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3032e séance – 5 août 2009
Commentaire de l’article 44 (Recevabilité de la demande)

Le commentaire de l’article 44 est adopté.
Commentaire de l’article 45 3HUWHGXGURLWG¶LQYRTXHUODUHVSRQVDELOLWp

Le commentaire de l’article 45 est adopté.
Commentaire de l’article 46 (Pluralité d’États ou organisations internationales lésés)

Le commentaire de l’article 46 est adopté.
Commentaire de l’article 47 (Pluralité d’États ou organisations internationales responsables)

84. M. GAJA 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHGDQVOHWH[WH
anglais du projet d’article lui-même, le mot draft doit être
supprimé au paragraphe 2.
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C. Texte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales adopté par la Commission en première lecture
(¿Q)
2. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES ET DES
[A/CN.4/L.748/ADD.2 ET CORR.1]

COMMENTAIRES Y RELATIFS

(¿Q)

QUATRIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE (¿Q)
CHAPITRE PREMIER (INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE) [¿Q]
Commentaire de l’article 49 (Portée de la présente partie)

Le commentaire de l’article 49 est adopté.
CHAPITRE II (CONTRE-MESURES)
Commentaire de l’article 50 (Objet et limites des contre-mesures)

Le commentaire de l’article 50 est adopté.
Il est pris note de la correction apportée au texte
anglais du projet d’article 47.
Le commentaire de l’article 47 est adopté.
Commentaire de l’article 48 (Invocation de la responsabilité par un État
RXXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHDXWUHTX¶XQeWDWRXXQHRUJDQLVDtion internationale lésé)

 0*DMD 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHGDQVOHWH[WH
anglais du paragraphe 3, il convient de remplacer l’expression that is not par other thanD¿QG¶DOLJQHUOHWH[WHVXUOH
libellé employé aux paragraphes 1 et 2. En outre, toujours
dans le texte anglais, le mot draft, laissé par erreur dans le
texte des paragraphes 4 a et 5, doit être supprimé.
Il est pris note des corrections apportées au texte
anglais du projet d’article 48.
Le commentaire de l’article 48 est adopté.
La séance est levée à 18 h 5.

Commentaire de l’article 51 (Contre-mesures prises par des membres
d’une organisation internationale)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

1. Mme ESCARAMEIA suggère, pour rendre compte
GXYLIGpEDWWHQXSDUOD&RPPLVVLRQVXUODTXHVWLRQGHV
contre-mesures, d’ajouter une phrase similaire à celle
TXL D pWp DMRXWpH GDQV OH FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH 
&RQWUHPHVXUHV  LQGLTXDQW TXH FHUWDLQV PHPEUHV RQW
HVWLPpTXHOHVPHPEUHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
ne devraient jamais être autorisés à prendre des contremesures à l’égard de celle-ci.
 0 9$6&,$11,( GLW TXH OD SKUDVH SURSRVpH SDU
Mme(VFDUDPHLDGHYUDLWrWUHOLEHOOpHGHWHOOHVRUWHTXHO¶RQ
FRPSUHQQHELHQTXHFHSRLQWGHYXHDpWpH[SULPpSDUXQH
minorité de membres.
3. Le PRÉSIDENT propose d’employer la formule «Un
avis a été exprimé».

3032e SÉANCE
Mercredi 5 août 2009, à 10 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, M. Murase,
M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina,
M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Wako, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa soixante et unième session (suite)
CHAPITRE IV. Responsabilité des organisations internationales (¿Q)
[A/CN.4/L.748 et Add.1, Add.2 et Add.2/Corr.1]

