

Paragraphe 1

23. Le PRÉSIDENT dit qu’il convient de supprimer le 
paragraphe 1, qui est redondant.

Le paragraphe 1 est supprimé.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

24. Le PRÉSIDENT dit que la première phrase doit être 
complétée ainsi: «À ses 2950e et 2951e séances le 7 août 
2007».

Le paragraphe 4, tel que révisé oralement, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

4. PrésentAtion du douzièMe rAPPort PAr le rAPPorteur sPéCiAl

Paragraphe 6

25. M. PELLET (Rapporteur spécial) pense que l’avant-
dernière phrase ne veut vraiment rien dire. Il faudrait la 
remanier comme suit: «En outre, il n’y a pas lieu de consi-
dérer les clauses conventionnelles qui autorisent expres-
sément une réserve comme des acceptations anticipées.»

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.
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Paragraphe 8

26. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose d’abord, 
à la fin de la deuxième phrase, de remplacer les mots 
«figurant aussi au paragraphe 5» par «bien qu’elle figure 
aussi au paragraphe 5». D’autre part, au début de la der-
nière phrase, il faudrait remplacer le membre de phrase 
«Son maintien pourrait servir à indiquer» par «Son main-
tien présenterait l’avantage d’indiquer».

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 14

Les paragraphes 9 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

27. M. PELLET (Rapporteur spécial) pense qu’il fau-
drait remplacer dans la première phrase les mots «une 
question» par «une autre question».

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 16 à 18

Les paragraphes 16 à 18 sont adoptés.

5. résuMé du déBAt

28. Le PRÉSIDENT annonce que l’examen de la sec-
tion B.5 est reporté au lendemain pour permettre aux 
membres de prendre connaissance du document.

ChApItRe II. Résumé des travaux de la Commission à sa cin-
quante-neuvième session (A/CN.4/l.711)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

29. M. PELLET dit qu’il devrait être mentionné au 
paragraphe 3 que le Comité de rédaction a aussi examiné 
les projets d’articles 1 et 2. Il propose donc de compléter 
la dernière phrase de la façon suivante: «... les sept pro-
jets d’article au Comité de rédaction, qui a examiné les 
articles 1 et 2, mais ceux-ci n’ont pas pu être discutés en 
Commission plénière», ou quelque chose comme cela.

30. Le PRÉSIDENT fait observer qu’un rapport d’acti-
vité a été présenté mais que les projets d’article n’ont pas 
été adoptés par la Commission.

31. M. PELLET demande pourquoi cela n’est pas dit.

32. Le PRÉSIDENT dit qu’il consultera la Secrétaire 
de la Commission quant à la modification éventuelle du 
paragraphe 3.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

33. Mme ESCARAMEIA demande pourquoi il n’est 
pas fait état dans le paragraphe de la présentation du rap-
port du Groupe de planification à la Commission plénière 

ni de l’inclusion du rapport dans le dernier chapitre du 
rapport de la Commission. Elle propose donc de complé-
ter la première phrase ainsi: «La Commission a constitué 
un groupe de planification chargé d’examiner son pro-
gramme, ses procédures et ses méthodes de travail, qui a 
présenté son rapport, lequel figure au chapitre X du rap-
port de la Commission.»

34. Mme ARSANJANI (Secrétaire de la Commission) 
explique que le dernier chapitre du rapport de la Commis-
sion mentionne seulement le fait que le Groupe de plani-
fication a été constitué. Le rapport intégral du Groupe de 
planification est intégré dans le rapport de la Commission 
en tant que décision de celle-ci. Il ne constitue donc pas 
une section spécifique du dernier chapitre du rapport.

35. Mme ESCARAMEIA dit que dans ce cas, vu que le 
chapitre II vise à guider le lecteur, il devrait y être indiqué 
où il est possible de trouver dans le rapport la substance 
des débats du Groupe de planification.

36. Le PRÉSIDENT demande à la Secrétaire de recher-
cher les moyens de rendre plus clair le paragraphe 7 sans 
porter atteinte à aucune convention établie.

Le paragraphe 7 est adopté sous réserve de quelques 
améliorations de forme.

Paragraphe 8

37. Mme ESCARAMEIA dit que les réunions de la 
Commission avec les organes conventionnels au cours 
de l’année écoulée ont été beaucoup plus formelles que 
celles tenues les années précédentes. Cela étant, elle se 
demande pourquoi il n’est fait aucune référence au sémi-
naire organisé avec des représentants des organes de suivi 
des traités et le représentant de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme.

38. M. PELLET demande ce qui a déterminé l’ordre 
dans lequel les différents organes sont énumérés. Il lui 
semble plus logique de les énumérer dans l’ordre dans 
lequel la Commission les a entendus. Il propose en outre 
d’ajouter à la fin du paragraphe un membre de phrase qui 
dirait «et la Commission a organisé un séminaire avec des 
experts de droits de l’homme de l’ONU».

39. M. SABOIA souscrit à la proposition de M. Pellet et 
appuie les observations de Mme Escarameia. Il souligne 
par ailleurs qu’il est inexact de qualifier d’«experts» les 
personnes ayant participé aux réunions alors qu’il s’agis-
sait de représentants des organes de suivi des traités.

40. M. CAFLISCH appuie les propos de M. Saboia et 
souligne que tous les participants n’étaient pas des experts 
de l’ONU puisque certains étaient des représentants de la 
Cour européenne des droits de l’homme. De plus, tous 
n’étaient pas des experts en matière de réserves aux traités.

