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Pellet a été chargé d’élaborer un cadre général pour le 
traitement du sujet174.

40. Aux paragraphes 11 à 20 du rapport, qui portent 
sur les travaux accomplis en 2012 et 2013, il est souligné 
qu’il serait vain de chercher à harmoniser les différentes 
clauses conventionnelles relatives à l’obligation d’extra-
der ou de poursuivre. Le régime conventionnel existant 
présente à cet égard d’importantes lacunes qu’il pourrait 
être nécessaire de combler, et aucune convention inter-
nationale n’énonce une telle obligation relativement à la 
plupart des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre 
autres que des infractions graves et des crimes de guerre 
dans les conflits armés non internationaux. Concernant le 
génocide, le régime de coopération internationale pourrait 
être renforcé par rapport au régime rudimentaire prévu 
par la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, de1948. 

41. Les paragraphes 21 à 36 du rapport ont trait à 
l’exécution de l’obligation d’extrader ou de poursuivre ; 
y figure notamment une analyse de l’arrêt rendu par la 
Cour internationale de Justice en l’affaire relative aux 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader. Sont également abordées dans cette partie les 
questions du champ d’application temporel de l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre et des conséquences de 
son non-respect, et celle de la relation entre cette obliga-
tion et la « troisième voie » : avec la création de la Cour 
pénale internationale et de différentes juridictions pénales 
internationales ad hoc, un État confronté à l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre un suspect peut désormais 
recourir à une troisième solution, la remise de l’intéressé 
à un tribunal pénal international compétent.

42. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite prendre note du rapport du Groupe 
de travail sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare).

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.
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174 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), par. 204.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session

Chapitre i. Organisation de la session (A/CN.4/L.816)

1. Le Président invite la Commission à entreprendre 
l’examen, paragraphe par paragraphe, du chapitre I du 
projet de rapport, publié sous la cote A/CN.4/L.816.

Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

A. Membres de la Commission 

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté. 

B. Nomination à un siège devenu vacant après élection

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté. 

C. Membres du Bureau et Bureau élargi

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

D. Comité de rédaction 

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés. 

E. Groupes de travail et groupes d’étude

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés. 

F. Secrétariat

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté. 

G. Ordre du jour

Paragraphe 12

2. Mme JACOBSSON fait observer, au sujet du point 9 
de l’ordre du jour, que dans toutes les langues le titre de 
ce point devrait viser la protection de l’environnement 
« en rapport avec les conflits armés » et non « durant les 
conflits armés ».

3. M. FORTEAU et Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ 
proposent d’apporter des corrections éditoriales aux ver-
sions française et espagnole, respectivement, du titre du 
point 8 de l’ordre du jour ainsi qu’une correction numé-
rique à la note de bas de page 5.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre I du projet de rapport de la 
Commission, tel que modifié, est adopté.
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Chapitre Vi. Protection des personnes en cas de catastrophe  
(A/CN.4/L.821 et Add.1 et 2)

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner la 
section du chapitre VI du projet de rapport, publiée sous 
la cote A/CN.4/L.821.

5. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) fait 
observer qu’en espagnol le titre du sujet doit se lire Pro-
tección de las personas en casos de desastre dans l’en-
semble du chapitre VI. 

6. Le PRÉSIDENT dit que la version espagnole du texte 
sera corrigée là où c’est nécessaire.

A. Introduction

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés. 

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 7

7. M. PARK fait observer que les versions anglaise et 
française de la première phrase ne disent pas la même 
chose. Les termes aspects of prevention […] including 
disaster risk reduction sont traduits en français par : 
« aspects de la prévention […] dont l’évolution du concept 
de prévention des risques de catastrophe ». 

8. M. FORTEAU propose de supprimer les mots 
« l’évolution du concept de » et d’insérer l’article « la » 
avant « prévention ». 

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés. 

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté, étant entendu que le 
Secrétariat ajoutera les dates.