4. M. GAJA (Rapporteur spécial) approuve cette propoVLWLRQHWSHQVHTXHODSKUDVHFRQFHUQpHGHYUDLWYHQLUjOD
¿QGXSDUDJUDSKH,OFRQYLHQGUDLWSDUDLOOHXUVGHUHSUHQGUH
la formule «Un avis a été exprimé» dans le commentaire
de l’article 21 (Contre-mesures).
5. Le Rapporteur spécial porte ensuite à la connaissance
des membres de la Commission les observations écrites
TXL OXL RQW pWp FRPPXQLTXpHV SDU 0 1ROWH DEVHQWj OD
VpDQFH HQ FRXUV 0 1ROWH VRXOLJQH TXH ©/D GHX[LqPH
phrase du paragraphe 3 peut à certains égards apparaître
FRPPH pWDQW FRQWUDGLFWRLUH DYHF FH TXL HVW GLW XOWpULHXrement à propos du principe de coopération. Dans le cas
des organisations internationales, ce principe n’est pas
simplement un principe général ou un devoir de coopérer,
mais une obligation conventionnelle précise découlant de
O¶DSSDUWHQDQFHjO¶RUJDQLVDWLRQ&¶HVWFHTXHOD&RXULQWHUQDWLRQDOHGH-XVWLFHH[SOLTXHDXSDUDJUDSKHGHVRQDYLV
consultatif du 20 décembre 1980 Interprétation de l’accord
du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte GDQV OHTXHO LO
HVWDI¿UPp³/HVLPSOHIDLWG¶rWUHPHPEUHGHO¶RUJDQLVDWLRQ
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HQWUDvQHFHUWDLQHVREOLJDWLRQVUpFLSURTXHVGHFRRSpUDWLRQHW
GHERQQHIRLTXLLQFRPEHQWj¶eJ\SWHHWjO¶RUJDQLVDWLRQ´
/¶RQ SRXUUDLW SHXWrWUH IDLUH PHQWLRQ GH FHWWH DI¿UPDWLRQ
dans ce contexte.»

Commentaire de l’article 59 (Contrainte exercée sur une organisation
internationale par un État)

 3RXUVDSDUW0*DMDSHQVHTX¶LOQ¶\DSDVYUDLPHQW
de contradiction dans le paragraphe 3, où deux choses
distinctes sont dites: d’une part, il n’est pas possible de
trouver un fondement général à l’exclusion des contremesures dans les relations entre une organisation internationale et ses membres et, d’autre part, le principe
GH FRRSpUDWLRQ D GHV FRQVpTXHQFHV VXU OD SRVVLELOLWp GH
prendre des contre-mesures mais ne les exclut pas totalePHQW0*DMDQ¶HVWSDVRSSRVpjFHTXHO¶RQUHSURGXLVHOH
SDUDJUDSKHGHO¶DYLVFRQVXOWDWLIHQTXHVWLRQPDLVSHQVH
TX¶LOIDXGUDLWOHIDLUHGDQVXQHQRWHGHEDVGHSDJHGRQW
O¶DSSHOVHUDLWSODFpjOD¿QGXSDUDJUDSKH

Commentaire de l’article 60 5HVSRQVDELOLWp G¶XQ eWDW PHPEUH TXL
cherche à se soustraire à ses obligations)

 /H 35e6,'(17 FURLW FRPSUHQGUH TXH OD &RPPLVsion souhaite entériner les propositions de M. Gaja.
Il en est ainsi décidé.

Le commentaire de l’article 59 est adopté.

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

8. Sir Michael WOOD propose de supprimer la seconde
SKUDVHTX¶LOMXJHSRXUOHPRLQVFRQIXVH
 0*$-$ 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTX¶LOQ¶\YRLWSDV
d’inconvénient dans la mesure où cette phrase exprime,
G¶XQHPDQLqUHGLIIpUHQWHFHTXLHVWGLWGDQVODSUHPLqUH
phrase.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp

/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 4 à 7

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.
/H FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH  WHO TXH PRGL¿p HVW
adopté.
Commentaire de l’article 52 (Obligations ne pouvant être affectées par
des contre-mesures)

Le commentaire de l’article 52 est adopté.
Commentaire de l’article 53 (Proportionnalité)

Le commentaire de l’article 53 est adopté.
Commentaire de l’article 54 (Conditions du recours à des
contre-mesures)

Le commentaire de l’article 54 est adopté.

/H FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH  WHO TXH PRGL¿p HVW
adopté.
Commentaire de l’article 61 (Responsabilité d’un État membre d’une
organisation internationale à raison du fait internationalement illicite de cette organisation)
Paragraphe 1

 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TX¶LO IDXW VXSprimer le mot draft dans la première ligne de la version
anglaise.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 2 à 13

Commentaire de l’article 55 (Cessation des contre-mesures)

Le commentaire de l’article 55 est adopté.
Commentaire de l’article 56 0HVXUHVSULVHVSDUXQHHQWLWpDXWUHTXH
l’État ou l’organisation internationale lésée)

Le commentaire de l’article 56 est adopté.
CINQUIÈME

PARTIE.