41. Le PRÉSIDENT reconnaît la validité de toutes les 
propositions. Il faut reprendre l’idée de M. Pellet relative 
à l’ordre des exposés, et la remarque de Mme Escarameia 
visant à améliorer la référence aux réunions en cause 
est elle aussi valable. Néanmoins, vu l’impossibilité de 
donner plus de précisions dans le chapitre II, les contacts 
avec les organes de suivi des traités seront relatés ailleurs 
dans le rapport. Il y a lieu d’accepter les observations 
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de M. Saboia et de M. Caflisch et de mentionner dans 
le paragraphe que les personnes considérées étaient des 
membres d’organes conventionnels spécifiques. Il invite 
Mme Escarameia à proposer un libellé approprié.

42. M. PELLET dit qu’il serait de bon ton de reprendre 
les termes de la résolution 61/34 de l’Assemblée géné-
rale, en date du 4 décembre 2006, relative au rapport de la 
Commission du droit international.

43. Le PRÉSIDENT dit que, bien que la Secrétaire ait 
insisté sur le fait que le chapitre II est un résumé des tra-
vaux de la Commission et qu’un exposé plus précis aurait 
sa place dans le chapitre X, il convient de modifier la fin 
du paragraphe pour indiquer que les personnes en cause 
sont des membres d’organes de suivi des traités de droits 
de l’homme et que toutes ne relèvent pas de l’ONU.

44. M. VALENCIA-OSPINA appuie la solution proposée 
par M. Pellet et propose le libellé suivant: «La Commis-
sion des droits de l’homme a suscité une rencontre avec 
les représentants des organes de l’Organisation des Nations 
Unies créés par les instruments relatifs aux droits de 
l’homme et des organes régionaux de droits de l’homme.»

45. Le PRÉSIDENT propose la tenue de consultations 
entre les membres en vue de trouver un libellé approprié.

Paragraphe 9

46. M. PERERA dit qu’il pourrait être également indi-
qué que plusieurs membres de la Commission ont fait des 
exposés dans le cadre du séminaire. Des détails pourraient 
être donnés dans le chapitre X.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté, sous 
réserve de corrections de forme mineures.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

47. M. CANDIOTI, appuyé par M. SABOIA, dit que 
bien qu’il se soit abstenu de faire des observations sur 
chaque point, il n’est pas satisfait de la politique rédac-
tionnelle. Le chapitre II n’est jamais qu’un exposé sténo-
graphique, pour ne pas dire statistique, des travaux de la 
Commission qui n’éclaire guère le lecteur sur un certain 
nombre de questions importantes. C’est une description 
terne de l’ensemble des débats qui ont eu lieu. Le cha-
pitre II devrait être plus attrayant, éveiller la curiosité du 
lecteur et faire naître chez lui le désir d’en savoir plus. Il 
propose donc qu’à l’avenir, le chapitre II résume la teneur 
de fond des rapports et indique plus précisément quelles 
sont les questions qui ont donné lieu aux débats les plus 
vifs. Une présentation plus étoffée et plus «vendeuse» 
des travaux de la Commission aurait une influence sur les 
débats à la Sixième Commission.

48. M. PELLET dit que M. Candioti a ravivé une guerre 
de religion. Pour sa part, il n’aime pas le chapitre II dans 
son principe. Il ne faut pas essayer de faire un résumé pour 
les paresseux – plus le chapitre II sera intéressant, moins 
nombreux seront les membres de la Sixième Commission 
qui liront le reste du rapport. Il serait plus judicieux de 
mettre en évidence dans les différents chapitres du rapport 

ce qui a vraiment fait problème. Si la Commission élabore 
une sorte de digest, elle peut avoir la certitude que 90 % 
des représentants à la Sixième Commission ne liront que 
cela, et il n’est pas possible de discuter sérieusement sur 
la base d’un digest. Mieux le chapitre II sera fait, plus il 
fera de mal.

49. Le PRÉSIDENT dit que sans vouloir s’engager dans 
une discussion sur le contenu et la structure du rapport, 
il pense que des questions importantes ont été abordées. 
Il juge convaincantes les propositions de M. Candioti. 
Le chapitre II est plutôt sec et vu que les publications de 
la Commission sont consultées par un large public, le 
Groupe de planification doit se pencher sur la politique 
rédactionnelle.

50. Mme ESCARAMEIA signale que le chapitre II du 
rapport de la Commission est d’ailleurs inscrit à l’ordre 
du jour du Groupe de planification pour l’année suivante. 
Il faudra donc donner la priorité à ce sujet et lui consa-
crer une séance en début de session, car le secrétariat doit 
recevoir le plus tôt possible des directives pour l’élabora-
tion du rapport. Elle est du même avis que M. Candioti et 
ne pense pas qu’un digest encourage la paresse. Elle est 
certaine que M. Pellet ne lit pas chaque article de chaque 
revue de droit international et qu’il lui arrive souvent de 
lire des résumés pour savoir si l’article lui-même présente 
un intérêt pour lui. Un chapitre II étoffé devrait récapi-
tuler les questions les plus controversées; sous sa forme 
actuelle, il ne dit rien quant au fond.

La séance est levée à 16 h 20.

2954e séANCe

Jeudi 9 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. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas 
Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wis-
numurti, 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 
(fin) [A/CN.4/l.713/Add.2]

C. texte des projets d’article sur la responsabilité des organisa-
tions internationales adoptés à ce jour à titre provisoire par la 
Commission (fin)

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


