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87. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l’examen du 
nouveau paragraphe proposé à la séance suivante afin de 
donner à M. Pellet le temps de rédiger un texte adéquat.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphe 24

88. M. PELLET dit que la déclaration figurant dans la 
dernière phrase, en particulier la mention des «obligations 
contractuelles», qui ne semble pas à sa place, le laisse per-
plexe. Ce qu’il avait dit, et qu’il souhaiterait voir reflété 
dans le résumé, était que les contre-mesures permettaient 
de faire en sorte que les organisations internationales 
soient tenues responsables de leurs faits internationale-
ment illicites. Si la phrase en question vise à refléter ses 
vues, il faut la remanier en ce sens, à moins qu’elle ne 
résume les vues d’un autre membre. Si tel n’est pas le cas, 
elle devrait être supprimée.

89. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il ne se sou-
vient pas de quel membre la phrase en question est censée 
refléter l’opinion. Si M. Pellet considère que son opinion 
n’a pas été rapportée de manière adéquate, il lui suffit de 
soumettre un texte.

90. M. McRAE dit que c’est peut-être lui qui a parlé 
d’obligations contractuelles. Il a préconisé la prudence en 
matière de contre-mesures et a suggéré, comme point de 
départ, que la Commission examine les contre-mesures 
dans le contexte des relations contractuelles, où de telles 
mesures sont plus faciles à défendre que dans d’autres 
domaines. Si nécessaire, il peut remanier la phrase de 
manière à rendre compte plus clairement de l’opinion 
qu’il a exprimée.

91. Le PRÉSIDENT propose, étant donné l’importance 
des questions en jeu, de renvoyer à la séance suivante la 
poursuite de l’examen du paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 heures.
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Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
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M. Ojo, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, 
M. Wako, M. Wisnumurti, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux de 
sa soixantième session (suite)

CHAPITRE VI. Les réserves aux traités (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’adoption du chapitre VI du projet de 
rapport de la Commission.

B.  Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.733/Add.1)

Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

2. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de rempla-
cer le mot «approbation» par «opposition».

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

3. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de rempla-
cer, dans la deuxième phrase, les mots «l’État réservataire 
et l’État acceptant» par «l’auteur de la réserve et l’auteur 
de l’acceptation». 

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

4. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de rempla-
cer, à la fin de la première phrase, les mots «la liaison» par 
«l’établissement».

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 15 à 24

Les paragraphes 15 à 24 sont adoptés.

Paragraphe 25

5. M. GAJA propose de remplacer, dans la dernière 
phrase, le mot «souligné» par «noté», et d’insérer après 
le mot «déclarations» les mots «interprétatives condi-
tionnelles» et avant «considérées» le mot «aussi». Cette 
phrase, ainsi modifiée, devrait être ajoutée à la fin du 
paragraphe 37.

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 26 à 31

Les paragraphes 26 à 31 sont adoptés.

Paragraphe 32

6. M. McRAE propose de remplacer, dans la deuxième 
phrase du texte anglais, le mot betoken par constitute.

7. M. PERERA propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, le mot far-ranging par 
wide-ranging.
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Le  paragraphe  32,  ainsi  modifié  dans  sa  version 
anglaise, est adopté.

Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.

Paragraphe 34

8. M. McRAE propose de remplacer, dans la première 
phrase, le mot betokened par amounted to et dans la troi-
sième phrase, le mot betoken par constitute. 

Le  paragraphe  34,  ainsi  modifié  dans  sa  version 
anglaise, est adopté.

Paragraphes 35 à 38

Les paragraphes 35 à 38 sont adoptés.

Paragraphe 39

9. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de rem-
placer, dans la troisième phrase, les mots «ne visant» par 
«car elles ne visent». Il propose également de supprimer à 
la fin du paragraphe le membre de phrase suivant: «quitte 
à les remplacer, à un stade ultérieur, par une directive 
unique qui reconnaîtrait l’alignement de leur régime juri-
dique sur celui des réserves». 

Le paragraphe 39, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 40

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose d’insérer, 
dans la dernière phrase, entre les mots «claire» et «entre» 
les mots «dans le rapport».