RESPONSABILITÉ D’UN ÉTAT

À RAISON DU FAIT D’UNE

Les paragraphes 2 à 13 sont adoptés.
/H FRPPHQWDLUH GH O¶DUWLFOH  WHO TXH PRGL¿p HVW
adopté.
Commentaire de l’article 62 (Effet de la présente partie)

Le commentaire de l’article 62 est adopté.

ORGANISATION INTERNATIONALE

Commentaire général

Le commentaire général est adopté.
Commentaire de l’article 57 (Aide ou assistance d’un État dans la
commission d’un fait internationalement illicite par une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 57 est adopté.
Commentaire de l’article 58 (Directives données et contrôle exercé par
un État dans la commission d’un fait internationalement illicite par
une organisation internationale)

Le commentaire de l’article 58 est adopté.

SIXIÈME PARTIE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commentaire général

Le commentaire général est adopté.
Commentaire de l’article 63 (Lex specialis)

 0*$-$SURSRVHTXHjO¶DYDQWGHUQLqUHOLJQHGHOD
version anglaise du texte de l’article, les mots between an
international organization soient remplacés par between
the international organization.
Il en est ainsi décidé.
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Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 63 est adopté.
Commentaire de l’article 64 (Questions de responsabilité internationale
non régies par les présents articles)

Le commentaire de l’article 64 est adopté.
Commentaire de l’article 65 (Responsabilité individuelle)

Le commentaire de l’article 65 est adopté.
Commentaire de l’article 66 (Charte des Nations Unies)

Le commentaire de l’article 66 est adopté.
/DVHFWLRQ&¿JXUDQWGDQVOHGRFXPHQW$&1/
Add.2 et Corr.2, dans son ensemble, telle qu’elle a été
PRGL¿pHHVWDGRSWpH
1. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES (A/CN.4/L.748/ADD.1)

12. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le texte du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales adopté par
la Commission en première lecture, constituant la section
C.1 du chapitre IV du projet de rapport de la Commission,
publiée sous la cote A/CN.4/L.748/Add.1.
 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  UDSSHOOH TXH OD
Commission a décidé, dans le texte anglais du projet
d’articles, de supprimer le mot draft au paragraphe 2
de l’article 47, aux paragraphes 4 et 5 de l’article 48 et
au paragraphe 1 de l’article 61, de remplacer, au paragraphe 3 de l’article 48, les mots that is not par other than,
de remplacer an par the après le mot between à l’avantdernière ligne de l’article 63, et de remplacer The par
These à l’article 66.
14. Sir Michael WOOD propose de remanier le titre de
O¶DUWLFOHSRXUTX¶LOVHOLVH©'pFLVLRQVDXWRULVDWLRQVHW
recommandations adressées aux États et organisations
LQWHUQDWLRQDOHVPHPEUHVªD¿QTXHOHV©GpFLVLRQVUHFRPmandations et autorisations» apparaissent dans l’ordre
GDQVOHTXHOHOOHVVRQWWUDLWpHVGDQVOHWH[WHGHO¶DUWLFOH
Il en est ainsi décidé.
/D VHFWLRQ & ¿JXUDQW GDQV OH GRFXPHQW $
&1/$GGGDQVVRQHQVHPEOHWHOOHTXHPRGL¿pH
est adoptée.
Le chapitre IV, dans son ensemble, tel qu’il a été modi¿pHVWDGRSWp
CHAPITRE VII. Protection des personnes en cas de catastrophe (A/
CN.4/L.751)

15. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le chapitre VII du projet de rapport, publié
sous la cote A/CN.4/L.751, paragraphe par paragraphe.
Paragraphes 1 à 14

Les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.
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Paragraphe 15