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner la 
section du chapitre VI du projet de rapport, publiée sous 
la cote A/CN.4/L.821/Add.1. 

10. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) rap-
pelle que les cinq projets d’articles figurant dans le docu-
ment A/CN.4/L.821/Add.1 ont été établis par le Comité 
de rédaction en 2012175 mais n’ont pas été adoptés par 
la Commission avant la première partie de la session en 
cours.

C. Texte des projets d’article sur la protection des personnes en 
cas de catastrophe adoptés provisoirement à ce jour par la 
Commission

1. texte des proJets d’ArtiCle

Le texte des projets d’article figurant dans la sec-
tion C.1 est adopté.

175 A/CN.4/L.812 (reprographié, disponible sur le site Web de la 
Commission, documents de la soixante-quatrième session).

2. texte des proJets d’ArtiCle et CoMMentAires y relAtifs Adoptés 
provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte-CinquièMe session

Commentaire du projet d’article 5 bis (Formes de coopération)

Paragraphe 1

11. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) pro-
pose de supprimer le mot latter dans le texte anglais de la 
troisième phrase.

Le paragraphe 1 est adopté tel que modifié en anglais.

Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3 

12. M. FORTEAU, notant que le projet d’article 5 bis ne 
comprend qu’une phrase, propose de remplacer, dans la 
version française du paragraphe 3 du commentaire, « La 
première phrase du projet d’article » par « Le début du 
projet d’article ».

13. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) 
appuie cette proposition et fait observer que d’autres 
versions linguistiques doivent peut-être elles aussi être 
modifiées. 

14. Sir Michael WOOD propose, dans la deuxième 
phrase du texte anglais, de remplacer les mots to be read 
in accordance with par to be read in the light of.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5 

15. Sir Michael WOOD propose, dans la première 
phrase, de remplacer l’expression « modalités de coopéra-
tion » par « formes de coopération », l’expression utilisée 
dans tout le reste du commentaire du projet d’article 5 bis. 
Il fait observer que, dans la troisième phrase, la proposi-
tion « le projet d’article 5 bis implique une réciprocité » 
est imprécise et propose de la remplacer par « les formes 
de coopération prévues au projet d’article 5 bis impliquent 
une réciprocité ».

16. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) 
convient que la modification proposée par Sir Michael 
Wood rend le texte plus clair.

17. M. FORTEAU propose, dans la dernière phrase, de 
supprimer le mot « plutôt ». 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 6

18. Sir Michael WOOD propose de modifier la première 
phrase pour indiquer que la coopération doit s’opérer dans 
le respect « des autres projets d’article » et non de « tous 
les autres projets d’article ». 

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

19. M. CANDIOTI dit que, par souci de cohérence, le 
mot modalities figurant dans le texte anglais de la pre-
mière phrase devrait être remplacé par forms.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté. 

L’ensemble du projet d’article 5 bis, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire du projet d’article 12 (Offres d’assistance)

Paragraphe 1 

20. Sir Michael WOOD note qu’aux termes de la pre-
mière phrase du paragraphe 1 le projet d’article 12 doit 
être considéré comme complémentaire du « rôle princi-
pal » reconnu à l’État affecté au projet d’article 9. Les 
mots « rôle principal » ne sont toutefois utilisés qu’au 
paragraphe 2 du projet d’article 9, et non au paragraphe 1. 
Il serait donc plus exact de viser le « rôle » de l’État affecté, 
comme dans le titre du projet d’article 9, ou d’ajouter une 
référence au « devoir » de l’État affecté, comme au para-
graphe 1 du projet d’article, pour rendre pleinement la 
teneur du projet d’article 9.

21. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
que l’idée que l’État affecté a le rôle principal est extrê-
mement importante dans le texte et il préférerait conser-
ver le mot « principal ». Il ne pense pas qu’il faille inclure 
une référence au devoir. 

