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duelles aient été faites. Pour les raisons indiquées par plu-
sieurs membres, le Rapporteur spécial hésiterait à suppri-
mer complètement l’article 39, compte tenu du long débat
auquel a donné lieu sa version précédente. En revanche,
une version simplifiée semble appropriée.

64. S’agissant de la quatrième partie, la très large appro-
bation générale que recueille l’article B est réconfortante.
En ce qui concerne l’article 37, M. Pellet a estimé que le
mot « exclusivement » est inutile compte tenu de l’expres-
sion « et dans la mesure où ». La Commission doit cepen-
dant accepter que le simple fait qu’une norme particulière
entraîne une conséquence particulière n’est pas en lui-
même suffisant pour faire entrer en application le principe
de la lex specialis. Le Rapporteur spécial s’est efforcé, par
l’emploi du mot « exclusivement », d’indiquer qu’une
autre condition est requise. Le mot est peut-être trop fort.
C’est là une question que devra résoudre le Comité de
rédaction.

65. Le PRÉSIDENT déclare que, s’il n’entend aucune
objection, il considérera que la Commission souhaite ren-
voyer le projet d’articles, de même que le texte des notes
de bas de page relatives aux paragraphes 407 et 413, au
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 50.

—————————
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Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 9 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE L’OBSERVATEUR DU COMITÉ 
CONSULTATIF JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT invite M. Wafik Zaher Kamil,
Secrétaire général du Comité consultatif juridique afro-
asiatique, à informer la Commission des activités du
Comité.

2. M. KAMIL (Observateur du Comité consultatif juri-
dique afro-asiatique) dit que le Comité consultatif juridi-
que afro-asiatique accorde une grande importance aux
liens anciens qui l’unissent traditionnellement à la Com-
mission et apprécie le rôle que joue celle-ci dans la mise
en forme du droit international contemporain. Comme
l’un des principaux objectifs du Comité est d’examiner
les questions dont la Commission est saisie et de faire en
sorte que les vues de ses États membres parviennent à
celle-ci, il est devenu d’usage pour les deux institutions de
se faire représenter chacune à la session de l’autre. Au
cours des années passées, la Commission a également été
représentée à la réunion des conseillers juridiques des
États membres du Comité qui se tient au Siège de l’Orga-
nisation des Nations Unies à New York pendant la session
de l’Assemblée générale. M. Kamil attend avec intérêt
d’y accueillir les membres de la Commission lors de la
cinquante-cinquième session de l’Assemblée.

3. La trente-neuvième session du Comité consultatif
juridique afro-asiatique s’est tenue au Caire en février
2000. Y ont été élus un nouveau bureau et un nouveau
secrétaire général. Quatre membres de la Commission y
assistaient, dont M. Hafner, qui la représentait à titre offi-
ciel. Pas moins de 14 questions de fond étaient inscrites à
l’ordre du jour, dont celle des travaux de la cinquante et
unième session de la Commission. Ces travaux en effet
sont d’un immense intérêt pour les gouvernements des
pays d’Afrique et d’Asie, et pour le Comité en tant
qu’organe au service de ses États membres. Le Comité a
voulu que les opinions émises au cours de sa session
soient rapportées à la Commission.

4. Pour ce qui est d’abord du sujet relatif à la responsa-
bilité des États, il a été jugé préférable que la Commission
conserve dans toute la mesure possible le contenu des pro-
jets d’articles adoptés en première lecture. Des observa-
tions préliminaires ont été faites à propos des nouveaux
textes proposés par le Rapporteur spécial. Une délégation
s’est prononcée en faveur du maintien de l’article 20 qui
établit la distinction entre obligations de comportement et
obligations de résultat. C’est une disposition qui intéresse
particulièrement les pays en développement qui, d’une
manière générale, n’ont pas les mêmes moyens que
d’autres d’obtenir le résultat que l’on attend d’eux.
Comme on l’a fait à juste titre remarquer à la Commission
même, le devoir de prévention se range sous la rubrique
des obligations de comportement et toute référence à cette
notion pourrait donc disparaître du projet. L’article 26 bis,
relatif à l’épuisement des recours internes, consacre une
règle bien établie du droit international général. C’est une
condition préalable à une réclamation internationale et la
violation de l’obligation internationale n’aurait donc lieu
qu’au moment où ces recours auront été épuisés. À propos
de l’article 33, où il est question de l’état de nécessité, les
délégations ont souscrit à l’interprétation donnée par le
Rapporteur spécial. Tel qu’il était formulé, l’article ne
couvrait pas l’intervention humanitaire impliquant* Reprise des débats de la 2648e séance.
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l’emploi de la force sur le territoire d’un autre État. En ce
qui concerne enfin l’article 30, relatif aux contre-mesures,
une délégation a approuvé l’inclusion dans le projet d’une
série de règles sur ce point. Elle a également appuyé le lien
établi entre les contre-mesures et les mécanismes obliga-
toires de règlement des différends. Cette procédure devait
évidemment être offerte aux deux parties, c’est-à-dire à
l’État auteur du fait illicite et à l’État lésé.