16. Mme (6&$5$0(,$ GLW TX¶HOOH pWDLW SDUPL OHV
membres dont l’opinion est rapportée au paragraphe 15
PDLV TXH OD ¿Q GH OD SUHPLqUH SKUDVH j SDUWLU GHV PRWV
©FKDTXHFRQFHSWªHVWGLI¿FLOHPHQWFRPSUpKHQVLEOHHWQH
FRUUHVSRQG SDV j FH TXL D pWp GLW (OOH SURSRVH GRQF GH
la supprimer et de réunir les deux premières phrases en
une seule, comme suit: «D’autres membres ont exprimé
OHXUGpVDFFRUGVXUO¶pTXDWLRQHQWUHGURLWVHWEHVRLQVDI¿UPDQWTXHWDQGLVTXHOHVGURLWVUHQYR\DLHQWjXQHQRWLRQ
MXULGLTXHOHVEHVRLQVIDLVDLHQWUpIpUHQFHjGHVVLWXDWLRQV
concrètes particulières.»
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 16

 0*$-$UDSSHODQWTXHF¶HVWGHVRQRSLQLRQTX¶LO
est rendu compte dans les deux dernières phrases du paraJUDSKHGLWTX¶LOFRQYLHQGUDLWGHUHPSODFHUOHVPRWV©QH
respectait pas l’obligation de ne pas rejeter» par «rejetait
GpUDLVRQQDEOHPHQWªHWTXHGDQVODGHUQLqUHSKUDVH©JDUder à l’esprit» devrait être remplacé par «se pencher sur».
Il en est ainsi décidé.
18. Mme (6&$5$0(,$ SURSRVH G¶DMRXWHU j OD ¿Q
du paragraphe 16 une phrase ainsi libellée: «D’autres
PHPEUHV SHQVDLHQW TXH O¶DSSURFKH IRQGpH VXU OHVGURLWV
n’excluait aucune des considérations susmentionnées et
QH IDLVDLW TXH SODFHU O¶LQGLYLGX DX FHQWUH GHV HIIRUWV GH
tous les acteurs concernés.»
19. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) fait
REVHUYHU TXH OHV DUJXPHQWV H[SULPpV HQ IDYHXU GH O¶DSproche fondée sur les droits sont exposés au paragraphe 13
HWTX¶LOOXLVHPEOHTXHF¶HVWGDQVFHSDUDJUDSKHHWQRQ
dans le paragraphe 16 consacré aux arguments expriPpV FRQWUH FHWWH DSSURFKH TXH OD SKUDVH SURSRVpH SDU
Mme Escarameia devrait trouver sa place.
20. Mme -$&2%6621 5DSSRUWHXVH  GLW TXH FHWWH
SKUDVHSRXUUDLWrWUHDMRXWpHDXSDUDJUDSKHDXTXHOFDV
HOOHSRXUUDLWFRPPHQFHUSDU©,ODpWpGLWTXHª
21. Mme(6&$5$0(,$GLWTXHODSKUDVHTX¶HOOHSURpose répond aux arguments développés dans le paraJUDSKHFRPPHO¶LQGLTXHQWOHVPRWV©OHVFRQVLGpUDWLRQV
VXVPHQWLRQQpHVªHWTX¶HOOHSHUGGRQFGHVRQVHQVVLRQOD
sépare de ce paragraphe.
 0 *$-$ TX¶DSSXLH 0me JACOBSSON (Rapporteuse), propose de faire de cette phrase un nouveau
paragraphe 16 bis.
 0:$.2DSSURXYHODSKUDVHTXH0me Escarameia
SURSRVHG¶DMRXWHUPDLVLOVRXKDLWHUDLWTXHOHVGURLWVFROOHFWLIV\VRLHQWDXVVLPHQWLRQQpVFDUFRPPHO¶LQGLTXHOHSDUDgraphe 13, ce ne sont pas seulement les droits individuels
TXLVRQW©DXFHQWUHGHVHIIRUWVGHVDFWHXUVFRQFHUQpVª
24. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial),
appuyé par M. WISNUMURTI, propose d’insérer la
phrase proposée par Mme(VFDUDPHLDDXGpEXWSOXW{WTX¶j
OD¿QGXSDUDJUDSKH
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25. Mme(6&$5$0(,$GLWTX¶HQSODoDQWODSKUDVHHQ
TXHVWLRQDXSDUDJUDSKHRQOXLUHWLUHWRXWVRQVHQV/D
meilleure solution, pour elle, serait d’adopter un paragraphe 16 bis, mais si cela n’est pas possible elle retire
sa proposition.
26. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial)
GLW TXH O¶DUJXPHQW DYDQFp SDU 0me Escarameia doit
être retenu et il est donc favorable à la création d’un
paragraphe 16 bis.
 0:$.2GLWTX¶LOHVWSUrWjDFFHSWHUFHWWHVROXWLRQ
ELHQTX¶LOQHO¶DSSURXYHSDVFRPSOqWHPHQW0DLVLODLPHrait alors savoir si Mme Escarameia accepte de mentionner
dans sa proposition non seulement les droits individuels,
mais aussi les droits collectifs.
28. Mme (6&$5$0(,$ GLW TXH OD TXHVWLRQ TXL HVW
posée ici n’est pas celle des droits individuels par opposiWLRQDX[GURLWVFROOHFWLIVHWTX¶HQRXWUHFHX[FLQ¶RQWSDV
pWppYRTXpVDXFRXUVGXGpEDW
 0 6$%2,$ GLW TXH OHV GURLWV FROOHFWLIV VRQW ORQJXHPHQWpYRTXpVDXSDUDJUDSKHGXUDSSRUWHWTXHFHOD
devrait donc satisfaire M. Wako.
/H SDUDJUDSKH  WHO TXH PRGL¿p HW OH SDUDgraphe 16 bis sont adoptés.
Paragraphe 17

