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2558e SÉANCE

Vendredi 7 août 1998, à 10 h 15

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Bennouna, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner,
M. He, M. Illueca, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Yamada.

—————

Coopération avec d’autres organismes (fin*)

[Point 9 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE L’OBSERVATEUR POUR LE COMITÉ AD HOC
DES CONSEILLERS JURIDIQUES SUR LE DROIT INTERNATIO-
NAL PUBLIC

1. Le PRÉSIDENT invite l’observateur pour le Comité
ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international
public (CAHDI) du Conseil de l’Europe à informer la
Commission de l’état des travaux du Conseil de l’Europe
et, plus particulièrement, du CAHDI.

2. M. BENÍTEZ (Observateur pour le Comité ad hoc
des conseillers juridiques sur le droit international public
du Conseil de l’Europe) résume et commente les points
principaux d’un document de base qu’il a fait établir et
distribuer à l’usage exclusif des membres de la Commis-
sion. Il appelle en particulier l’attention sur les annexes du
document en question, notamment l’annexe 3, qui con-
tient le texte d’une recommandation du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres rela-
tive aux dettes des missions diplomatiques et des missions
permanentes, ainsi qu’à celles de leurs membres1, et
l’annexe 4, contenant le texte d’une autre recommanda-
tion relative au classement des documents concernant la
pratique des États en matière de droit international
public2. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a
communiqué le texte de ces deux recommandations au
Secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour le droit international3.

3. Le deuxième Sommet des chefs d’État et de gouver-
nement du Conseil de l’Europe a adopté une déclaration
et un plan d’action4. Ce dernier prévoit notamment de

mettre en place, d’ici à la fin de 1998, une cour perma-
nente des droits de l’homme qui remplacera la Commis-
sion européenne des droits de l’homme et la Cour
européenne des droits de l’homme. Plusieurs membres du
CAHDI ont été élus juges de cette nouvelle cour.

4. La dernière réunion du CAHDI, en mars 1998, a
donné lieu à une discussion approfondie sur le rôle du
Comité, certains de ses membres considérant qu’il s’agit
avant tout d’un organe où les gouvernements peuvent
coordonner leurs positions, alors que d’autres souhaitent
mettre davantage l’accent sur la contribution pratique du
CAHDI au développement et à la codification du droit
international. À cet égard, deux activités en cours méri-
tent d’être mentionnées.

5. La première concerne les réserves aux traités. À la
demande du CAHDI, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe a autorisé la création d’un groupe de spécia-
listes sur les réserves aux traités internationaux placé sous
l’égide du CAHDI. La première réunion du Groupe de
spécialistes sur les réserves aux traités internationaux
s’est tenue à Paris les 26 et 27 février 1998. Il a décidé
d’axer ses travaux futurs sur les questions ci-après : la
Convention de Vienne de 1969 répond-elle aux besoins de
tous les traités, en particulier les traités relatifs aux droits
de l’homme ? À qui appartient-il de déterminer l’admissi-
bilité des réserves aux traités ? Quels sont les effets juri-
diques des réserves illicites aux traités ? Peut-on parler
d’un régime ou d’une pratique distincts des États mem-
bres du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les
traités ? Le Groupe a marqué son accord pour un projet
pilote qui ferait du CAHDI un observatoire des réserves
aux traités multilatéraux chargé d’examiner toutes les
réserves faites dans le monde aux traités universels,
notamment les traités relatifs aux droits de l’homme, et
d’appeler l’attention du Conseil de l’Europe sur celles de
ces réserves qui paraissent faire problème. S’agissant des
réserves, le CAHDI est soucieux d’éviter de faire double
emploi avec les activités de la Commission et estime pou-
voir faire une contribution pratique aux travaux de la
Commission, celle-ci axant davantage ses travaux sur les
aspects juridiques des réserves.

6. La deuxième activité en cours est un projet pilote
lancé en 1994 par le Conseil de l’Europe sur la pratique
des États en matière de succession et de reconnaissance.
Sur la base des seize contributions reçues d’États mem-
bres, un rapport sera élaboré en coopération avec des ins-
tituts de recherche. Il constituera une autre contribution à
la Décennie des Nations Unies pour le droit international.

7. Le CAHDI est résolu à maintenir et à renforcer sa
coopération avec la Commission, car il est convaincu que
cette interaction entre des experts et des délégations gou-
vernementales est très fructueuse. Cela étant, il se pose la
question de savoir si de telles relations doivent revêtir ou
non un caractère formel. En vertu d’un accord conclu
entre les secrétariats des Nations Unies et du Conseil de
l’Europe en 1971, l’ONU et les organismes et organes qui
en dépendent peuvent participer aux travaux de tous les
comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe.
Pour ce qui est de la Commission, la question se pose de
savoir si elle doit être officiellement représentée aux réu-
nions du CAHDI et de ses organes subsidiaires ou si les
membres de la Commission doivent être invités à titre