Le paragraphe 40, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 41 et 42

Les paragraphes 41 et 42 sont adoptés.

Paragraphe 43

11. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de rem-
placer les mots «il était entendu» par «dès lors».

Le paragraphe 43, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 44 à 47

Les paragraphes 44 à 47 sont adoptés.

Paragraphe 48

12. M. GAJA propose d’insérer les mots «à ce qui s’ap-
pliquait» après «contrairement». 

Le paragraphe 48, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 49

13. M. PELLET (Rapporteur spécial) demande au 
secrétariat de bien vouloir indiquer dans une note de bas 
de page la cote de l’étude à laquelle il est fait référence 
dans la dernière ligne.

Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 50

Le  paragraphe  50  est  adopté  avec  des modifications 
rédactionnelles mineures proposées par M. Pellet.

Paragraphe 51

Le paragraphe 51 est adopté.

La  section B,  dans  son  ensemble,  telle  que modifiée, 
est adoptée. 

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

CHAPITRE VII. Responsabilité des organisations internationales 
(fin) [A/CN.4/L.734/Rev.1 et Add.1 et 2]

B.  Examen du sujet à la présente session (fin)

Paragraphe 22

14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du chapitre VII du rapport 
de la Commission et rappelle qu’à la séance précédente 
celle-ci avait adopté la section A et le début de la sec-
tion B figurant dans le document A/CN.4/L.734/Rev.1, 
jusqu’au paragraphe 23 inclus. À l’issue du débat qui sui-
vit l’adoption du paragraphe 22, M. Pellet avait exprimé 
l’intention de proposer un nouveau paragraphe 22 bis. Ce 
nouveau paragraphe se lirait comme suit:

«Selon un point de vue, il était regrettable que la 
question de la mise en œuvre par une organisation 
internationale lésée de la responsabilité de l’État auteur 
d’un fait internationalement illicite ne fût pas abordée 
dans les projets d’article soumis par le Rapporteur spé-
cial, ce qui laisse subsister une lacune regrettable dans 
le droit international de la responsabilité codifié par la 
Commission.»

Le paragraphe 22 bis est adopté.

Paragraphe 24 (fin)

15. M. PELLET propose d’ajouter au paragraphe 24 
une phrase ainsi libellée: «On a aussi fait remarquer que 
les contre-mesures ne sont qu’un moyen de faire res-
pecter les obligations de l’organisation en matière de 
responsabilité.»

16. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose, par souci de 
logique, d’insérer cette phrase après la deuxième phrase 
du paragraphe 24 et non à la fin de celui-ci.

Il en est ainsi décidé.

17. M. McRAE propose de remanier comme suit la der-
nière phrase du paragraphe 24: «L’idée a été par ailleurs 
émise que l’examen de la possibilité qu’une organisa-
tion internationale recoure à des contre-mesures devrait 
être limité à l’inexécution d’obligations contractuelles 
découlant de relations conventionnelles impliquant cette 
organisation.»

Il en est ainsi décidé.
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Le paragraphe 24, tel qu’oralement modifié, est adopté.

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

Paragraphe 26

18. Mme JACOBSSON estime que l’évocation de «la 
spécificité de l’Union européenne» dans la deuxième 
phrase du paragraphe 26 est malheureuse et que cette 
phrase n’est de toute façon pas claire.

19. M. KOLODKIN dit que c’est son opinion qui est 
reflétée dans cette phrase et qu’il a effectivement souligné 
la spécificité de l’Union européenne.

20. M. PERERA indique qu’il a quant à lui fait obser-
ver que dans le cadre de l’Union européenne, l’intégration 
économique était très poussée. 

21. M. NOLTE, après avoir consulté Mme Jacobsson, 
M. Kolodkin et M. Perera, propose de modifier comme 
suit les deuxième et troisième phrases du paragraphe 26: 
«Dans le cas de l’Union européenne, certains membres 
pensaient que ceci était dû à la spécificité de l’Union, 
une entité caractérisée par une intégration économique 
poussée, tandis que d’autres membres soulignaient 
le fait que les États membres de l’Union européenne 
avaient perdu la capacité d’imposer des contre-mesures 
d’ordre économique. Dans le cas de l’OMC, certains 
membres ont fait valoir que les représailles envisagées 
au sein du système de l’OMC», la fin du paragraphe 
demeurant inchangée.