 0 9$6&,$11,( GLW TX¶LO Q¶HVW SDV FRQYDLQFX
TXHWHOTX¶LOHVWOLEHOOpFHSDUDJUDSKHUHÀqWHSOHLQHPHQW
FHTXLDpWpGLWSHQGDQWOHGpEDWVXUODSRVVLELOLWpG¶LQWHUvention, et il propose donc la phrase suivante: «Selon
certains membres, l’approche fondée sur les droits ne
VXJJpUDLW SDV TX¶XQH LQWHUYHQWLRQ IRUFpH YLVDQW j IRXUnir une assistance humanitaire en cas de catastrophe fût
licite.»
31. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) propose, par souci de cohérence, d’ajouter un paragraphe 17 bis
pour accueillir la proposition de M. Vasciannie.
32. Sir Michael WOOD n’est pas tout à fait satisfait de
cette phrase dans la mesure où l’expression «Selon cerWDLQV PHPEUHVª ODLVVH HQWHQGUH TXH OHV DXWUHV PHPEUHV
SHQVHQW TX¶XQH LQWHUYHQWLRQ IRUFpH VHUDLW OpJDOH FH TXL
n’est pas tout à fait le cas. Une telle formulation soulève
un problème important.
 0 0(/(6&$18 GLW TXH OH SDUDJUDSKH  GX
UDSSRUWDpWpUpGLJpDYHFXQVRLQSDUWLFXOLHUHWTXHVRQ
OLEHOOpHVWpTXLOLEUp/HWHUPH©LQDSSOLFDELOLWpªVLJQL¿H
TXHO¶RQDFFHSWHO¶H[LVWHQFHGHODQRWLRQGH©UHVSRQVDELOLWp GH SURWpJHUª WRXW HQ UHFRQQDLVVDQW TX¶HOOH Q¶HVW
SDVDSSOLFDEOHDORUVTXH09DVFLDQQLHpYRTXHOHFDUDFtère illicite de ce principe. Selon M. Melescanu, il serait
préférable d’inclure l’idée avancée par M. Vasciannie
GDQVOHSDUDJUDSKHWHOTX¶LOHVWOLEHOOpHQOXLDSSRUWDQW
OHV DPpQDJHPHQWV UpGDFWLRQQHOV TXL V¶LPSRVHQW SOXW{W
TXHG¶HQDMRXWHUXQQRXYHDX/¶HVVHQWLHOHVWGHSUpVHUYHU
O¶pTXLOLEUH HQWUH OHV GHX[ SDUWLHV GH OD SKUDVH HQ ODLVsant ouverte la possibilité de prendre une décision sur ce
concept dans l’avenir.