* Reprise des débats de la 2554e séance.
1 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, 595e réunion des Délé-

gués des Ministres, recommandation n° R (97) 10 du 12 juin 1997.
2 Ibid., recommandation n° R (97) 11 du 12 juin 1997. 
3 Proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
4 Deuxième Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil

de l’Europe : un plan d’action pour une Europe unie, Strasbourg, 10-11
octobre 1997, Éditions du Conseil de l’Europe.
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personnel. Certains membres du CAHDI voient des avan-
tages incontestables tant à une coopération formelle qu’à
une coopération informelle, mais la majorité estime que la
coopération doit être informelle. Ainsi, le Président a été
autorisé, à la dernière réunion, à adresser des invitations
aux membres de la Commission à titre individuel, comme
cela avait déjà été le cas de l’invitation adressée au Rap-
porteur spécial sur les réserves aux traités, M. Pellet, qui
avait pris part aux travaux du CAHDI sur les réserves. Le
CAHDI voit dans la Commission un interlocuteur privilé-
gié et est décidé à resserrer avec elle ses liens de coopéra-
tion.

8. M. MELESCANU constate qu’il y a deux différences
entre le CAHDI et la Commission : le premier fait partie
d’une organisation régionale qui concentre son action sur
une région, l’Europe, alors que le second est un organisme
international qui s’occupe du droit international; ensuite
et surtout, la Commission est pauvre, contrairement au
CAHDI. Il faudrait voir comment il est possible de tirer
des bénéfices mutuels de cette deuxième différence.

9. On ne peut que regretter de voir deux organismes
s’occuper simultanément de sujets pratiquement identi-
ques, d’autant plus que la Commission compte un nombre
très élevé de membres européens. Il faudrait donc veiller
à établir d’urgence une relation structurelle et officielle
entre la Commission et le CAHDI, au moins pour les
questions juridiques. Rien n’empêche un membre de la
Commission qui participe aux travaux du CAHDI de pré-
senter la position officielle de celui-ci et d’y ajouter des
remarques et des points de vue personnels.

10. Cette relation structurelle, telle que l’envisage
M. Melescanu, comporterait deux volets. D’abord,
l’échange d’informations, surtout dans le domaine de la
planification des travaux, pour éviter les doubles emplois
et optimiser la contribution du Conseil de l’Europe et du
CAHDI aux travaux de la CDI, où l’Europe ne compte pas
moins d’une douzaine de « représentants ». (Peut-être le
CAHDI pourrait-il faire davantage appel, dans une
Europe qui compte beaucoup d’universités et de spécia-
listes du droit international, aux universités et spécialistes
d’Europe centrale.) Ensuite, la contribution des États
membres du Conseil de l’Europe aux travaux de la
Sixième Commission de l’Assemblée générale et de la
CDI, qui seraient informées des vues et des observations,
si possible harmonisées, sur certains de leurs sujets. Il est
important, en effet, que la pratique des pays européens et
l’école européenne de droit international aient une
meilleure place dans les travaux de la CDI. 

11. M. LUKASHUK estime que le document présenté
par l’observateur pour le CAHDI pourrait constituer la
base de relations plus étroites entre la Commission, le
Conseil de l’Europe et le CAHDI. Le Conseil de l’Europe
joue un rôle très important dans le développement pro-
gressif du droit international public et avance sans crainte
de bousculer certaines approches traditionnelles. Il en va
ainsi du principe de démocratie, qui est un principe de
droit interne et de droit international que la Commission
pourrait envisager peut-être d’inscrire à son ordre du jour.
Il faut féliciter le Conseil de l’Europe de l’initiative qu’il
a prise de systématiser l’information sur la pratique des
États, car, malgré le progrès des moyens techniques, cette

information reste peu connue, ce qui entrave le dévelop-
pement progressif du droit international public.

12. Peut-être le Conseil de l’Europe devrait-il accorder
plus d’importance à l’enseignement et à la diffusion du
droit international, alors que, dans ce domaine, la culture
de la société civile, voire des hommes d’État, est très lacu-
naire et que, dans le même temps, le droit international est
incorporé dans le droit interne d’un grand nombre de
pays. Cela pose le problème de la formation et de la pré-
paration des juristes, qui ne sont malheureusement pas
assurées dans la majorité des pays. Peut-être faudrait-il
élaborer une convention sur l’enseignement du droit
international.

13. M. Lukashuk déclare en conclusion que la Commis-
sion devrait mettre en place des modalités de coopération
plus concrètes et plus structurées avec le CAHDI. 

14. M. CRAWFORD se félicite de l’initiative prise par
le CAHDI d’inviter des membres de la Commission à titre
individuel. Peut-être pourrait-on envisager d’adresser de
telles invitations également aux rapporteurs spéciaux
quand il est question de leur sujet d’étude. Il faut cepen-
dant bien souligner que les membres invités s’expriment
tous à titre personnel.

