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M. Candioti est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.

M. Rosenstock est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/495)

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l’ordre du jour provisoire (A/CN.4/495).

L’ordre du jour est adopté.

Nomination à des sièges devenus vacants (article 11 du 
statut) [A/CN.4/494 et Add.1 et 2]

[Point 1 de l’ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit
pourvoir trois sièges devenus vacants à la suite de l’élec-
tion de M. Ferrari Bravo à la Cour européenne des droits
de l’homme, de l’élection de M. Bennouna au Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie1 et de la nomi-
nation de M. Mikulka au poste de directeur de la Division
de la codification. Les curriculum vitae des quatre candi-
dats à ces sièges figurent dans les documents A/CN.4/
494/Add.1 et Add.2. Après un bref débat de procédure
auquel participent MM. GOCO, HE, Sreenivasa RAO,
ROSENSTOCK et le Secrétaire de la Commission, le Pré-
sident suspend la séance afin de permettre aux membres
de la Commission de procéder à des consultations offi-
cieuses et de pourvoir les sièges vacants en séance privée.

La séance est suspendue à 16 h 35; elle est reprise à
18 h 5.

7. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a élu
MM. Giorgio Gaja, Maurice Kamto et Peter Tomka aux
sièges vacants. Au nom de la Commission, il les en infor-
mera et les invitera à prendre place au sein de la Commis-
sion dès que possible.

La séance est levée à 18 h 10.

1 Les textes de référence sont reproduits dans Documents de
référence, 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.95.III.P.1).

M. Elaraby, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia
Sacasa, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Melescanu,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosen-
stock, M. Simma, M. Yamada.

————–

Organisation des travaux de la session

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le pro-
gramme de travail proposé par le bureau élargi pour les
deux premières semaines de la session. Outre les séances
plénières, qui seraient toutes consacrées au sujet de la res-
ponsabilité des États, il est prévu plusieurs réunions du
Groupe de travail sur la nationalité en relation avec la suc-
cession d’États. Le bureau élargi est en effet d’avis que ce
groupe devrait être reconstitué afin de formuler des
recommandations concernant la suite des travaux sur le
sujet, le but devant être d’achever à la session en cours
l’examen de la première partie (la nationalité des person-
nes physiques en relation avec la succession d’États) du
sujet en deuxième lecture. Comme le Président du Groupe
de travail, et Rapporteur spécial sur le sujet, n’est plus
membre de la Commission, le Président de la session, qui
a toujours montré un vif intérêt pour les questions de
nationalité, est disposé à présider également le Groupe de
travail. À l’issue des travaux sur la première partie du
sujet, la Commission devra se poser la question de la
nomination d’un rapporteur spécial sur la deuxième partie
(la nationalité des personnes morales en relation avec la
succession d’États).

2. M. DUGARD précise qu’il était membre du Groupe
de travail en sa qualité de rapporteur de la Commission et
qu’il souhaite donc se retirer du Groupe.

3. Le PRÉSIDENT indique que le Groupe de travail sur
la nationalité en relation avec la succession d’États est
ouvert à tous ceux que le sujet intéresse.

4. M. GOCO fait remarquer que d’autres sujets se trou-
vent également dans une situation particulière. Ainsi, le
Rapporteur spécial sur les actes unilatéraux des États est
devenu président du Comité de rédaction, et le Président
du Groupe de travail sur la protection diplomatique et
Rapporteur spécial sur le sujet ne fait plus partie de la
Commission.

5. Le PRÉSIDENT dit que la Commission ne se trouve
pas sur ces deux sujets à un stade où il soit nécessaire de
reconstituer les groupes de travail correspondants ou de
nommer des rapporteurs spéciaux, ce qu’elle pourra tou-
jours faire lorsque la situation l’exigera.

6. Le programme de travail proposé par le bureau élargi
prévoit également deux réunions du Groupe de planifica-
tion. La Commission doit en effet examiner la question de
la tenue de sessions en deux parties, et ce, avec d’autant
plus d’attention que l’Assemblée générale, au para-
graphe 9 de sa résolution 53/102, lui a demandé d’exami-
ner les avantages et les inconvénients de telles sessions et
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a décidé de revenir sur cette question à sa cinquante-qua-
trième session.

7. M. SIMMA rappelle que la Commission a longue-
ment débattu de cette question à ses deux sessions précé-
dentes et qu’elle a présenté à l’Assemblée générale suffi-
samment d’arguments en faveur de la formule des
sessions en deux parties. À son avis, les adversaires de
cette formule devraient reconnaître qu’ils sont minoritai-
res. Il souhaiterait disposer d’un historique de l’examen
de cette question par l’Assemblée générale.

8. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit que
le secrétariat établira un tel historique, avec le concours
du Président de la cinquantième session, qui a assisté aux
débats de l’Assemblée générale. En tout état de cause,
l’Assemblée n’a manifestement pas accepté la demande
tendant à tenir des sessions en deux parties à compter
de 2000 formulée par la Commission, puisqu’elle lui
demande un complément d’information et reviendra sur
le sujet.

