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Chapitre II

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE LA COMMISSION À SA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION

12. En ce qui concerne le sujet «Les réserves aux 
 traités», la Commission était saisie du chapitre concernant 
les effets des réserves et des déclarations interprétatives 
du quatorzième rapport du Rapporteur spécial7, figurant 
dans  l’additif 2 dudit rapport, ainsi que des  quinzième 
et  seizième rapports (A/CN.4/624 et Add.1 et 2, et A/
CN.4/626 et Add.1, respectivement) du Rapporteur spécial.

13. L’additif 2 au quatorzième rapport et le quinzième 
rapport portaient sur les effets juridiques des réserves, 
des acceptations des réserves et des objections aux 
réserves, ainsi que les effets juridiques des déclarations 
interprétatives et des réactions à celles-ci. À la lumière 
du débat en plénière sur ces rapports, la Commission a 
renvoyé 37 projets de directive au Comité de rédaction. 
Le  seizième rapport examinait la question des réserves, 
des objections aux réserves, des acceptations des réserves 
et des déclarations interprétatives en cas de succession 
d’États. À l’issue d’un débat en plénière, la Commission 
a renvoyé 20 projets de directive, figurant dans le rapport, 
au Comité de rédaction.

14. La Commission a adopté, à titre provisoire, 59 pro-
jets de directive ainsi que les commentaires y relatifs, 
parmi lesquels 11 projets de directive que le Comité de 
rédaction avait adoptés à titre provisoire à la soixante et 
unième session et qui traitent de la faculté de formuler des 
objections ainsi que de questions ayant trait à la validité 
des réactions aux réserves et des déclarations interpréta-
tives, ainsi que des réactions à celles-ci. La Commission 
a donc adopté à titre provisoire l’ensemble des projets de 
directive (voir chap. IV).

15. S’agissant du sujet «Expulsion des étrangers», la 
Commission était saisie d’un ensemble de projets d’ar-
ticle sur la protection des droits de l’homme de la personne 
expulsée ou en cours d’expulsion, révisés et restructurés 
par le Rapporteur spécial à la lumière du débat tenu en 
plénière durant la soixante et unième session de la Com-
mission (2009)8. La Commission a renvoyé les projets 
d’articles révisés 8 à 15 au Comité de rédaction. Elle était 
également saisie des chapitres du sixième rapport du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/625 et Add.1 et 2), qui portaient 
sur l’expulsion collective, l’expulsion déguisée, l’extra-
dition déguisée en expulsion, les motifs d’expulsion, la 
détention en vue de l’expulsion et la procédure d’expul-
sion. À l’issue d’un débat en plénière, la Commission a 
renvoyé au Comité de rédaction les projets d’articles A, 
9, B1 et C1, tels qu’ils figurent dans le sixième rapport, 
ainsi que les projets d’articles B et A1, tels que révisés 
par le Rapporteur spécial au cours de la session. Elle était 

7 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et 
Add.1 et 2. 

8 Ibid., document A/CN.4/617.

également saisie d’un nouveau projet de plan de travail en 
vue de la structuration des projets d’article9, que le Rap-
porteur spécial lui avait présenté à sa soixante et unième 
session (2009), ainsi que des observations et informations 
communiquées par les gouvernements (A/CN.4/60410 et 
A/CN.4/628 et Add.1) [voir chap. V].

16. Concernant le sujet «Effets des conflits armés sur 
les traités», la Commission a entamé l’examen en seconde 
lecture du projet d’articles sur les effets des conflits armés 
sur les traités (qui avaient été adoptés en première lecture 
à sa soixantième session, en 200811) sur la base du premier 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/627 et Add.1). À 
l’issue d’un débat en plénière sur le rapport du Rapporteur 
spécial, la Commission a renvoyé l’ensemble des projets 
d’article, ainsi que l’annexe, proposés par le Rapporteur 
spécial au Comité de rédaction (voir chap. VI).

17. S’agissant du sujet «Protection des personnes en cas 
de catastrophe», la Commission était saisie du troisième 
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/629), qui traitait 
des principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité, 
ainsi que de la notion sous-jacente de respect de la dignité 
humaine. Le rapport abordait également la question 
de la responsabilité première de l’État touché de proté-
ger les personnes éprouvées par une catastrophe sur son 
territoire, et procédait à une analyse initiale de la règle 
selon laquelle l’assistance extérieure ne peut être fournie 
qu’avec le consentement de l’État touché. À l’issue d’un 
débat en plénière, la Commission a décidé de renvoyer 
les projets d’articles 6 à 8, tels que proposés par le Rap-
porteur spécial, au Comité de rédaction. Elle a également 
adopté les projets d’articles 1 à 5, dont elle avait pris note 
à sa soixante et unième session (2009)12, ainsi que les 
commentaires y relatifs.