15. Le plan modèle révisé de classement des documents
concernant la pratique des États en matière de droit inter-
national public5 dont il est question à l’annexe 4 du docu-
ment distribué par l’observateur pour le CAHDI est un
document très utile. On ne peut pas dire la même chose de
la classification désastreuse adoptée par le Congrès des
États-Unis d’Amérique6.

16. M. ECONOMIDES fait remarquer que le CAHDI
se distingue aussi de la Commission par son statut
d’organe intergouvernemental et par sa mission, axée sur
l’échange des points de vue et la coordination, alors que
la Commission est un organe d’experts indépendants
chargé d’une mission d’étude et de réflexion. Les doubles
emplois entre les travaux des deux organes semblent à
priori exclus dans la mesure où l’œuvre de la Commission
relève d’une optique mondiale pour laquelle la pratique
régionale du CAHDI ne peut qu’être très utile. Enfin, le
CAHDI ne néglige aucunement la question de l’enseigne-
ment du droit, et sa classification de la pratique des États
facilite beaucoup l’étude rationnelle de cette matière.

17. M. GOCO, relevant que les membres du CAHDI
sont convenus d’instaurer avec la Commission des liens
informels, se demande quel type d’arrangement formel
pourrait être envisagé. Le plus important pour la Commis-
sion est de connaître les réactions des États aux projets
qu’elle élabore, aussi serait-il intéressant pour elle de
savoir si le CAHDI contribue à unifier et synthétiser les
observations formulées par les États de la région dans ce
cadre. La pratique régionale doit en effet contribuer à la
définition de l’optique internationale, mais il y a aussi les
préoccupations propres à telle ou telle région. Il faut donc
s’employer à définir la meilleure articulation possible
entre ces deux dimensions.

5 Recommandation n° R (97) 11 (voir supra note 2), annexe.
6 Voir M. L. Nash, « Contemporary practice of the United States

relating to international law », American Journal of International Law,
Washington, vol. 90, n° 2, avril 1996, p. 265 à 267.
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18. M. FERRARI BRAVO rappelle que, hormis le sta-
tut spécial accordé aux États-Unis d’Amérique et au
Canada, le CAHDI a été pendant longtemps un organe de
coordination de l’action des gouvernements de la seule
Europe occidentale, dont on pouvait se demander s’il ne
faisait pas double emploi avec les organes correspondants
de l’Union européenne. Aujourd’hui, le Conseil de
l’Europe et la Cour européenne couvrent un espace qui va
de Lisbonne à Vladivostok et cette expansion n’est pas
sans poser des problèmes d’adaptation.

19. À propos des activités du CAHDI, M. Ferrari Bravo
rappelle également que le droit international s’est formé
en Europe avant de s’étendre au reste de la planète.
L’expérience du continent européen en la matière est la
plus riche, mais elle ne peut se passer de liens directs avec
celle des autres continents. S’il veut influer sur l’œuvre
accomplie dans le cadre des Nations Unies, le CAHDI
devrait envisager d’inviter aussi en qualité d’observateurs
des membres de la Commission originaires d’autres
régions.

20. M. HAFNER explique que le plan modèle révisé de
classement des documents concernant la pratique des
États en matière de droit international public repose sur le
plan adopté en 19687, qui a été mis à jour en fonction du
développement ultérieur du droit international et d’un
bilan de l’utilisation du plan initial par les différents pays.
Aucune classification n’est au-dessus de toute critique,
mais l’essentiel est qu’elle résiste à l’épreuve du temps, ce
qui a été le cas pour le plan de 1968. Il ne semble donc
guère judicieux d’envisager d’ores et déjà la mise à jour
d’un nouveau plan avec lequel on n’a encore aucune
expérience.

21. M. Sreenivasa RAO dit que les organismes juridi-
ques des autres régions suivent de près les travaux du
CAHDI. Le plan modèle révisé de classement des docu-
ments concernant la pratique des États en matière de droit
international public proposé par le CAHDI est intéressant
mais comporte une lacune surprenante : il ne fait aucune
place au droit de l’environnement. D’autres instances
européennes s’occuperaient-elles du sujet ?

22. M. MIKULKA, évoquant les sujets traités par les
deux organes, s’étonne que le sujet pour lequel il a été
désigné rapporteur spécial, celui de la nationalité en rela-
tion avec la succession d’États, soit absent du programme
de travail du CAHDI. Certains membres de la Commis-
sion avaient jugé ce sujet par trop « européen » et
peut-être le CAHDI le juge-t-il même par trop
« est-européen ».

23. M. BENÍTEZ (Observateur pour le Comité ad hoc
des conseillers juridiques sur le droit international public
du Conseil de l’Europe) répond que le rapport que le
CAHDI est en train d’établir sur le projet pilote sur la col-
lecte et la diffusion d’une documentation relative à la pra-
tique des États concernant la succession d’États et les
questions de reconnaissance contient un chapitre sur la
succession d’États en relation avec la nationalité. Les
observations des États membres sur ce dernier aspect sont
toutefois peu abondantes, ce qui est d’autant plus surpre-

nant que ce sont des préoccupations de cet ordre qui sont
à l’origine de l’élaboration de la Convention européenne
sur la nationalité. La Commission européenne pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise) a de son
côté établi un rapport sur les incidences de la succession
d’États sur la nationalité8. Il n’est donc pas exact de dire
que le Conseil de l’Europe ne s’intéresse pas à ce sujet.