22. M. MURPHY appuie le Rapporteur spécial. Le 
second paragraphe du projet d’article 9 est étroitement 
lié au premier et ne fait qu’expliquer que c’est l’État 
affecté qui joue le rôle principal dans l’organisation 
des secours en cas de catastrophe. Le commentaire vise 
le projet d’article 9 dans son ensemble et il préférerait 
qu’on le laisse tel quel. 

23. M. PETRIČ dit que le projet d’article 9 est l’un des 
plus importants des articles examinés par la Commission 
et il reflète l’équilibre maintenu dans l’ensemble du projet : 
l’État affecté a le rôle principal, mais dans le même temps a 
un devoir, à titre principal. Peut-être cela serait-il plus clair 
si l’on retenait la proposition de Sir Michael Wood. 

24. M. TLADI partage les vues exprimées par M. Mur-
phy et le Rapporteur spécial. Au paragraphe 1 du 
commentaire, la Commission vise le rôle de la commu-
nauté internationale par rapport à celui de l’État affecté. 
Dans ce contexte, il est opportun de viser le contenu du 
paragraphe 2 du projet d’article 9. 

25. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que la réfé-
rence au paragraphe 2 du projet d’article 9 proposée par 
Sir Michael Wood améliorerait le texte. Dans la version 
espagnole du commentaire, les mots función primordial 
devraient être remplacés par función principal, qui sont 
utilisés dans le projet d’article lui-même.

26. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
qu’il ne voit pas la nécessité de préciser dans lequel des 
deux paragraphes du projet d’article 9 le rôle principal de 
l’État affecté est consacré et préférerait que l’on adopte le 
paragraphe tel quel. 

Le paragraphe 1 est adopté tel que modifié en espagnol. 

Paragraphe 2 

27. M. FORTEAU appelle l’attention sur les mots ci-
après qui figurent dans la quatrième phrase : « un État 
affecté demeure libre d’accepter […] ou de ne pas accepter, 
les offres d’assistance ». Ces mots sont suivis par une réfé-
rence au paragraphe 3 du projet d’article 11. Or, au para-
graphe 2 du projet d’article 11, la liberté d’accepter ou de ne 
pas accepter des offres d’assistance est limitée par la phrase 
« Le consentement à l’assistance extérieure ne peut pas être 
refusé arbitrairement ». Il s’agit d’une limite importante au 
droit d’un État de refuser les offres d’assistance. M. For-
teau propose donc d’ajouter les mots « sous réserve de 
l’article 11, paragraphe 2, » après les mots « un État affecté 
demeure libre » figurant dans la quatrième phrase.

28. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
qu’il a constaté au sein de la Commission une tendance 
à vouloir insérer dans chaque projet d’article des renvois 
à des principes clairement énoncés dans d’autres projets 
d’article. C’est pourquoi il a souligné que tous les articles 
sont liés et doivent être considérés ensemble, comme 
formant un tout intégral. Si nécessaire, une clause finale 
pourrait être ajoutée à cet effet. Le paragraphe 3 du projet 
d’article 11 est visé parce qu’il indique que l’État affecté 
doit faire connaître sa décision au sujet de l’assistance 
offerte ; il ne traite pas de la question totalement différente 
des limites au consentement de l’État affecté.

29. M. NOLTE dit qu’il comprend la réticence du Rap-
porteur spécial à insérer des renvois à d’autres projets 
d’articles, mais tel qu’actuellement libellé le commentaire 
risque de donner l’impression que la liberté des États d’ac-
cepter ou non les offres d’assistance est illimitée. La cin-
quième phrase, qui commence par les mots « Tout au plus » 
renforce encore cette impression. Il propose donc de rem-
placer les mots « Tout au plus » par le libellé suivant : « Cela 
est sans préjudice du devoir de l’État affecté, en application 
de l’article 10 du présent projet d’articles, de solliciter une 
assistance dans la mesure où une catastrophe dépasse sa 
propre capacité d’intervention. De plus, […] ».

