
Document:- 
A/CN.4/SR.3075 

Compte rendu analytique de la 3075e séance 

sujet: 
<plusiers des sujets> 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2010, vol. I 

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://legal.un.org/ilc/) 

Copyright © Nations Unies 
 



 3075e séance – 4 août 2010 301

stratégique pour la période 2012-2013379, concernant 
notamment le «Programme 6: affaires juridiques», de la 
résolution 64/114 de l’Assemblée générale, en date du 
16 décembre 2009, relative au rapport de la Commission 
du droit international sur les travaux de sa soixante et 
unième session, en particulier ses paragraphes 7, 8 et 13 
à 21, de la résolution 64/116 de l’Assemblée générale, en 
date du 16 décembre 2009, sur l’état de droit aux niveaux 
national et international, ainsi que de la section A.3 du 
chapitre XIII du rapport de la Commission sur les travaux 
de sa soixante et unième session concernant l’examen de 
la résolution 63/128 de l’Assemblée générale en date du 
11 décembre 2008 relative à l’état de droit aux niveaux 
national et international380.

25. Le rapport du Groupe de planification est présenté 
de manière à rendre compte du résultat des débats qui ont 
eu lieu sur les points dont le Groupe était saisi. Il convient 
néanmoins de noter que celui-ci a décidé, comme suite à 
la résolution 64/116 de l’Assemblée générale, de consacrer 
une section détaillée à l’état de droit. Il a aussi tenu un débat 
sur les méthodes de travail de la Commission, notamment 
en ce qui concerne les travaux des rapporteurs spéciaux, 
sur la base d’un mémorandum élaboré par son président. À 
l’issue du débat, le texte en a été révisé, et ce mémorandum 
relatif aux travaux des rapporteurs spéciaux, tel que révisé, 
sera transmis au Groupe de travail à la session suivante de 
la Commission. De plus, un compte rendu de ce débat a été 
distribué à tous les membres de la Commission.

26. Le Groupe de planification a par ailleurs débattu 
d’autres questions concernant les méthodes de travail 
et est convenu qu’afin de mieux organiser les débats en 
séance plénière et d’utiliser pleinement les ressources dis-
ponibles, les membres de la Commission devraient pré-
senter leurs observations sur le sujet à l’examen le plus 
tôt possible après la présentation par le Rapporteur spécial 
de son rapport y relatif. Le Groupe de planification a noté 
que ce n’était que dans des circonstances exceptionnelles 
et pour des raisons valables que la Commission plénière 
devait se contenter de prendre note de projets d’article 
adoptés durant la session concernée par le Comité de 
rédaction. Il estime qu’il ne faut ménager aucun effort pour 
que ces projets d’article soient adoptés et incorporés dans 
le rapport de la Commission, assortis des commentaires 
rédigés par les rapporteurs spéciaux. De plus, le Groupe 
de planification recommande que, lorsque la Commission 
prend note de projets d’article, elle les reproduise dans 
des notes de bas de page dans son rapport.

27. Le Président du Groupe de rédaction croit 
comprendre que les autres recommandations du Groupe 
de planification, si la Commission les approuve comme 
à l’accoutumée, seront incorporées dans le rapport de 
la Commission, moyennant les ajustements nécessaires, 
dans le chapitre intitulé «Autres décisions et conclusions 
de la Commission».

28. M. PELLET dit que, s’agissant de prendre note des 
projets d’article adoptés par le Comité de rédaction, s’il 
n’est pas radicalement opposé à ce que la Commission 
les reproduise dans son rapport, il tient toutefois à émettre 

379 A/65/6 (Prog. 6).
380 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 156, par. 231.

une mise en garde à cet égard. En effet, il n’y a qu’un 
précédent, celui des projets d’article sur la responsabilité 
de l’État que le Comité de rédaction avait adoptés en 2000 
et que la Commission a eu l’imprudence de reproduire 
dans son rapport. Le résultat a été catastrophique, car les 
États ont cru devoir commenter ces projets d’article sans 
vraiment savoir, en l’absence de commentaires, ce qui en 
motivait les dispositions.

29. Par ailleurs, en ce qui concerne les projets de direc-
tive sur les réserves aux traités, M. Pellet souhaiterait que 
la Commission discute du sort du projet de Guide de la 
pratique, dont une première version a de bonnes chances 
d’être adoptée avant la fin de la session en cours. De plus, 
à sa session suivante, et quel que soit le sort du projet 
de Guide de la pratique, la Commission devra le revoir 
dans son ensemble. Elle pourrait pour ce faire envisa-
ger de créer un groupe de travail qui se réunirait pendant 
une semaine pour faire le «toilettage» de l’ensemble des 
commentaires des projets de directive, un très gros travail 
assez technique puisque le Guide de la pratique comptera 
environ 800 pages.

30. Enfin, M. Pellet rappelle que le Président du Comité 
des droits de l’homme a adressé au Président de la Commis-
sion une lettre qui appelle une réponse, à laquelle il serait 
bon que la Commission consacre un bref échange de vues.