Le paragraphe 26, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 27 à 37

Les paragraphes 27 à 37 sont adoptés.

Paragraphe 38

22. M. NOLTE estime qu’il y a une contradiction entre 
la dernière et l’avant-dernière phrase du paragraphe 38. Il 
juge de plus téméraire d’affirmer que «jamais» une décla-
ration générale de cet ordre n’a été faite.

23. M. GAJA (Rapporteur spécial), rappelant que ce 
sont ses observations qui sont rapportées dans le para-
graphe 38, propose, pour répondre à la préoccupation de 
M. Nolte, de modifier comme suit la dernière phrase du 
paragraphe 38: «Jamais une déclaration de cet ordre, dont 
le but était de circonscrire les contre-mesures, n’avait 
été énoncée de manière générale dans la pratique ou la 
doctrine.»

Le paragraphe 38,  tel que modifié par le Rapporteur 
spécial, est adopté.

La  section B,  dans  son  ensemble,  telle  que modifiée, 
est adoptée.

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.734/Add.2) 

1.  teXte des Projets d’artiCle 

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

2. teXte des Projets d’artiCle et Commentaires Y relatifs adoPtés Par 
la Commission à sa soiXantième session 

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

TROISIÈME PARTIE

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

ChaPitre Premier

Commentaire de l’article 46 (Invocation de la responsabilité par un État 
lésé ou une organisation internationale lésée)

Paragraphes 1 à 7 

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 46 est adopté.

Commentaire de l’article 47 (Notification par un État lésé ou une orga-
nisation internationale lésée)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 47 est adopté. 

Commentaire de l’article 48 (Recevabilité de la demande)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

24. M. McRAE dit que, vu qu’il n’est pas certain que la 
réclamation dont il est question dans la fin du paragraphe 
n’était adressée qu’aux États membres de l’Union euro-
péenne, il serait préférable de remanier la dernière phrase 
pour qu’elle se lise: «Cette pratique suggère que selon, 
qu’une réclamation soit adressée aux États membres de 
l’Union européenne ou que la responsabilité de l’Union 
européenne soit invoquée, l’épuisement des recours 
existant au sein de l’Union européenne serait également 
nécessaire.»

25. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que la réclama-
tion était bien adressée aux États membres de l’Union 
européenne puisque l’Union en tant que telle n’était pas 
membre de l’organisation en question, mais il est disposé 
à accepter la proposition de M. McRae.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 11

Les paragraphes 7 à 11 sont adoptés.
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Le  commentaire  de  l’article  48,  tel  que  modifié,  est 
adopté.

Commentaire de l’article 49 [48] (Perte du droit d’invoquer la 
responsabilité)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 49 [48] est adopté. 

Commentaire de l’article 50 [49] (Pluralité d’États ou organisations 
internationales lésés)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 50 [49] est adopté. 

Commentaire de l’article 51 [50] (Pluralité d’États ou organisations 
internationales responsables)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 51 [50] est adopté. 

Commentaire de l’article 52 [51] (Invocation de la responsabilité par 
un État ou une organisation internationale autre qu’un État lésé ou 
une organisation internationale lésée)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

26. M. PELLET, appuyé par M. CAFLISCH, dit que 
dans la dernière phrase, le mot «compétences» serait plus 
approprié que «fonctions». 

27. M. GAJA (Rapporteur spécial) fait observer que 
«fonctions» est le terme employé au paragraphe 3 de 
l’article 52.

28. M. PELLET, reconnaissant qu’il n’est pas question 
de modifier le texte de l’article, propose, afin de conserver 
«fonctions», de choisir un autre verbe et de dire «les orga-
nisations régionales n’exerceraient alors que des fonc-
tions qui leur ont été attribuées…»

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

29. M. PELLET dit qu’à la fin du paragraphe, il faut 
remplacer «partie suivante» par «chapitre suivant», en 
tout cas dans le texte français.