24. Pour ce qui est du droit de l’environnement, la partie
19 du plan modèle révisé de classement des documents
concernant la pratique des États en matière de droit inter-
national public, consacrée aux aspects juridiques des rela-
tions internationales et de la coopération dans des
domaines particuliers, contient une section consacrée à
l’environnement. Peut-être conviendrait-il de consacrer à
ce sujet un chapitre distinct. Comme le plan modèle de
classement de 1968 n’a été mis à jour que trente années
plus tard, il y a tout lieu de penser que le CAHDI n’entre-
prendra pas la mise à jour du nouveau plan dans un avenir
proche.

25. Le Conseil de l’Europe a effectivement connu
d’importants changements, et le CAHDI, tout en demeu-
rant un organe d’experts gouvernementaux chargé de
coordonner les vues de ses membres à l’égard des Nations
Unies et de la Commission, s’efforce aussi aujourd’hui de
contribuer concrètement aux travaux de celle-ci, et ce,
tout en évitant chevauchements et interférences, mais
également la dispersion des efforts. Par ailleurs, le
CAHDI se penche essentiellement sur les aspects politi-
ques des problèmes alors que la Commission concentre
son action sur les aspects juridiques. Le CAHDI sollicite
de plus en plus les vues des gouvernements non membres,
ce qui explique que les États qui ont le statut d’observa-
teur sont aujourd’hui au nombre de quinze, dont trois
observateurs permanents (États-Unis, Canada et Japon).

26. Quant aux membres de la Commission invités indi-
viduellement à participer aux travaux du CAHDI, c’est
bien évidemment à titre personnel qu’ils sont censés con-
tribuer à ces travaux, même s’ils peuvent être amenés à
rendre compte des débats de la Commission.

27. Le CAHDI est très conscient de la nécessité de
développer l’enseignement du droit international, notam-
ment à l’intention des agents du gouvernement. Le Con-
seil de l’Europe s’est doté d’un certain nombre de
programmes de coopération et d’assistance, dont les pro-
grammes Demodroit et Themis consacrés à la diffusion
du savoir juridique et à la formation au droit. Dernière-
ment, il a été décidé d’étendre ces programmes, qui ne
s’adressaient qu’à l’Europe centrale et orientale, à tous les
États membres du Conseil.

28. Répondant ensuite aux observations de
M. Melescanu sur les incidences financières de la coopé-
ration entre la Commission et le CAHDI, l’observateur
pour le CAHDI précise qu’à l’issue d’un débat mené sur
cette question tous les membres du CAHDI ont reconnu
la nécessité de maintenir des liens entre les deux instan-
ces. Le secrétariat du CAHDI a informé ses membres des
incidences financières résultant de la participation d’un
membre de la Commission à ses réunions, en précisant

7 Voir Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, résolution (68) 17
du 28 juin 1968.

8 Conseil de l’Europe, Strasbourg, 10 février 1997, doc. CDL-INF
(97) 1.
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que le CAHDI ne pouvait pas les assumer. Dans le cas
particulier des réserves, le CAHDI a eu la chance de béné-
ficier de la présence de M. Pellet à titre gratuit. M. Pellet
n’a pas été invité parce qu’il était européen : une personne
originaire d’une autre région du monde aurait également
pu être invitée mais, dans ce cas, il aurait fallu assumer le
coût de sa participation car aucun crédit n’est inscrit à ce
titre au budget du Conseil de l’Europe. Et, contrairement
à ce qui a été dit, le Conseil de l’Europe n’est pas riche. Il
a adopté un budget à croissance zéro pour 1998 et il y a
peu de chances que les choses changent pour 1999. Les
membres du CAHDI s’accordent toutefois à penser que la
collaboration avec la Commission est très fructueuse et ils
entendent examiner cette question à leur prochaine réu-
nion.

29. Pour ce qui est encore des relations structurelles
entre les deux organes, c’est à la Commission de décider
des liens qu’elle entend maintenir avec le CAHDI. En
effet, le statut de celui-ci autorise la participation d’un
représentant de la Commission à titre officiel. Mais la
Commission doit décider si elle tient à cette représenta-
tion officielle, avec les incidences financières que cela
suppose. Dès que la Commission aura pris une décision,
elle pourra en informer le CAHDI, qui en débattra. 