30. Mme JACOBSSON dit que, si elle pense comme 
le Rapporteur spécial qu’il faut prendre garde à ne pas 
renvoyer à tous les projets d’article à tout moment, elle 
souscrit à l’opinion de M. Forteau et de M. Nolte. Elle est 
aussi favorable à l’insertion de la clause générale propo-
sée par le Rapporteur spécial.

31. M. TLADI dit qu’au paragraphe 2 un point de vue 
certes minoritaire devrait être mentionné, à savoir que 
pour réaliser un équilibre entre les droits et les obliga-
tions des États en cas de catastrophe, le projet d’article 12 
doit refléter le devoir des États tiers de ne pas rejeter arbi-
trairement les demandes d’assistance. Il propose donc 
d’ajouter, à la fin du paragraphe 2 du commentaire, une 
phrase ainsi libellée : « Selon une opinion, pour assurer la 
congruence entre le projet d’article 12 et le paragraphe 2 
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du projet d’article 11, les États ont le devoir de ne pas 
refuser arbitrairement d’assister les États affectés. »

32. M. WISNUMURTI dit qu’il convient d’éviter d’uti-
liser le commentaire pour modifier l’équilibre réalisé dans 
le projet d’articles. C’est pour cette raison que les pro-
positions qui viennent d’être faites lui posent problème. 
Le libellé du paragraphe 2 ne devrait pas être modifié : 
il souscrit pleinement aux arguments du Rapporteur spé-
cial à cet égard. Il est important d’indiquer le contexte 
dans lequel la quatrième phrase du paragraphe 2 doit 
être lue, un contexte dont le paragraphe 3 du projet d’ar-
ticle 11, visé dans la cinquième phrase du paragraphe 2 du 
commentaire, fait partie.

33. M. HMOUD partage les vues de M. Forteau mais 
estime que le Rapporteur spécial a fait une objection valide : 
il ne faut pas rouvrir la discussion sur le projet d’article 11. 
C’est le mot « libre » figurant au paragraphe 2 du commen-
taire du projet d’article 12 qui semble problématique, 
puisqu’il donne à penser que la liberté de l’État d’accepter 
ou de refuser l’assistance en cas de catastrophe est illimitée, 
ce qui a pour effet de modifier l’équilibre.

34. Sir Michael WOOD propose, dans la quatrième 
phrase, de remplacer les mots « demeure libre d’ » par le 
mot « peut » et d’ajouter, après « ou ne pas accepter, », les 
mots « sous réserve de l’article 11 » ; la cinquième phrase 
serait supprimée.

35. M. CANDIOTI dit que la Commission doit pré-
server l’équilibre qu’elle a eu tant de mal à réaliser à 
l’article 11. La quatrième phrase du paragraphe 2 devrait 
renvoyer à l’article 11 dans son intégralité et pas seule-
ment au paragraphe 3 de cet article. La proposition de 
Sir Michael Wood règle très bien ce problème.

36. M. MURPHY dit qu’il souscrit à la proposition de 
Sir Michael Wood, qui est préférable à l’amendement pro-
posé par M. Nolte. Il convient de ne viser que l’article 11, 
et non l’article 10, parce que dans la situation envisagée à 
l’article 12 une offre d’assistance a déjà été faite, de telle 
manière que la question de savoir si un État peut ou doit 
solliciter une assistance ne se pose plus. Il propose toute-
fois de remanier comme suit la proposition de Sir Michael 
Wood : « dès lors qu’il agit conformément à l’article 11 ».

37. M. SABOIA appuie la proposition de Sir Michael 
Wood.

38. M. PETRIČ dit qu’il pense comme M. Wisnumurti 
que la Commission ne doit pas proposer de modifier les 
commentaires ou d’y faire des ajouts si elle n’a pas une très 
bonne raison de le faire, car elle risque de compromettre 
l’équilibre délicat réalisé après six ans de travaux sur le 
sujet. Il dit qu’il peut accepter le texte tel quel, mais que, 
si un consensus se manifeste en faveur de l’adoption de la 
proposition de Sir Michael Wood, il ne s’y opposera pas.