 00F5$(GLWTXHODSURSRVLWLRQGH09DVFLDQQLH
UHÀqWHHIIHFWLYHPHQWOHGpEDWTXLDHXOLHXHWLOSURSRVH
donc de remplacer l’expression «Selon certains membres»
SDU©2QDH[SULPpO¶DYLVTXHªIRUPXOHTXLH[SULPHELHQ
O¶LGpHTXHFHWDYLVDpWpIRUPXOpDXFRXUVGXGpEDWPDLV
rien d’autre.
35. Mme -$&2%6621 5DSSRUWHXVH  GLW TXH OH SDUDJUDSKHDpWpVRLJQHXVHPHQWpODERUpHWTX¶LOWUDLWHHQ
UpDOLWp G¶XQH TXHVWLRQ OpJqUHPHQW GLIIpUHQWH VHORQ HOOH
de la proposition de M. Vasciannie. Il est certes correct
GHGLUHTX¶RQDH[SULPpFHWWHYXHPDLVLOHVWDXVVLH[DFW
TX¶DXFRXUVGXGpEDWFHUWDLQVDXWUHVPHPEUHVQ¶RQWSDV
nécessairement établi de lien entre la responsabilité de
protéger et l’intervention forcée. Or, en associant ces deux
QRWLRQVGDQVXQPrPHSDUDJUDSKHRQLPSOLTXHTX¶XQWHO
OLHQH[LVWHFHTXLQ¶HVWSDVOHFDV0me Jacobsson insiste
GRQFSRXUTXHODSURSRVLWLRQGH09DVFLDQQLHVRLWUHÀptée dans un paragraphe différent.
 ¬O¶LVVXHG¶XQGpEDWDXTXHOSDUWLFLSHQW6LU0LFKDHO
WOOD, M. SABOIA, M. VASCIANNIE, M. CANDIOTI
et M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial), il est
décidé d’intégrer la proposition de M. Vasciannie dans un
paragraphe 17 bis TXL VH OLUDLW FRPPH VXLW ©2Q D pJDOHPHQW H[SULPp O¶DYLV TXH O¶DSSURFKH IRQGpH VXU OHV GURLWV
QHVXJJpUDLWSDVTX¶XQHLQWHUYHQWLRQIRUFpHYLVDQWjIRXUQLU
une assistance humanitaire en cas de catastrophe fût licite.»
Le paragraphe 17 et le paragraphe 17 bis sont adoptés.
Paragraphes 18 et 19

Les paragraphes 18 et 19 sont adoptés.
Paragraphe 20

37. Mme (6&$5$0(,$ SURSRVH D¿Q GH VRXOLJQHU
l’importance de la prévention des catastrophes, de modi¿HUODVHFRQGHSKUDVHFRPPHVXLW©7RXWHIRLVSOXVLHXUV
membres ont insisté sur l’importance de la prévention des
catastrophes.»
38. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) consiGqUH TXH O¶HPSORL GX WHUPH ©7RXWHIRLVª DIIDLEOLW OH SDUDJUDSKHDXOLHXGHOHUHQIRUFHUpWDQWGRQQpTX¶LOQHV¶DJLW
SDV G¶XQ DUJXPHQW FRQWUDGLFWRLUH 3DU DLOOHXUV ORUVTXH
le rapport du Comité a été présenté en plénière, certains
membres ont insisté sur l’importance de cette étape.
 $SUqV XQ pFKDQJH GH YXHV DXTXHO SDUWLFLSHQW
Mme JACOBSSON (Rapporteuse), Mme ESCARAMEIA
et M. MELESCANU, Sir Michael WOOD propose la
formulation suivante: «Plusieurs membres ont néanmoins
insisté sur l’importance de se pencher sur la prévention
des catastrophes.»
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 21 à 25

Les paragraphes 21 à 25 sont adoptés.
Paragraphe 26

40. Mme (6&$5$0(,$ SURSRVH G¶DMRXWHU j OD ¿Q GX
SDUDJUDSKHSRXUUHÀpWHUXQDYLVTX¶HOOHPrPHHWG¶DXWUHV
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PHPEUHV RQW H[SULPp XQH SKUDVH TXL VH OLUDLW FRPPH
suit: «Selon un point de vue, un État avait l’obligation
d’accepter l’assistance internationale s’il ne pouvait pas
SURWpJHU GH PDQLqUH DGpTXDWH OHV YLFWLPHV G¶XQH FDWDVtrophe survenue sur son territoire.»
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.
Paragraphe 28