5. En ce qui concerne la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités
qui ne sont pas interdites par le droit international, M.
Kamil dit que les délégations ont loué le travail du Rappor-
teur spécial et souscrit au principe « pollueur-payeur » et à
la notion d’« équité » qu’il avait adoptés. Des délégations
ont dit craindre que la décision prise par la Commission à
sa cinquante et unième session de suspendre l’examen de
la question ne retarde l’achèvement des travaux sur le
sujet. Une délégation a dit préférer que le produit final
prenne la forme d’une convention-cadre.

6. À propos d’autre part des réserves aux traités, il a été
dit au Caire que la Convention de Vienne de 1969 établis-
sait un équilibre souple et pragmatique entre la nécessité,
d’une part, de préserver l’unité et l’intégrité des traités et,
d’autre part, d’assurer leur ratification universelle. Cela
étant, on a estimé que l’élaboration de directives serait un
exercice plus pratique permettant de combler les lacunes
éventuelles du régime de Vienne. Quant à l’idée de donner
aux organes de suivi des instruments relatifs aux droits de
l’homme le pouvoir de se prononcer sur la validité ou
l’acceptation des réserves, on a fait observer qu’une telle
fonction outrepasserait le mandat de ces organes et qu’on
leur conférerait ainsi une autorité rétroactive. On a estimé
également qu’il fallait un système souple qui intégrerait de
manière équilibrée les accords relatifs aux droits de
l’homme. Une réunion spéciale s’est tenue à New Delhi en
avril 1998, pendant la trente-septième session du Comité,
sur la question des réserves aux traités. Les résultats en ont
été communiqués à la Commission lors de sa cinquan-
tième session. Le Comité serait très heureux d’organiser à
nouveau une réunion du même genre sur un autre sujet ins-
crit à l’ordre du jour de la Commission.

7. Passant ensuite aux actes unilatéraux des États, M.
Kamil dit que les délégations présentes au Caire à la
trente-neuvième session du Comité ont estimé que la
Commission devrait prendre des mesures pour cristalliser
les articles applicables. Il était de toute première impor-
tance qu’elle délimite de façon précise les « actes
unilatéraux » qu’elle visait. On a insisté à ce propos sur la
distinction qu’il fallait faire entre « actes conventionnels »
et « actes unilatéraux ». Enfin, s’agissant du sujet de la
nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession d’États, le Comité s’est félicité que la Commis-
sion ait adopté un ensemble de 27 projets d’articles sur la
question.

8. M. Kamil indique qu’à l’initiative du Gouvernement
japonais le Comité a inscrit à l’ordre du jour de sa session
du Caire un sujet intitulé « Immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens ». M. Hafner, membre de la Com-
mission, a exposé les travaux menés par celle-ci sur cette
question. La quasi-totalité des délégations qui ont pris la
parole ont reconnu qu’il était important et urgent de codi-
fier les règles internationales applicables à cette matière.

L’une d’elles a souligné la complexité d’un problème qui
relevait à la fois du droit international public, du droit des
entreprises et des pratiques commerciales. L’évolution
des fonctions des États modernes semblait devoir
s’accompagner d’un passage de la théorie de l’immunité
absolue à la théorie de l’immunité restreinte. On a cité les
dispositions du projet explicitement consacrées aux navi-
res dont un État est le propriétaire ou l’exploitant (art. 17)
en faisant observer que les articles pourraient aussi cou-
vrir les transports aériens.