39. M. TLADI dit qu’il appuie l’amendement proposé 
par Sir Michael Wood mais s’oppose au remaniement de 
celui-ci proposé par M. Murphy. La proposition initiale de 
Sir Michael Wood est plus neutre et renvoie le lecteur au 
projet d’article 11 dans son intégralité, lui permettant d’en 
tirer ses propres conclusions, alors que dire que l’État doit 

agir conformément à l’article 11 compromet l’équilibre 
dans un sens particulier. 

40. M. WISNUMURTI dit que par souci de compromis 
il peut accepter l’amendement proposé par Sir Michael 
Wood mais non celui proposé par M. Murphy.

41. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
qu’une tendance semble se dégager en faveur de l’amen-
dement proposé par Sir Michael Wood, sans la modifica-
tion que M. Murphy a proposé d’y apporter. Si telle est la 
décision, il peut l’accepter.

42. Le PRÉSIDENT demande si la Commission sou-
haite adopter le paragraphe 2 moyennant l’amendement 
proposé par Sir Michael Wood mais sans celui proposé 
par M. Murphy.

43. M. TLADI dit qu’il se sent tenu d’insister pour que 
sa propre proposition soit également adoptée. Il serait 
juste que, lorsque la Sixième Commission examine les 
commentaires, elle puisse avoir connaissance de toutes 
les vues, mêmes minoritaires, exprimées lors du débat. 

44. Après un débat de procédure auquel participent 
M. SABOIA, M. CANDIOTI, M. MURPHY, Sir Michael 
WOOD, M. PETRIČ, le PRÉSIDENT parlant en tant que 
membre de la Commission, M. NOLTE, Mme ESCOBAR 
HERNÁNDEZ et M. EL-MURTADI SULEIMAN GOUI-
DER, M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) dit 
que le rapport de la Commission à l’Assemblée générale 
sur les travaux de sa soixante-troisième session, tenue en 
2011, contient un résumé de la présentation qu’il a faite 
de son quatrième rapport, dans lequel il a pour la première 
fois proposé le projet d’article 12176. Il contient également 
un résumé du débat en plénière tenu par la Commission 
sur le projet d’article 12 dans lequel il est rendu compte 
des vues exprimées par M. Tladi177. L’intégralité du débat 
sur le projet d’article 12 figure dans les comptes rendus 
pertinents, qui peuvent être consultés sur le site Web de 
la Commission. 

45. Au chapitre III du rapport de 2011 de la Commission, 
les États ont été informés que celle-ci considérait que les 
États avaient l’obligation de coopérer avec l’État affecté 
concernant les secours en cas de catastrophe. La Commis-
sion leur a en outre demandé si cette obligation de coo-
pérer comprenait une obligation pour les États de fournir 
leur assistance à l’État affecté lorsqu’il le demandait178. Le 
Rapporteur spécial indique qu’il a fait figurer, dans son cin-
quième rapport, un résumé du débat tenu sur la question par 
la Sixième Commission, à ses 18e à 28e séances, durant la 
soixante-sixième session de l’Assemblée générale179. 

176 Le résumé de la présentation figure dans Annuaire… 2011, vol. II 
(2e partie), par. 275 à 277 ; le quatrième rapport du Rapporteur spécial 
(A/CN.4/643) est reproduit dans ibid, vol. II (1re partie), p. 211 et suiv. ; 
s’agissant du projet d’article 12 proposé par le Rapporteur spécial dans 
son quatrième rapport, voir ibid, par. 109.