9. M. ECONOMIDES dit que la conjoncture internatio-
nale actuelle incite à se poser un certain nombre de ques-
tions nouvelles qui revêtent presque un caractère
d’urgence. La Commission devrait donc peut-être instau-
rer une procédure analogue à celle de la cinquantième ses-
sion permettant de proposer de nouvelles questions à
l’Assemblée générale.

10. M. HERDOCIA SACASA appuie cette proposition.

11. Le PRÉSIDENT dit que les questions nouvelles font
partie de l’élaboration du programme de travail à long
terme de la Commission, tâche qui relève du mandat du
Groupe de planification. Celui-ci pourra donc débattre de
toute proposition éventuelle.

12. La Commission doit en outre prendre une décision
sur la réponse à donner à la demande formulée par
l’Assemblée générale au paragraphe 2 de sa résolution
53/98 relative aux immunités juridictionnelles des États et
de leurs biens, ainsi que sur la désignation d’un nouveau
rapporteur spécial sur le sujet de la protection diplomati-
que. Le bureau élargi recommande que ces décisions
soient prises à la fin de la semaine en cours au plus tard.
Le Président invite pour finir le Président du Comité de
rédaction et le Premier Vice-Président de la Commission,
en tant que Président du Groupe de planification, à procé-
der à la constitution de ces deux organes.

13. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) rap-
pelle que la Commission a pour coutume de constituer
d’abord le Comité de rédaction, dont la composition peut
en outre varier d’un sujet à l’autre, avant de constituer le
Groupe de planification, qui est généralement composé
des membres de la Commission qui ne font pas partie du
Comité de rédaction. Il serait peut-être judicieux de con-
server cette pratique.

14. Le PRÉSIDENT indique que le Comité de rédaction
doit à la session en cours consacrer ses travaux au sujet de
la responsabilité des États puis à celui de la nationalité en
relation avec la succession d’États. Le Comité pourra
peut-être aussi examiner le sujet des réserves aux traités
lorsqu’il sera en possession du rapport du Rapporteur spé-
cial sur ce sujet.

Responsabilité des États1 (A/CN.4/4922, A/CN.4/496,
sect. D, A/CN.4/498 et Add.1 à 43, A/CN.4/L.574 et
Corr.2 et 3)

[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

15. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souhaiterait,
avant de présenter son deuxième rapport sur la responsa-
bilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4), évoquer les
réactions que son premier rapport4 et le sujet à l’examen
en général ont suscitées tant à l’ONU, à la Sixième Com-
mission de l’Assemblée générale pendant sa cinquante-
troisième session, qu’en dehors de l’Organisation.
16. Le Rapporteur spécial note que les discussions à la
Sixième Commission, dont il est rendu compte aux
paragraphes 107 à 127 du résumé thématique des débats
que celle-ci a tenus (A/CN.4/496), ont été fort constructi-
ves, même si certaines questions demeurent manifeste-
ment en suspens, en ce qui concerne en particulier
l’article 19 de la première partie du projet d’articles. La
Sixième Commission se rend compte du fait que la Com-
mission devrait revenir sur ces questions, et elle attend ses
conclusions avec intérêt. Les autres projets d’articles qui
ont été adoptés par le Comité de rédaction à la cinquan-
tième session5 n’ont fait l’objet d’aucune critique particu-
lière et, de l’avis général, pourraient être adoptés sans
modification de forme majeure.
17. De son côté, le Rapporteur spécial a organisé sur le
sujet, à l’issue de la cinquante-troisième session de
l’Assemblée générale, une série de séminaires – à Wel-
lington, Sidney, Tokyo, Kyoto, Beijing, Cambridge et
Londres – et compte en organiser un prochainement à
La Haye. Des groupes de discussion ont été constitués, en
particulier par l’Association de droit international, aux
États-Unis d’Amérique et au Japon, qui permettront
d’obtenir des indications dont la Commission pourrait uti-
lement s’inspirer dans ses travaux. Enfin, la revue Euro-
pean Journal of International Law a publié un numéro
spécial sur la responsabilité des États, qui sera mis sous
peu à la disposition des membres de la Commission et qui
pourra alimenter leur réflexion6.
18. D’autre part, un certain nombre d’observations ont
été reçues des gouvernements, les dernières en date étant
celles des Gouvernements grec et japonais (A/CN.4/492).
Aucune de ces observations ne semble mettre en cause les
décisions que la Commission a prises à sa cinquantième
session à propos des articles 1 à 15 bis et A. Il n’en
demeure pas moins que l’ensemble des projets d’articles
devra être réexaminé d’ici à la fin du quinquennat en
cours, compte tenu des autres commentaires et observa-
tions qui parviendront des gouvernements.