18. La Commission a ensuite pris note de quatre pro-
jets d’article provisoirement adoptés par le Comité de 
rédaction, concernant respectivement les principes huma-
nitaires de la réaction en cas de catastrophe, la dignité 
inhérente à la personne humaine, l’obligation de respecter 
les droits de l’homme des personnes touchées, et le rôle 
de l’État touché (A/CN.4/L.776) [voir chap. VII].

19. En ce qui concerne le sujet «L’obligation d’extrader 
ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)», la Commis-
sion a reconstitué le Groupe de travail. Celui-ci a poursuivi 
ses travaux en vue de préciser les questions à traiter afin de 
faciliter le travail du Rapporteur spécial. Il était saisi d’une 

9 Ibid., document A/CN.4/618.
10 Ibid.
11 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), chap. V, p. 50, par. 65.
12 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. VII, p. 141, par. 152. 
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étude des conventions multilatérales susceptibles de rele-
ver des travaux de la Commission sur le sujet, établie par le 
Secrétariat (A/CN.4/630), ainsi qu’un document de travail 
élaboré par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.774) conte-
nant un certain nombre d’observations et de suggestions 
fondées sur le cadre général proposé en 200913 et s’inspi-
rant de l’étude du Secrétariat (voir chap. VIII).

20. Quant au sujet «Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État», la Commission ne 
l’a pas examiné à cette session (voir chap. IX).

21. S’agissant du sujet «Les traités dans le temps», la 
Commission a reconstitué le Groupe d’étude sur les trai-
tés dans le temps. Le Groupe d’étude a commencé ses 
travaux sur les aspects du sujet ayant trait aux accords et 
à la pratique subséquents, en se fondant sur un rapport 
introductif élaboré par son président, portant sur la juris-
prudence pertinente de la Cour internationale de Justice et 
des tribunaux arbitraux ad hoc. Un ensemble de questions 
relatives à la signification et au rôle des accords et de la 
pratique subséquents dans l’interprétation des traités, et 
éventuellement aussi dans leur modification, ont été abor-
dées au cours du débat (voir chap. X).

22. S’agissant du sujet «La clause de la nation la plus 
favorisée» (clause NPF), la Commission a reconstitué le 
Groupe d’étude sur la clause de la nation la plus favori-
sée. Le Groupe d’étude a examiné et étudié les différents 
documents élaborés sur la base du cadre qui ferait fonc-
tion de feuille de route pour des travaux futurs, qui avaient 
été établis en 200914, y compris un catalogue de clauses et 
des documents relatifs au projet d’articles de 197815, à la 
pratique de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) et de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), aux travaux sur la clause NPF de l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques 

13 Ibid., p. 149, par. 204. 
14 Ibid., p. 152 et 153, par. 216.
15 Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), p. 19, par. 74.

(OCDE) et de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et l’affaire 
Maffezini16. Le Groupe d’étude a arrêté un programme de 
travail pour l’année suivante (voir chap. XI).

23. En ce qui concerne le sujet «Ressources naturelles 
partagées», la Commission a une fois de plus constitué le 
Groupe de travail sur les ressources naturelles partagées. 
Celui-ci a continué d’évaluer la possibilité d’entreprendre 
des travaux futurs sur la question du pétrole et du gaz, en 
se fondant sur un document de travail (A/CN.4/621). Le 
Groupe de travail a examiné tous les aspects de la question, 
en tenant compte des avis des gouvernements, tels qu’ils 
sont notamment reflétés dans le document de travail, ainsi 
qu’à la lumière de ses débats antérieurs. La Commission 
a approuvé la recommandation du Groupe de travail selon 
laquelle elle ne devrait pas examiner les aspects du sujet 
«Ressources naturelles partagées» concernant le pétrole 
et le gaz (voir chap. XII).

24. Au titre des questions diverses, la Commission, 
conformément à sa décision prise en 200917, a débattu 
des clauses de règlement des différends. Elle était sai-
sie d’une note sur les clauses relatives au règlement 
des différends, établie par le Secrétariat (A/CN.4/623). 
La Commission a décidé de poursuivre le débat sur la 
question, au titre des questions diverses à sa prochaine 
session. Elle est également convenue qu’un membre de 
la Commission établirait un document de travail à cette 
fin (voir chap. XIII, sect. A.1). La Commission a consti-
tué le Groupe de planification chargé d’examiner son 
programme, ses procédures et ses méthodes de travail 
(ibid., sect. A). Le Groupe de travail sur le programme 
de travail à long terme a été reconstitué (ibid., sect. A.3). 
La Commission a décidé de tenir sa soixante-troisième 
session à Genève du 26 avril au 3 juin et du 4 juillet au 
12 août 2011 (ibid., sect. B).

16 Emilio Agustín Maffezini c. Royaume d’Espagne, CIRDI, affaire 
no ARB/97/7. Voir https://icsid.worldbank.org. 

17 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. XIII, p. 157, par. 238. 