41. Mme ESCARAMEIA propose d’ajouter entre les
GHX[SKUDVHVGXSDUDJUDSKHXQHWURLVLqPHSKUDVHTXLVH
OLUDLW FRPPH VXLW ©3OXVLHXUV PHPEUHV SUpIpUDLHQW TXH
l’on emploie l’expression “organisations non gouvernementales”, comme dans de nombreux autres instruments
MXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDX[ª
6RXVUpVHUYHGHPRGL¿FDWLRQVUpGDFWLRQQHOOHVPLQHXUHV
GDQVODYHUVLRQDQJODLVHOHSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿p
est adopté.
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FRQFHUQDQWOHSpWUROHHWOHJD]HWTXHSHUVRQQHQ¶DpWpHQ
PHVXUHGHUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ
47. Mme (6&$5$0(,$ GLW TXH OD VRXUFH GH FH PDQdat remonte au moment où le sujet a été proposé pour la
première fois dans une annexe écrite par M. Rosenstock
LQGLTXDQW TXH OH VXMHW FRXYUDLW OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV OH
pétrole et le gaz297, dont l’Assemblée générale avait pris
note au paragraphe 8 de sa résolution 55/152. Elle-même
D VRXOHYp FHWWH TXHVWLRQ DX VHLQ GX *URXSH GH WUDYDLO j
ODVHVVLRQHQFRXUVPDLVLOHVWYUDLTX¶HOOHDpWpODVHXOH
jOHIDLUH,OVHUDLWGRQFSOXVH[DFWTXHODSKUDVHTX¶HOOH
propose d’ajouter commence non pas par «Ils pensaient
pJDOHPHQWTXHªPDLVSDU©6HORQXQSRLQWGHYXHª
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
/¶HQVHPEOHGXFKDSLWUH9,,,WHOTX¶LODpWpPRGL¿pHVW
adopté.
La séance est levée à 12 h 30.

Paragraphes 29 à 35

Les paragraphes 29 à 35 sont adoptés.
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/¶HQVHPEOHGXFKDSLWUH9,,WHOTX¶LODpWpPRGL¿pHVW
adopté.
 0 +028' HVSqUH YLYHPHQW TXH O¶DGRSWLRQ G¶XQ
FKDSLWUHGXUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQTXLQ¶HVWSDVGLVSRnible dans toutes les langues de travail ne constituera pas
un précédent. Il est disposé à l’accepter par exception, à
FRQGLWLRQTXHFHODQHVHUHSURGXLVHSDV
 /H 35e6,'(17 DVVXUH 0 +PRXG TXH FHOD QH
constituera pas un précédent.
CHAPITRE VIII. Ressources naturelles partagées (A/CN.4/L.752)

Mercredi 5 août 2009, à 16 heures
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, M. Murase,
M. Pellet, M. Perera, M. Saboia, M. Singh, M. ValenciaOspina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Wako,
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa soixante et unième session (suite)

Paragraphe 6

 6LU 0LFKDHO :22' GLW TXH GDQV OD GHX[LqPH
phrase, il faudrait remplacer les mots «à savoir l’existence
d’un besoin concret» par les mots «à savoir l’existence ou
non d’un besoin concret».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp

CHAPITRE V. Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/L.749 et Add.1
à Add.7]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen du chapitre V du projet de
rapport et appelle l’attention sur la section B du chapitre
publiée sous la cote A/CN.4/L.749/Add.1.

Paragraphe 7

B. Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.749/Add.1)

45. Mme (6&$5$0(,$ SURSRVH G¶DMRXWHU j OD ¿Q GX
SDUDJUDSKHXQHVHFRQGHSKUDVHTXLVHOLUDLWFRPPHVXLW
©,OVSHQVDLHQWpJDOHPHQWTXHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDYDLW
DXSDUDYDQWFRQVLGpUpTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQ³VRXVVXMHW´TXL
faisait partie du sujet “Ressources naturelles partagées”.»

2. Mme ESCARAMEIA, après avoir rappelé la décision
de la Commission, à sa 3031e séance, de rendre dans tout
le chapitre l’expression française «validité matérielle» et,
le cas échéant, le mot «validité» par le mot anglais permissibility SURSRVH TXH OHV SDUDJUDSKHV VRLHQW DGRSWpV
sous cette condition.

 00F5$(GLWTX¶jODVHVVLRQSUpFpGHQWHOH*URXSH
de travail sur les ressources naturelles partagées s’est déjà
demandé s’il existait un mandat de l’Assemblée générale
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*

Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), annexe 3, p. 147.
Reprise des débats de la 3031e séance.