30. Enfin, au cours du débat sur le programme de travail
à long terme de la Commission, un membre a proposé le
sujet des incidences juridiques de la corruption. L’obser-
vateur pour le CAHDI tient à informer la Commission que
le Conseil de l’Europe travaille sur cette question depuis
1992. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a
conclu l’Accord établissant le « Groupe d’États contre la
corruption — GRECO »9 qui autorise la participation, sur
un pied d’égalité, d’États membres et d’États non mem-
bres du Conseil de l’Europe (dont certains membres de
l’OCDE). Le GRECO a pour mission d’évaluer dans
quelle mesure les États membres du Conseil de l’Europe
appliquent les obligations qu’ils ont contractées en
matière de lutte contre la corruption. Ses travaux
s’appuieront dans un premier temps sur une résolution
adoptée par le Comité des Ministres contenant
vingt principes directeurs pour la lutte contre la corrup-
tion. 

31. Le Groupe multidisciplinaire sur la corruption
négocie actuellement un projet de convention pénale sur
la corruption10 dont le champ est beaucoup plus étendu
que la Convention sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions commer-
ciales internationales, déjà adoptée par l’OCDE, dans la
mesure où elle qualifie d’infraction pénale la corruption
passive et active des fonctionnaires de l’administration
publique, des organes judiciaires et exécutifs et des orga-
nes électifs, ainsi que la corruption dans le secteur privé
et dans les organisations internationales. D’importants
débats sont également en cours quant aux réserves éven-
tuelles à cette convention. Enfin, une autre convention se
négocie actuellement pour régir la responsabilité civile
découlant des délits de corruption, et un modèle de code
de conduite à l’intention des fonctionnaires publics est
également en cours d’élaboration. Le CAHDI est prêt à

contribuer aux travaux que la Commission pourrait mener
dans ce domaine.

32. M. GALICKI tient, en s’appuyant sur sa longue
expérience au Conseil de l’Europe, à apporter des obser-
vations supplémentaires à celles de l’observateur pour le
CAHDI pour ce qui est de la question de la nationalité. Il
tient à assurer la Commission que cette question, notam-
ment dans le contexte de la succession, reçoit toute
l’attention qui lui est due au Conseil de l’Europe, non seu-
lement à titre général, avec la Convention européenne sur
la nationalité, qui a été ouverte à la signature en 1997,
mais aussi dans le cadre des travaux du Comité d’experts
sur la nationalité dont il est lui-même le vice-président.

33. Des projets de recommandation vont être soumis au
Comité des Ministres, dont un projet sur la réduction des
cas d’apatridie et un autre sur les recours abusifs aux dis-
positions législatives sur la nationalité. La question de la
succession fait également l’objet de nombreux travaux.
Par ailleurs, une conférence sur la nationalité est program-
mée pour 1999, à l’occasion du cinquantième anniver-
saire du Conseil de l’Europe. 

34. Mais la position statutaire du Conseil de l’Europe
devrait être précisée pour ce qui est de la coopération et
de la coordination avec d’autres organismes et en particu-
lier avec ses anciens parrains — comme le Comité euro-
péen de coopération juridique — afin d’éviter tout double
emploi. Cela étant entendu, la coopération entre le
CAHDI et la Commission doit être encouragée car elle est
mutuellement fructueuse.

35. M. MIKULKA estime que l’observateur pour le
CAHDI et M. Galicki n’ont pas répondu à sa question. Il
sait bien que le Conseil de l’Europe s’occupe des ques-
tions de nationalité et n’ignore rien des travaux qui vien-
nent d’être récapitulés, notamment la Convention
européenne sur la nationalité, dont l’article 18 a trois ou
quatre paragraphes sur la succession d’États alors que la
Commission a produit à ce sujet toute une déclaration. 

36. Ce qui intéresse M. Mikulka, c’est de savoir s’il y a
un dialogue entre le Conseil de l’Europe et la Commis-
sion. Il ignore toujours la position du CAHDI sur son troi-
sième rapport sur la nationalité en relation avec la
succession d’États11 car, à ce jour, cette étude n’a eu
aucun écho au Conseil de l’Europe. Il a été dit que la ques-
tion de la nationalité ferait l’objet d’une étude théorique,
mais cette étude va prendre des années, alors que le Con-
seil de l’Europe a déjà une pléthore de documents sur ce
thème, notamment son troisième rapport, enrichi de ses
notes de bas de page. On parle de dialogue mutuellement
fructueux, mais le Conseil garde le silence. M. Mikulka
demande donc à l’observateur pour le CAHDI de bien
vouloir transmettre son sentiment à la prochaine réunion
du CAHDI afin d’encourager les membres de celui-ci à
lui envoyer leurs commentaires.

37. M. LUKASHUK tient à informer l’observateur pour
le CAHDI que la Commission est en train d’examiner la
question de la corruption et qu’il lui serait très utile
d’obtenir, dans le cadre des échanges d’informations entre

19 Ibid., Comité des Ministres, résolution (98) 7 du 5 mai 1998.
10 Ibid., Assemblée parlementaire, doc. 8114, annexe II. 11 Annuaire... 1997, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/480 et Add.1.
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les deux organes, la documentation relative aux travaux
que mène le CAHDI sur le même sujet.

38. M. SIMMA précise que, contrairement à ce que
M. Lukashuk semble croire, la question de la corruption
n’est pas à l’examen à la Commission. Elle figure simple-
ment parmi les sujets que la Commission pourrait éven-
tuellement étudier.