Le paragraphe 9, ainsi modifié dans sa version fran-
çaise, est adopté.

Paragraphe 10

30. M. NOLTE dit qu’il faudrait clarifier la dernière 
phrase et dire expressément: «Aucun mandat explicite 
relatif à la sauvegarde de l’intérêt de la communauté 
internationale n’est requis en vertu de ce règlement.»

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Le commentaire de  l’article 52 [51],  tel que modifié, 
est adopté. 

Commentaire de l’article 53 (Portée de cette partie)

31. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il faut rempla-
cer, dans le titre de la version anglaise, Chapter par Part.

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

La  section C, dans  son ensemble,  telle que modifiée, 
est adoptée. 

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

CHAPITRE V. Effets des conflits armés sur les traités (A/CN.4/L.732 
et Add.1 et 2)

32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à procéder à l’adoption du chapitre V du projet de 
rapport de la Commission (A/CN.4/L.732 et Add.1 et 2, 
et Add.2/Corr.1).

A. Introduction

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 4 à 9

Les paragraphes 4 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

33. Le PRÉSIDENT dit qu’il convient d’ajouter la 
phrase suivante à la fin du paragraphe: «Elle salue égale-
ment les efforts inlassables et la contribution du Groupe 
de travail sur les effets des conflits armés sur les traités, 
présidé par M. Lucius Caflisch.»

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle que modifiée, est adoptée. 

C. Texte des projets d’article sur les effets des conflits armés sur les 
traités adoptés par la Commission en première lecture

1. teXte des Projets d’artiCle

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.
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2. teXte des Projets d’artiCle et Commentaires Y relatifs (A/
CN.4/L.732/Add.2)

Commentaire de l’article 1 (Champ d’application)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

34. M. GAJA dit qu’il faut remplacer, à la deuxième 
ligne, «aux traités» par «également à un traité ou une par-
tie d’un traité», cette formulation étant celle de l’article 25 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 

35. M. CAFLISCH dit que, pour que les versions fran-
çaise et anglaise correspondent, il conviendrait de dire, 
dans la version anglaise, should apply to treaties which 
provisionally applied.

36. Mme ESCARAMEIA dit que la proposition de 
M. Gaja et celle de M. Caflisch font référence à la même 
chose, mais que celle de M. Gaja est plus explicite.

37. M. McRAE propose de supprimer la dernière phrase 
du paragraphe 3.

38. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) approuve la 
proposition de M. Gaja et celle de M. McRae. 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le  commentaire  de  l’article  1,  tel  que  modifié,  est 
adopté. 

Commentaire de l’article 2 (Définitions)

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 2 est adopté. 

Commentaire de l’article 3 (Caractère contingent de l’extinction ou de 
la suspension de l’application)

Paragraphe 1

39. M. NOLTE propose de supprimer, dans la dernière 
phrase, «en pratique», et d’ajouter «dans certaines cir-
constances» après «peut». 

40. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) est d’accord 
pour supprimer l’expression «en pratique», mais pas pour 
ajouter «dans certaines circonstances».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

41. M. GAJA propose de remplacer le membre de 
phrase «l’expression que le Rapporteur spécial a utilisée 
dans sa proposition initiale, sur la base des articles 2 et 5» 
par le membre de phrase suivant: «expression qui a été 
fréquemment utilisée dans ce contexte, comme dans les 
articles 2 et 5…»

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le  commentaire  de  l’article  3,  tel  que  modifié,  est 
adopté. 

Commentaire de l’article 4 (Indices de prédisposition des traités à  
l’extinction, au retrait d’une partie ou à la suspension de leur 
application)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

42. M. McRAE propose de supprimer «dans son cha-
peau», à la première phrase du paragraphe 2. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

La séance est levée à 13 heures.

2994e SÉANCE

Mercredi 6 août 2008, à 15 h 5

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

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. Nolte, 
M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa soixantième session (suite)

CHAPITRE V. Effets des conflits armés sur les traités (fin)  
[A/CN.4/L.732 et Add.1 et 2]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen de la section E du chapitre V 
du projet de rapport (A/CN.4/L.732/Add.2).