177 Ibid., vol. II (2e partie), par. 278 à 283.
178 Ibid., par. 43 et 44.
179 Le cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/652) 

est reproduit dans Annuaire… 2012, vol. II (1re partie), s’agissant du 
débat tenu sur la question par la Sixième Commission, voir Documents 
officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Sixième 
Commission, 18e à 28e séances (A/C.6/66/SR.18 à 28).
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46. Lors de la soixante-quatrième session de la 
Commission, le Président du Comité de rédaction a 
indiqué que le Comité de rédaction considérait que la 
majorité des réponses données par les États à la question 
que leur avait posée la Commission dans son rapport de 
2011, ainsi que les vues exprimées en séance plénière à 
la Commission, indiquaient clairement qu’actuellement 
les États n’étaient pas juridiquement tenus de fournir 
une assistance aux États affectés180. Ainsi, il existe un 
grand nombre de documents officiels résumant toutes 
les opinions exprimées au sujet du projet d’article 12. 
Néanmoins, le Rapporteur spécial indique que, pour 
répondre à la préoccupation de M. Tladi, il est prêt à 
ajouter au paragraphe 2 une note de bas de page indi-
quant que la question de savoir si les États ont ou non 
l’obligation de fournir une assistance à l’État affecté qui 
le leur demande a été pleinement débattue à la Commis-
sion et à la Sixième Commission, avec des renvois aux 
documents pertinents.

Le paragraphe 2, tel que modifié par Sir Michael Wood 
et moyennant l’ajout d’une note de bas de page établie 
par le Rapporteur spécial, est adopté.

Paragraphe 3

47. M. MURPHY dit que dans la première phrase les 
mots « en soi » sont superflus et devraient être supprimés.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

48. Sir Michael WOOD propose de supprimer la der-
nière phrase, estimant que la référence à la législation 
nationale n’est pas claire.

49. M. NOLTE dit que la dernière phrase vise à expli-
quer pourquoi la Commission distingue entre les États, 
qui ont le droit d’offrir une assistance, et les organisations 
non gouvernementales, qui n’ont pas ce droit mais peuvent 
offrir leur assistance. Il est néanmoins lui aussi favorable 
à la suppression de la dernière phrase.

50. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) 
dit que la Commission a décidé de distinguer entre les 
États et les organisations non gouvernementales en ce qui 
concerne les offres d’assistance en réponse à des observa-
tions faites par des États à la Sixième Commission selon 
lesquelles les organisations non gouvernementales ne 
pouvaient être placées au même niveau juridique que les 
États ou les organisations intergouvernementales. 

51. M. FORTEAU propose de supprimer la dernière 
phrase et de remanier l’expression « de façon à souligner 
la distinction qui existe entre la place de ces organisations 
et celle des États et organisations intergouvernemen-
tales » figurant dans la phrase précédente comme suit : 
« de façon à souligner la distinction de nature et de statut 
juridique qui existe entre ces organisations et les États et 
organisations intergouvernementales ». 

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

L’ensemble du commentaire du projet d’article 12, tel 
que modifié et complété par l’ajout d’une note de bas de 
page, est adopté.

Commentaire du projet d’article 13 (Conditions de fourniture de l’as-
sistance extérieure)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

52. M. FORTEAU dit que, dans le texte français de la 
deuxième phrase, le mot « volontaire » devrait être rem-
placé par « consensuel ». 

53. Sir Michael WOOD dit que, dans la première 
phrase, les mots « la responsabilité première » devraient 
être remplacés par « le rôle principal », afin de reprendre 
la terminologie utilisée au projet d’article 9, et les mots 
« des secours et » devraient être insérés avant les mots « de 
l’assistance sur son territoire ». Dans la deuxième phrase, 
les mots « acteurs déterminés » devraient être remplacés 
par les mots « acteurs particuliers ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

54. M. MURPHY propose de remplacer les mots « veille 
au » qui figurent dans la première phrase par « prenne 
toutes les mesures voulues pour assurer le ». 

55. M. NOLTE fait remarquer que l’expression « les 
lois et les normes nationales » figure deux fois dans le 
paragraphe et que l’on voit mal ce qu’il faut entendre par 
« normes » dans ce contexte. Il propose d’utiliser l’expres-
sion « lois et réglementations nationales ». Dans la der-
nière phrase, pour éviter de parler de respect envers « les 
autorités » de l’État affecté, il propose de remanier comme 
suit le début de la phrase : « L’obligation de respecter les 
lois et de coopérer avec les autorités ». 