9. Quant au fond, une délégation a déclaré que les États
devaient avoir leur mot à dire dans la détermination du
statut d’« entreprise d’État » de telle ou telle entité aux
fins de l’immunité. D’autre part, les divergences de vues
sur le critère de la « nature » et celui du « but » donnaient
à penser qu’il fallait se consacrer à l’élaboration de critè-
res précis permettant de déterminer si une activité donnée
équivalait à une transaction commerciale. Lors de l’élabo-
ration d’une convention générale sur le sujet, il faudrait
tenir compte de la pratique des États et de la jurisprudence
des divers systèmes juridiques, droit romain, common law
et droit islamique.

10. Le Comité a l’intention d’organiser un débat sur ce
sujet lors de la réunion des conseillers juridiques de ses
États membres qui se tiendra à New York à l’occasion de
la cinquante-cinquième session de l’Assemblée générale.
Cela permettra aux États membres du Comité de procéder
à un échange de vues sur le projet d’articles correspondant
et de coordonner leur position à la Sixième Commission.
Une délégation, soulignant qu’il fallait renforcer le dialo-
gue entre celle-ci et la Commission du droit international,
a souhaité que le rapport de la Commission soit mis à la
disposition des États raisonnablement à l’avance. De son
côté, le Comité devait réfléchir aux moyens d’apporter
une contribution de fond aux travaux de la Commission.
Comme le temps manque pendant la session annuelle, il a
été proposé de se limiter à l’avenir à l’examen d’un seul
des sujets inscrits à l’ordre du jour de la Commission, ce
qui permettrait d’examiner en profondeur les questions
d’importance décisive.

11. Les autres questions examinées au cours de la
trente-neuvième session du Comité ont été : la Décennie
des Nations Unies pour le droit international1; le statut et
le traitement des réfugiés; l’expulsion des Palestiniens et
autres pratiques israéliennes, dont l’immigration massive
et les implantations de colonies juives dans les territoires
occupés en violation du droit international; la protection
juridique des travailleurs migrants; l’application extrater-
ritoriale des législations nationales : les sanctions impo-
sées à des États tiers; le suivi de la Conférence diplomati-
que de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d’une cour criminelle internationale; la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement;
l’activité normative des institutions des Nations Unies et
d’autres organismes internationaux compétents en
matière de droit commercial international; le rapport sur
les résultats de la troisième Conférence ministérielle de
l’OMC qui a eu lieu à Seattle; et le rapport du Séminaire

1 Proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/23 du
17 novembre 1989.
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sur les questions relatives à la mise en œuvre des droits de
propriété intellectuelle, tenu à New Delhi.

12. En vue d’intensifier les relations de travail entre le
Comité et la Commission, M. Kamil soumet à celle-ci
deux propositions. La première vise l’organisation com-
mune d’un colloque, ou d’un atelier, auquel pourrait éga-
lement participer le Bureau des affaires juridiques de
l’ONU, et dont l’objet serait de déterminer les raisons pour
lesquelles les États hésitent à ratifier certaines des conven-
tions qui sont élaborées sur la base de projets de la Com-
mission, et de rechercher les moyens d’accroître le nombre
d’adhésions à ces conventions. La deuxième proposition
concerne le rôle qui, de l’avis de la Commission, pourrait
être imparti au Comité en vue d’encourager les États à par-
ticiper plus activement aux travaux de la Commission et de
la Sixième Commission, notamment en répondant aux
questionnaires et demandes d’observations et de commen-
taires de la Commission du droit international.

13. S’agissant de la coopération future entre le Comité et
la Commission, M. Kamil dit que le secrétariat du Comité
continuera d’établir des notes et de formuler des commen-
taires sur les questions de fond examinées par la Commis-
sion en vue d’aider les représentants des États membres du
Comité à la Sixième Commission lors de l’examen du rap-
port de la Commission du droit international. Ainsi, un
point intitulé « Rapport sur les travaux de la Commission
du droit international à sa cinquante-deuxième session »
figurera à l’ordre du jour de la quarantième session du
Comité qui se tiendra en 2001. Au nom du Comité, M.
Kamil invite le Président et les membres de la Commission
à participer à cette session et exprime l’espoir que la coo-
pération toujours plus étroite entre le Comité et la Com-
mission se poursuivra.