39. M. BENÍTEZ (Observateur pour le Comité ad hoc
des conseillers juridiques sur le droit international public
du Conseil de l’Europe) dit que, s’il n’a pas correctement
répondu à la question posée par M. Mikulka, c’est qu’il
l’avait mal comprise. M. Goco, de son côté, souhaitait
savoir si le CAHDI avait adopté une position commune
quant aux commentaires sur les textes de la Commission.
Le CAHDI n’a pas encore examiné le rapport considéré,
tout du moins pas à titre officiel. D’ordinaire, il s’efforce
de se réunir avant la session de la Sixième Commission
pour intervenir de manière cohérente dans les débats de
celle-ci. Précédemment, la présence de M. Eiriksson à la
CDI et au CAHDI permettait d’assurer la liaison entre les
deux organes. Comme l’a dit M. Goco, les États membres
du Conseil de l’Europe, qui sont aussi membres du
CAHDI, reçoivent tous les travaux de la CDI, mais le
CAHDI tend à centrer ses débats sur les travaux des Rap-
porteurs spéciaux de la Commission, qui l’informe de tou-
tes les activités qu’elle mène. Le rapport de M. Simma
sera examiné à la réunion à venir du CAHDI, où son
observateur ne manquera pas d’exprimer les sentiments
de M. Mikulka.

Les réserves aux traités (fin) [A/CN.4/483, sect. B,
A/CN.4/491et Add.1 à 612, A/CN.4/L.563 et Corr.1
et 2]

[Point 4 de l’ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS DE DIRECTIVES CONCERNANT LE
GUIDE DE LA PRATIQUE PROPOSÉ PAR LE COMITÉ DE
RÉDACTION À LA CINQUANTIÈME SESSION (fin)

40. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction) pro-
pose à la Commission d’adopter le rapport du Comité de
rédaction (A/CN.4/L.563 et Corr.1 et 2) aux conditions
suivantes : une note de bas de page sera ajoutée à la direc-
tive 1.1 afin de préciser que celle-ci sera réexaminée à la
lumière des débats menés sur la déclaration interprétative,
le libellé de la directive 1.1 pouvant être au besoin modi-
fié à l’issue de ce réexamen; les directives 1.1.5 et 1.1.6
seront renvoyées au Comité de rédaction afin qu’il les
réexamine compte tenu des vues exprimées par la Com-
mission; enfin, le texte de la directive 1.1.3 sera réexa-
miné en parallèle à la directive 1.1.1 à la session suivante
de la Commission et l’on y ajoutera une note de bas de
page à cet effet.

41. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres de la Commission
souhaitent adopter le rapport du Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Organisation des travaux de la session (fin**)

[Point 1 de l’ordre du jour]

42. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction)
expose l’état d’avancement des travaux de la Commis-
sion.

43. MM. BROWNLIE, CANDIOTI, ECONOMIDES,
LUKASHUK, PELLET, Sreenivasa RAO et ROSENS-
TOCK débattent de la manière de procéder pour faire
figurer dans le rapport que la Commission présentera à
l’Assemblée générale tous les résultats auxquels la Com-
mission est parvenue au cours de la session en cours.

44. Le PRÉSIDENT propose de former un groupe de
travail qui, avec l’assistance du secrétariat, aidera le Rap-
porteur spécial sur le sujet de la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses à para-
chever le texte de son commentaire, qui pourra ainsi être
présenté à l’Assemblée générale.

Il en est ainsi décidé.

Responsabilité des États13 (suite***) [A/CN.4/483,
sect. C, A/CN.4/488 et Add.1 à 314, A/CN.4/490 et
Add.1 à 715, A/CN.4/L.565, A/CN.4/L.569]

[Point 2 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin***)

ARTICLES 9 ET 11 À 15 BIS (fin***)

45. M. ECONOMIDES, se référant à l’article 9 (Attri-
bution à l’État du comportement d’organes mis à sa dis-
position par un autre État) proposé par le Rapporteur
spécial au paragraphe 284 de son premier rapport sur la
responsabilité des États (A/CN.4/490 et Add.1 à 7), juge
cette disposition sans grand intérêt et sans doute la moins
pertinente de tout le projet d’articles. Peut-être pour-
rait-on l’éliminer, d’autant que le Rapporteur spécial lui-
même a déclaré que la situation qu’elle visait était extrê-
mement rare. De surcroît, comme on l’a aussi fait obser-
ver, cette idée d’un organe mis à la disposition d’un État
par un autre État a des connotations, sinon proprement
coloniales, du moins humiliantes du point de vue de la
souveraineté nationale. Une chose est certaine, c’est
qu’aucun État n’aime à se trouver dans la situation envi-
sagée dans cet article. Enfin, la disposition aurait été
acceptable s’il y avait été question, comme auparavant,
des organisations internationales au même titre que des
États. La disparition des premières est une raison supplé-
mentaire de supprimer l’article.