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire… 1996, vol. II
(2e partie), doc. A/51/10, chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire… 1999, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/490 et Add. 1

à 7.
5 Pour les titres et les textes des projets d’articles, voir Annuaire…

1998, vol. I, 2562e séance, par. 72, p. 304.
6 European Journal of International Law, Oxford University Press,

1999, vol. 10, no 2.
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19. Présentant son deuxième rapport, le Rapporteur spé-
cial précise que le chapitre premier comprend quatre
sections : la section A, consacrée au chapitre III de la pre-
mière partie du projet d’articles, traite de la violation
d’une obligation internationale; la section B porte sur le
chapitre IV de la première partie du projet d’articles et
concerne l’implication d’un État dans le fait internationa-
lement illicite d’un autre État; la section C est axée sur un
éventail des questions extrêmement importantes qui ont
rapport avec le chapitre V de la première partie du projet
d’articles, à savoir les circonstances excluant l’illicéité.
L’annexe du rapport consiste en une brève analyse com-
parative de la question délicate et encore inexplorée de
l’immixtion dans les relations contractuelles, qui a un rap-
port avec le chapitre IV de la première partie du projet
d’articles. Ces documents sont disponibles ou le seront
très prochainement dans les langues de travail de la Com-
mission7.
20. En outre, le Rapporteur spécial se propose de sou-
mettre un document officieux sur la marche à suivre pour
l’examen en deuxième lecture du projet d’articles, et plus
précisément sur cinq séries de questions sur lesquelles il
souhaite recevoir des orientations de la part de la Com-
mission à la session en cours. Il s’agit des questions en
suspens posées par l’article 19 de la première partie du
projet d’articles, autrement dit la question d’une obliga-
tion à l’égard de la communauté internationale dans son
ensemble; du traitement des contre-mesures dans la
deuxième partie du projet d’articles; du règlement des dif-
férends; de la question de la teneur éventuelle d’une troi-
sième partie; et enfin de la forme que le projet d’articles
devrait revêtir.
21. Le Rapporteur spécial exprime l’espoir que la Com-
mission pourra adopter à titre provisoire à la session en
cours l’ensemble des articles de la première partie,
accompagnés de leurs commentaires.
22. M. ROSENSTOCK souhaiterait que le Rapporteur
spécial précise les grandes catégories de problèmes à
traiter.
23. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ces
problèmes peuvent se ranger sous trois grandes
catégories : la première concerne les articles qui énoncent
les principes fondamentaux mis en jeu par la violation
d’une obligation internationale, c’est-à-dire les anciens
articles 16, 17, 18 (par. 1 et 2) et 19 (par. 1); la deuxième
a trait à la distinction entre les obligations de comporte-
ment et les obligations de résultat et à la place des obliga-
tions de prévention dans ce contexte (art. 20, 21 et 23); la
troisième, enfin, touche aux distinctions délicates à établir
entre les différentes catégories de faits illicites, ou de vio-
lations, autrement dit la distinction entre d’une part les
faits illicites accomplis et de l’autre les faits illicites con-
tinus, la distinction entre le fait continu, le fait composé et
le fait complexe, et l’application du principe du droit
intertemporel eu égard à ces distinctions (art. 18 [par. 3
à 5], 24, 25 et 26), et à la question de l’épuisement des
recours internes (art. 22).

La séance est levée à 13 h 5.

7 La section D a été présentée à une date ultérieure.
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————–

Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/4922, A/
CN.4/496, sect. D, A/CN.4/498 et Add.1 à 43, A/
CN.4/L.574 et Corr.2 et 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), poursuivant
la présentation de son deuxième rapport sur la responsa-
bilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4), dit que le cha-
pitre III (Violation d’une obligation internationale) de la
première partie du projet d’articles s’articule autour du
principe fondamental énoncé à l’article 3 (Éléments du
fait internationalement illicite de l’État), adopté à titre
provisoire par la Commission, selon lequel la responsabi-
lité naît lorsque deux conditions – et deux seulement –
sont réunies : premièrement, le comportement en ques-
tion, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission, est
attribuable à l’État (la question de l’attribution étant trai-
tée au chapitre II); et, deuxièmement, ce comportement
constitue une violation par ledit État d’une obligation
internationale. Paradoxalement, à l’inverse de la doctrine
nationale qui, souvent, traite abondamment de la question
de la violation, la doctrine sur la responsabilité des États
est pauvre. C’est pourquoi, en élaborant le chapitre III, le
rapporteur spécial de l’époque, Roberto Ago, qui ne pou-
vait s’appuyer que sur très peu de travaux en dehors des
travaux de la Conférence de codification de La Haye de
1930, a fait en quelque sorte œuvre de pionnier. Aussi, le
fait que, plus de 20 ans après l’adoption de la plupart des
articles en première lecture4, il soit désormais possible de
les passer au crible et de proposer des solutions de
rechange ne constitue en aucune manière une critique par-
ticulière de l’œuvre elle-même. Nombre d’éléments des
articles, et davantage encore des commentaires, revêtent
un intérêt certain et devraient être maintenus.

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II
(2e partie), doc. A/51/10, chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 à 61.