56. Sir Michael WOOD propose dans la même phrase 
de remplacer les mots « une manifestation de l’application 
du » par « conforme au », un libellé plus succinct. 

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

57. Sir Michael Wood propose, dans la deuxième phrase 
du texte anglais, de remplacer les mots conditions put 
forth par conditions set.

Le paragraphe 7, ainsi modifié en anglais, est adopté.

Paragraphe 8

58. Sir Michael WOOD dit que dans la première phrase 
du texte anglais l’expression conditions are put forth 
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devrait aussi être remplacée par conditions are set. Il 
appelle l’attention sur la dernière phrase, dont il pense 
qu’elle doit être reformulée. 

59. M. MURPHY propose que, dans la dernière phrase 
du texte anglais, le mot import soit remplacé par encom-
pass ; il propose également de remplacer le texte qui 
suit le mot « femmes » par « des enfants, des personnes 
âgées, des handicapés et des autres groupes vulnérables 
ou défavorisés ».

60. M. FORTEAU appuie cet amendement mais pro-
pose d’y insérer les mots « des personnes et » avant le mot 
« groupes ». 

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

L’ensemble du commentaire du projet d’article 13, tel 
que modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 14 (Facilitation de l’assistance 
extérieure)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

61. M. NOLTE propose, dans la troisième phrase, d’in-
sérer le mot « acceptable » après le mot « suspension » afin 
d’indiquer que les mesures spéciales visées s’inscrivent 
dans le cadre de la législation nationale ou de la constitu-
tion nationale.

62. Sir Michael WOOD dit que, dans la première phrase 
du texte anglais, le mot achieve devrait être remplacé par 
facilitate.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

63. M. NOLTE propose que, dans la première phrase du 
texte anglais, les mots not stand in the way soient rempla-
cés par enable the taking of appropriate measures.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

64. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que, dans sa ver-
sion espagnole, la deuxième phrase devrait se lire comme 
suit : El personal de socorro militar es el que presta asis-
tencia humanitaria, y no ayuda militar.

65. M. FORTEAU propose, dans la même phrase, de 
supprimer l’expression « et non d’une aide militaire » 
dans toutes les langues.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

L’ensemble du commentaire du projet d’article 14, tel 
que modifié, est adopté.

Commentaire du projet d’article 15 (Cessation de l’assistance 
extérieure)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

66. M. NOLTE dit que, dans la deuxième phrase, il fau-
drait dire « ne reconnaît » qu’au seul État affecté un droit 
unilatéral de cessation plutôt que « n’accorde » un tel droit 
qu’à cet État.

67. M. VALENCIA-OSPINA (Rapporteur spécial) 
propose, pour éviter une répétition, de remplacer le mot 
« reconnaît » par « est consciente » dans la phrase suivante.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

68. M. MURPHY dit que, dans la première phrase, les 
mots « est établie par la Commission conformément à » 
devraient être remplacés par le mot « traduit ». Dans le 
texte anglais, les mots in the context of the entire devraient 
être remplacés par throughout the, un libellé plus succinct.

69. Sir Michael WOOD dit qu’il conviendrait d’ajouter 
les mots « et dans quelle mesure » à la fin de la dernière 
phrase du paragraphe. 

70. M. FORTEAU dit que, dans le texte français de la 
troisième phrase, le mot « approprié » ou « nécessaire » 
conviendrait mieux que « logique ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

71. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que, dans la ver-
sion espagnole, le début de la deuxième phrase devrait être 
remanié comme suit : Una notificación apropiada es nece-
saria para garantizar un cierto grado de estabilidad de la 
situación afin de l’aligner sur les textes anglais et français.

Le paragraphe 7 est adopté moyennant cette modifica-
tion du texte espagnol.

L’ensemble du commentaire du projet d’article 15, tel 
que modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.