**  Reprise des débats de la 2534e séance.
*** Reprise des débats de la 2556e séance.
13 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la

Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e par-
tie), p. 62, doc. A/51/10, chap. III, sect. D.

14 Voir supra note 12.
15 Ibid.

12 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
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46. L’article 10 (Attribution à l’État du comportement
d’organes agissant en dépassement de leur pouvoir ou en
contradiction avec leurs instructions) proposé par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 284 de son premier rapport
est acceptable à condition d’employer, dans la version
française, comme l’a suggéré M. Pellet (2556e séance), le
terme « compétence » plutôt que celui de « pouvoir ».
M. Economides approuve également la suppression des
articles 11 à 14, dont la disparition ne fait qu’améliorer le
texte.

47. L’article 15 (Comportement d’organes d’un mouve-
ment insurrectionnel), tel que proposé par le Rapporteur
spécial au paragraphe 284 de son premier rapport, est le
plus délicat de ceux que la Commission avait à examiner
à la session en cours, dans la mesure où il doit, du point
de vue de l’attribution de la responsabilité, couvrir trois
situations différentes. La première est la situation que
cette disposition vise explicitement, c’est-à-dire celle
dans laquelle un mouvement insurrectionnel devient le
nouveau gouvernement et endosse la responsabilité des
faits illicites qui se sont produits antérieurement à sa prise
de pouvoir. Tout le monde s’entend là-dessus. La
deuxième est celle qui naît au moment où le mouvement
insurrectionnel est « établi », selon le mot employé au
paragraphe 1, c’est-à-dire au moment où ce mouvement
contrôle une partie du territoire de l’État. L’appréciation
de cette situation, fondée sur le principe de
l’« effectivité » du pouvoir, ne pose pas non plus de
problème : le mouvement insurrectionnel est responsable
jusqu’à la fin de l’insurrection, que celle-ci échoue ou
triomphe. La troisième situation est beaucoup plus diffi-
cile à saisir dans le projet d’article : c’est la situation,
ambiguë du point de vue de la responsabilité du gouver-
nement, qui règne jusqu’à ce que soit « établi » le mouve-
ment insurrectionnel qui s’oppose à lui, c’est-à-dire
jusqu’au moment où ce mouvement contrôle une partie du
territoire. Cette situation reste implicite dans le texte,
alors qu’il faut absolument en régler le sort.

48. Concluant son intervention par l’article 15 bis
(Comportement de personnes ou d’entités n’agissant pas
pour le compte de l’État, qui est ultérieurement entériné
ou fait sien par cet État), tel que proposé par le Rapporteur
spécial au paragraphe 284 de son premier rapport,
M. Economides déclare y voir une disposition indispen-
sable, comme d’ailleurs la majorité des membres. À son
avis, cependant, il conviendrait de dire que le comporte-
ment est « entériné et fait sien » par un État, plutôt que
« entériné ou fait sien ». Mieux vaut renforcer une condi-
tion unique que poser deux conditions plus lâches. Le
Comité de rédaction pourra éventuellement revenir sur
cet aspect du texte.

49. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) se plaît à
constater que les projets d’articles 9 et 11 à 15 bis qu’il a
proposés ont été généralement bien acceptés. L’article 15
a même fait l’objet d’un minidébat exemplaire. Il ressort
en tout cas des réflexions de la Commission que la ques-
tion de la responsabilité des organisations internationales
et des États pour les actes illicites commis par ces organi-
sations doit être étudiée à part et faire l’objet d’un sujet
distinct. Elle doit en tout cas disparaître du projet d’arti-
cles. Tous les membres semblent d’accord pour conser-
ver, cependant, une clause de sauvegarde, sans s’entendre

sur sa formulation. C’est une des questions dont le Comité
de rédaction pourra très certainement se charger.

50. À l’article 9, l’abandon du cas des organisations
internationales n’a soulevé aucune objection. Il faut
admettre que la situation visée par cet article est rarissime.
Si certains jugent que cette disposition a des relents de
colonialisme, comme on l’a fait observer surtout à propos
de la référence au Privy Council du Royaume-Uni, au
paragraphe 220 de son premier rapport, le Rapporteur
spécial a à l’esprit des situations beaucoup plus récentes
qui n’ont rien à voir avec le colonialisme, des situations
mêmes dans lesquelles l’État en cause est d’accord pour
qu’un autre État mette des organes à sa disposition.
L’article 9 a donc son utilité et il est bon de le conserver.
Sa présence en tout cas soulèvera moins de problèmes que
son absence.

51. Tous les membres de la Commission ont été
d’accord pour dire que les articles 11 à 14 devaient dispa-
raître. M. Pellet a cependant fait à propos de l’article 12
une observation tout à fait juste sur un point qu’il faudrait
en effet analyser davantage. Cependant, cette question est
à la limite du problème de l’attribution que cherche à
régler le projet à l’examen. Sans doute est-il trop tôt pour
que la Commission puisse en régler le sort. Si, donc, des
membres ont été d’avis de supprimer des dispositions
négatives du projet, ils ont à juste titre préconisé le main-
tien des passages les plus pertinents du commentaire.