31. Le PRÉSIDENT indique que le Bureau élargi se 
réunira pour discuter des trois questions que vient de sou-
lever M. Pellet. Il croit comprendre que la Commission 
souhaite adopter le rapport du Groupe de planification (A/
CN.4/L.775).

Le rapport du Groupe de planification est adopté.

La séance est levée à 16 h 30.

3075e SÉANCE

Mercredi 4 août 2010, à 10 h 10

Président: M. Nugroho WISNUMURTI

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, M. McRae, M. Nolte, M. Pel-
let, M. Perera, M. Petrič, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermú-
dez, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
deuxième session (suite)

Chapitre Xiii. Autres décisions et conclusions de la Commission 
(A/CN.4/L.773 et Add.1)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à commen-
cer l’examen du chapitre XIII du rapport par les sections 
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C, D et E de ce chapitre figurant dans le document A/
CN.4/L.773/Add.1 et à procéder à leur adoption para-
graphe par paragraphe.

C. Coopération avec d’autres organismes

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

La section C est adoptée.

D. Représentation à la soixante-cinquième session de l’Assemblée 
générale

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

2. M. GAJA propose que la Commission décide à la 
séance plénière en cours quel rapporteur spécial elle priera 
d’assister à la soixante-cinquième session de l’Assemblée 
générale, en application du paragraphe 5 de la résolution 
44/35 de l’Assemblée du 4 décembre 1989.

3. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau a examiné la ques-
tion et a décidé de recommander que M. Pellet, Rappor-
teur spécial pour le sujet «Les réserves aux traités», soit 
prié de participer à la prochaine session de l’Assemblée 
générale.

4. M. VASCIANNIE dit qu’il appuie la candidature de 
M. Pellet à cette fin.

5. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection 
il considérera que la Commission souhaite adopter la 
recommandation du Bureau et compléter le paragraphe 7 
en conséquence.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, tel que complété, est adopté.

La section D, telle que complétée, est adoptée.

E. Séminaire de droit international

Paragraphes 8 à 21

Les paragraphes 8 à 21 sont adoptés.

La section E est adoptée.

Questions diverses (fin*)

[Point 15 de l’ordre du jour]

6. M. CANDIOTI annonce que le 2 août 2010, à San 
Juan (Argentine), un accord-cadre a été signé par l’Argen-
tine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay en ce qui concerne 
la gestion et l’utilisation de l’aquifère Guaraní, qui est l’une 
des plus importantes réserves transfrontières d’eaux sou-
terraines au monde. Dans son préambule, cet accord ren-
voie expressément à la résolution 63/124 de l’Assemblée 
générale, en date du 11 décembre 2008, qui reproduit le 
projet d’articles de la Commission sur le droit des aquifères 

transfrontières et encourage les États concernés à conclure 
des accords bilatéraux ou régionaux appropriés pour gérer 
convenablement leurs aquifères transfrontières en tenant 
compte des dispositions du projet d’articles. Il est gratifiant 
de noter que les quatre pays qui partagent l’aquifère en 
question ont donné suite à cet encouragement en concluant 
leur accord, ce qui permet d’espérer que les États com-
mencent à tenir compte des efforts remarquables accomplis 
par la Commission dans ce domaine, en particulier l’ex-
cellent travail effectué par M. Yamada, ancien membre de 
la Commission et ancien Rapporteur spécial pour le sujet 
des ressources naturelles partagées. L’intervenant indique 
que, dès que l’accord sera disponible, il en communiquera 
copie aux membres de la Commission.

7. Le PRÉSIDENT dit qu’il souhaite, au nom de la 
Commission, féliciter les États parties à cet accord de bon 
augure. Il est gratifiant que les travaux de la Commis-
sion aient été jugés utiles, ce qui constitue un encourage-
ment pour ses travaux futurs sur les ressources naturelles 
partagées.

8. Il annonce qu’immédiatement après la partie publique 
de la séance, la Commission se réunira en privé pour dis-
cuter des modalités de sa soixante-troisième session.

La séance est levée à 10 h 25.

3076e SÉANCE
Mercredi 4 août 2010, à 15 h 5

Président: M. Nugroho WISNUMURTI

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Dugard, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
M. McRae, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vas-
ciannie, M. Vázquez-Bermúdez, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-deuxième 
session (suite)

Chapitre iV. Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/L.764 et 
Add.1 à 10]

B. Examen du sujet à la présente session (suite**) [A/CN.4/L.764 et 
Add.1]

Paragraphe 12 bis

1. Le PRÉSIDENT dit qu’une proposition de para-
graphe 12 bis a été distribuée (document sans cote, distri-
bué en séance), dont le libellé est le suivant: 

«Ayant adopté provisoirement l’ensemble des pro-
jets de directive du Guide de la pratique, la Commission 
entend adopter la version finale du Guide de la pra-
tique au cours de sa soixante-troisième session en pre-
nant en considération les observations des États et des 

* Reprise des travaux de la 3070e séance.
* Reprise des débats de la 3074e séance.
** Reprise des débats de la 3073e séance.