14. Enfin, M. Kamil indique que l’un des objectifs du
Comité pour les années à venir est de convaincre les pays
d’Afrique et d’Asie participant à la francophonie d’adhé-
rer au Comité. Dans cette perspective, les statuts et le
règlement du Comité ont été traduits en français et
devraient bientôt pouvoir être distribués aux pays franco-
phones.

15. M. HE se félicite de l’usage qui veut que, chaque
année, le Secrétaire général du Comité consultatif juridi-
que afro-asiatique présente les activités du Comité à la
Commission et que des membres de la Commission vien-
nent présenter les travaux de celle-ci à la session annuelle,
ou à d’autres réunions ou séminaires du Comité. Il est par-
ticulièrement heureux de l’intérêt que manifeste le Comité
– notamment par la communication de commentaires et de
documents pertinents – sur les sujets inscrits à l’ordre du
jour de la Commission. Les secrétariats respectifs de la
Commission et du Comité coopèrent par ailleurs sur des
sujets d’intérêt commun et procèdent à des échanges
mutuels de documents. M. He espère sincèrement que sous
la direction du nouveau secrétaire général du Comité la
coopération entre le Comité et la Commission sera encore
renforcée.

16. M. MOMTAZ rappelle que le Comité consultatif
juridique afro-asiatique est une organisation régionale qui
réunit le quart des États membres de la communauté inter-
nationale et qui a joué et continue de jouer un rôle très

important dans le développement progressif du droit
international.

17. Il appuie vivement la première proposition qu’a
faite le Secrétaire général du Comité, tout en estimant
qu’il faudrait s’intéresser non seulement aux conventions
« mort-nées » dont les projets ont été élaborés par la Com-
mission du droit international, mais aussi aux projets
« mort-nés » de la Commission. Pour ce qui est de la
deuxième proposition, M. Momtaz pense que le Comité
pourrait encourager ses États membres à répondre aux
questionnaires élaborés par la Commission en favorisant
des débats sur les questions qui en font l’objet. Il pense
enfin que l’éloignement de New Delhi ne devrait pas faire
obstacle à l’adhésion des pays francophones d’Afrique au
Comité.

18. M. GOCO se dit convaincu que le Comité peut jouer
un rôle utile en incitant ses 45 membres à répondre aux
questionnaires que leur adresse la Commission sur des
sujets ou des projets particuliers. Son aide pourrait aussi
être particulièrement opportune dans la perspective, émi-
nemment souhaitable, de l’entrée en vigueur du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998,
aux travaux préparatoires de laquelle le Comité avait
apporté une contribution notable au cours de sa réunion de
Manille de 1996. L’entrée en vigueur du Statut de Rome
étant subordonnée au dépôt de 60 instruments de ratifica-
tion, et une dizaine d’États seulement l’ayant ratifié, le
Comité pourrait intervenir auprès de ses membres pour
les inciter à déposer leurs propres instruments de ratifica-
tion.

19. M. Sreenivasa RAO remercie M. Kamil pour son
excellent rapport et pour ses propositions visant à renfor-
cer les relations entre la Commission et le Comité dans
l’intérêt du développement progressif et de la codification
du droit international. Il ne doute pas que, grâce notam-
ment aux qualités personnelles de son nouveau secrétaire
général, le Comité comptera de plus en plus de membres
francophones d’Afrique et d’Asie.

20. M. ADDO dit qu’il aimerait savoir où en est le pro-
jet de création d’un site web du Comité que l’ancien
secrétaire général du Comité avait évoqué dans la décla-
ration qu’il avait faite à la cinquante et unième session de
la Commission.

21. M. KAMIL (Observateur du Comité consultatif
juridique afro-asiatique) confirme que le site web a été
créé et que l’adresse en sera communiquée sous peu aux
membres de la Commission.

22. Le PRÉSIDENT remercie M. Kamil de son exposé
très intéressant sur les activités du Comité consultatif juri-
dique afro-asiatique.

La séance est levée à 13 heures.

—————————