52. La fusion des articles 14 et 15 a également rencon-
tré l’agrément de la Commission. Le Comité de rédaction
pourra se demander si le nouvel article 15 devra être for-
mulé sous forme positive ou négative. Il pourra également
s’interroger sur les rapports de celui-ci avec l’article 5
(Attribution à l’État du comportement de ses organes),
c’est-à-dire les rapports entre les organes des
« mouvements insurrectionnels » et des « collectivités
publiques territoriales » des États. Il faudra évidemment
éviter tout risque de confusion entre ces deux figures juri-
diques.

53. De nombreuses questions ont été soulevées à propos
des formulations utilisées dans le nouvel article 15. Ainsi
de l’adjectif « établi » qui figure au paragraphe 1. Ce qua-
lificatif signifie qu’il y a bel et bien une pratique interna-
tionale à l’égard des mouvements insurrectionnels et qu’il
existe un seuil à partir duquel ces mouvements acquièrent
un certain statut international. Quant à savoir s’il faut dire
« mouvements insurrectionnels » ou « mouvements de
libération nationale », le Comité de rédaction pourra faire
un choix entre les deux termes ou même les employer
ensemble, mais on lui rappellera qu’il n’existe plus beau-
coup de mouvements de libération nationale dans le
monde contemporain. De toute manière, il n’appartient
pas à la Commission d’analyser le statut international des
mouvements insurrectionnels. Dans le même ordre
d’idées, la Commission n’a pas à approfondir le sujet de
la responsabilité de ces mouvements, même s’il est évi-
dent qu’ils en ont une.

54. La Commission a également accepté le principe qui
soutient l’article 15 bis, relatif aux événements qu’un État
entérine ou fait siens par la suite. Vu les situations
qu’offre le théâtre du monde contemporain, cette disposi-
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tion est absolument nécessaire. M. Economides a proposé
une modification dont il sera tenu compte et M. Bennouna
a fait observer que cette disposition couvrait en fait deux
situations différentes, selon le moment où l’État fait com-
mencer la responsabilité qu’il endosse. Mais il ne semble
pas tout à fait nécessaire de faire valoir cette différencia-
tion au niveau de l’article, qui ne vise qu’à régler le pro-
blème de l’attribution de responsabilité.

55. M. PELLET constate que le Rapporteur spécial
semble retenir une acception de l’attribution beaucoup
plus étroite que celle que l’on prête en général à ce terme.

56. M. BENNOUNA dit qu’il faut déclarer très claire-
ment que le statut des mouvements insurrectionnels et des
mouvements de libération nationale ne fait pas partie du
sujet que la Commission a étudié, en dépit des sensibilités
politico-historiques personnelles de ses membres. Cette
question relève en effet du sujet de la personnalité juridi-
que. Elle ne couvre pas un simple problème de terminolo-
gie, même si l’on peut en effet hésiter sur l’emploi du mot
« insurrectionnel ».

57. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) répond qu’il
prend « attribution » au sens qui lui est donné à l’article 3
(Éléments du fait internationalement illicite de l’État).
Quant aux observations de M. Bennouna, il y souscrit
sans réserve.

58. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres de la Commission
souhaitent renvoyer au Comité de rédaction les projets
d’articles 9 et 11 à 15 bis.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————

2559e SÉANCE

Mercredi 12 août 1998, à 12 h 15

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Bennouna, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner,
M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosen-
stock, M. Simma, M. Yamada.

—————

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

CHAPITRE IX. — Les réserves aux traités (A/CN.4/L.562 et Corr.1 
et Add.1 et 2 et A/CN.4/L.564)

A. — Introduction (A/CN.4/L.562)

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.562 et 
Corr.1 et Add.1 et 2)

1. M. DUGARD (Rapporteur), présentant le
chapitre IX du projet de rapport sur les réserves aux trai-
tés dit que ce texte reflète avec exactitude l’exposé intro-
ductif du Rapporteur spécial sur les réserves aux traités
ainsi que le débat à la Commission. Il recommande donc
vivement son adoption.

2. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu'il signalera
au secrétariat quelques modifications rédactionnelles, qui
ne changeront rien au contenu du projet. Sur le fond, sa
seule suggestion est de supprimer la note de bas de page 1
dans le document A/CN.4/L.562/Add.1, parce que la réfé-
rence au Japon n'est pas appropriée.

Les sections A et B, ainsi modifiées, sont adoptées.

3. M. ROSENSTOCK dit que le Rapporteur spécial
pourrait peut-être voir si la note de bas de page 6 dans le
document A/CN.4/L.562/Add.1 est rédigée de manière
optimale.

La séance est levée à 12 h 30.

* Reprise des débats de la 2546e séance.

—————————

2560e SÉANCE

Mercredi 12 août 1998, à 15 h 10

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Bennouna, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Yamada.

—————

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas


