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mot « privé » est assurément trop fort car il implique la 
privation de la juridiction.

102. M. HAFNER dit qu’ainsi que le montrent  
les observations d’autres membres, il s’agit d’une ques-
tion difficile et la Commission n’est pas en mesure  
de couvrir toutes les situations. Il propose donc de sup-
primer le paragraphe 14, qui ne fait que compliquer les 
choses. L’obligation imposée aux États par les autres 
articles suffit.

103. M. CRAWFORD appuie vigoureusement M. 
Hafner. Le projet d’articles ne peut envisager les situa-
tions extrêmes impliquant toutes les formes d’inter-
vention, consensuelles ou autres. Si l’on conserve le 
paragraphe, il faut supprimer les mots « La Commission 
est d’avis qu’ » car la Commission n’énonce pas une posi-
tion de principe générale.

104. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le paragra-
phe 14.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 14 est supprimé.

Paragraphe 15

105. M. HAFNER propose d’insérer dans le texte 
anglais de l’avant-dernière phrase les mots the possibility 
of, avant les mots any harm.

Le paragraphe 15, tel que modifié en anglais, est 
adopté.

Paragraphes 16 à 18

Les paragraphes 16 à 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

106. M. HAFNER se demande si, dans la deuxième 
phrase du texte anglais, l’expression natural law est la 
meilleure que l’on puisse utiliser, car elle semble ambi-
guë, alors que l’expression française correspondante ne 
l’est pas.

107. M. CRAWFORD abonde dans le même sens. 
L’expression « sous l’influence d’une loi naturelle » 
devrait être supprimée. Il propose également de suppri-
mer ou, à tout le moins, de limiter l’expression « et non 
d’une décision d’intervention des pouvoirs publics » qui 
figure à la deuxième phrase. Une décision d’intervention 
peut concerner la manière dont l’activité est menée et 
peut donc être parfaitement pertinente en ce qui concerne 
le risque. Il n’ignore pas que le projet d’articles ne couvre 
pas les décisions d’utiliser des armes, par opposition aux 
conséquences de leur stockage, mais la distinction entre 
la « qualité » et une décision politique est trop absolue. 
Le plus simple est de supprimer l’expression.

108. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que 
l’expression en question est peut-être malheureuse, mais 
que l’intention était d’écarter les décisions qui affectent 
d’autres pays parce qu’il s’agit de décisions politiques 
sans aucun lien physique.

109. M. CRAWFORD dit que ce point, auquel il 
souscrit, a été exprimé dans l’exemple qui a été donné. 

À l’évidence, un pays ne peut invoquer des conséquen-
ces transfrontières dommageables comme prétexte pour  
une préoccupation pouvant avoir trait à l’usage effectif 
d’armes.

La séance est levée à 13 h 10.
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Coopération avec d’autres organismes (suite*)1

[Point 8 de l’ordre du jour]

visite du PrÉsident de La 
cour internationaLe de justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite chaleureusement la 
bienvenue à M. Guillaume, Président de la Cour 
internationale de Justice, qui, selon une pratique bien 
établie, rend visite à la Commission pour procéder à 
un échange de vues. Aux termes de l’Article 38 de son 
Statut, la Cour a pour mission de régler les différends 
qui lui sont soumis conformément au droit international. 
Elle est en quelque sorte l’instance suprême de la 
communauté internationale. Quant à la Commission du 
droit international, elle contribue au développement 
progressif du droit international, conformément au mandat 
défini au paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des 
Nations Unies. Il existe donc des liens étroits et des 
affinités naturelles entre les deux institutions : ratione 
personae, puisque bon nombre de juges de la Cour ont 
fait partie de la Commission, et ratione materiae, puisque 
la Cour, dans les arrêts qu’elle rend, contribue à modeler 
le droit international.

2. M. GUILLAUME (Président de la Cour internationale 
de Justice) reconnaît qu’il existe une complémentarité 
entre les deux institutions, à la fois dans les personnes et 
dans les fonctions. La Commission du droit international 

* Reprise des débats de la 2673e séance.
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a en effet pour mission de codifier et de développer 
le droit international, tandis que la Cour, à l’occasion 
des arrêts et des avis qu’elle rend, est parfois amenée 
à préciser le contenu du droit international. C’est donc 
avec grand plaisir qu’il s’est rendu à l’invitation de la 
Commission pour faire le point des travaux de la Cour 
pendant l’année écoulée et pour informer la Commission 
des problèmes actuels ainsi que des perspectives d’avenir. 
M. Guillaume a indiqué qu’il était prêt à répondre aux 
questions des membres de la Commission et poursuivre 
ainsi le dialogue.

3. L’année écoulée a été marquée par deux jugements 
importants, l’un qui a été rendu le 16 mars 2001 dans 
l’affaire Délimitation maritime et questions territoriales 
entre le Qatar et Bahreïn et l’autre, du 27 juin 2001, 
dans l’affaire LaGrand, qui opposait l’Allemagne et 
les États-Unis d’Amérique. Ces deux affaires étaient 
totalement différentes mais, pour chacune, la Cour a été 
amenée à préciser le droit sur plusieurs points importants. 
L’affaire concernant le Qatar et Bahreïn était un conflit 
territorial qui portait à la fois sur des îles, des hauts-fonds 
découvrants et la mer elle-même. Il s’agissait d’un conflit 
ancien qui avait donné lieu à de véritables difficultés 
et notamment, à deux reprises, à des actions armées. 
L’Arabie saoudite a tenté de résoudre ce conflit par la 
médiation, mais ses efforts n’ont malheureusement pas 
abouti et la Cour a été saisie de l’affaire en 1991.

4. La Cour n’a rendu son jugement qu’après 10 ans 
de procédure, et ce pour plusieurs raisons. Il y a eu 
tout d’abord une contestation de compétence de la part 
de Bahreïn, que la Cour a écartée. Il y a eu ensuite des 
difficultés procédurales, liées à l’authenticité de certains 
documents du dossier. Finalement, le résultat a été un 
grand succès sur le plan politique et diplomatique, dans la 
mesure où le jugement a été accueilli par les deux parties 
comme réglant définitivement un différend qui avait 
longtemps entravé leurs relations. Ces relations ont ainsi 
pu reprendre sur des bases plus satisfaisantes, comme 
en témoigne la construction projetée d’un pont reliant le 
Qatar à Bahreïn à travers les zones qui étaient auparavant 
contestées.

5. L’affaire a soulevé deux séries de questions, les 
unes concernant la souveraineté sur certains îles et hauts-
fonds découvrants, les autres concernant la délimitation 
maritime. Il est intéressant de noter que la délimitation 
maritime ne pouvait pas être opérée sans que l’on 
détermine la souveraineté sur les zones terrestres. La 
Cour avait compétence pour ce faire, ce qui la différencie 
du Tribunal international du droit de la mer, qui a 
compétence seulement pour la délimitation maritime. 
Une question qui divisait depuis longtemps les deux 
parties était celle des îles de Hawar, qui se trouvent à 
proximité géographique immédiate de la péninsule du 
Qatar mais sur lesquelles Bahreïn considérait avoir des 
titres historiques anciens, pour y avoir exercé des activités 
et avoir bénéficié d’une décision prise en sa faveur par les 
autorités britanniques en 1939.

6. La Cour s’est bornée à examiner la décision de 1939 
et a jugé, après avoir donné une définition de la sentence 
arbitrale, qu’elle ne constituait pas une sentence arbitrale. 
Elle a noté aussi que la décision avait été demandée par les 
deux souverains, et qu’ils l’avaient reconnue à l’avance 

comme obligatoire. Estimant que cette décision avait été 
rendue selon une procédure régulière, la Cour a conclu 
qu’elle liait les parties et, sur cette base, a attribué les 
îles de Hawar à Bahreïn. En se concentrant ainsi sur la 
décision britannique, elle a pu laisser de côté toute une 
série de questions, comme celle, pourtant intéressante, de 
savoir si la règle d’uti possidetis juris était applicable en 
l’espèce : fallait-il considérer que les parties étaient des 
États existants, qui avaient été mis sous protectorat, mais 
dont la continuité s’était maintenue à travers l’histoire ou 
la règle ne s’appliquait-elle que dans des situations où une 
colonisation était suivie par un transfert de souveraineté ?

7. La Cour a attribué plusieurs îlots tantôt au Qatar, 
tantôt à Bahreïn, jetant ainsi les bases de la délimitation 
maritime. Il est intéressant de noter que la délimitation 
territoriale portait à la fois sur la mer territoriale et sur la 
zone économique exclusive et le plateau continental, les 
deux parties ayant sollicité le tracé d’une ligne maritime 
unique. Pour ce qui est de la délimitation maritime, 
la Cour a estimé que le droit applicable était le droit 
coutumier et que l’article 15 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer faisait désormais partie du 
droit coutumier. Par conséquent, les mers territoriales 
devaient être délimitées selon la ligne d’équidistance, 
corrigée, le cas échéant, selon les circonstances spéciales 
de l’espèce. S’agissant de la délimitation de la zone 
économique exclusive et du plateau continental, la Cour 
s’est également fondée sur le droit coutumier, à savoir 
la recherche de la ligne d’équidistance corrigée selon 
les circonstances pertinentes. Elle a noté que ce principe 
s’appliquait non seulement dans le cas de côtes se faisant 
face, comme dans l’affaire de la Délimitation maritime 
dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, 
mais aussi pour des côtes adjacentes. Ce sont là des 
précisions complémentaires qui attestent l’évolution de 
la jurisprudence de la Cour depuis 30 ans.

8. La question s’est ensuite posée de savoir comment 
tracer la ligne d’équidistance, s’agissant de la mer terri-
toriale. La Cour est partie de la définition donnée dans la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, selon 
laquelle la ligne d’équidistance doit être tracée à partir de 
la laisse de basse mer le long des côtes. Il restait alors à 
régler le problème du statut des hauts-fonds découvrants, 
ces zones qui, bien qu’émergées à marée basse, sont sub-
mergées à marée haute, contrairement aux îles qui restent 
découvertes en permanence. Bahreïn faisait valoir que, 
puisqu’il s’était approprié certains hauts-fonds décou-
vrants en y posant des balises et d’autres installations et 
y exerçait dès lors sa souveraineté, la ligne d’équidistance 
devait être tracée en tenant compte de ces hauts-fonds 
découvrants. Le Qatar soutenait, au contraire, que les 
hauts-fonds découvrants ne peuvent pas faire l’objet 
d’une appropriation en souveraineté comme c’est le cas 
des zones terrestres et des îles et qu’il fallait donc consi-
dérer ces hauts-fonds comme les zones maritimes dans 
lesquelles ils se trouvent. Les hauts-fonds découvrants 
en cause sont situés dans une zone de recouvrement des 
mers territoriales du Qatar et de Bahreïn. La Cour a jugé 
qu’en pareille circonstance l’appropriation n’était pas 
possible et que les hauts-fonds découvrants devaient être 
considérés non pas comme des îles, mais comme la mer 
territoriale qui les entoure. En conséquence, elle a attri-
bué un de ces fonds au Qatar. Ces conclusions portaient 
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exclusivement sur des hauts-fonds découvrants dans un 
contexte de recouvrement de mers territoriales, mais 
elles font apparaître en filigrane que la Cour n’est pas 
favorable à l’appropriation par prise de possession des 
hauts-fonds découvrants.

9. Un autre point intéressant était l’argument avancé 
par Bahreïn selon lequel il avait le droit de tracer des 
lignes de base droites unissant les plus extrêmes de ses 
îles, transformant ainsi la zone en cause en mer inté-
rieure. La Cour a estimé que les dispositions pertinentes 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
n’étaient pas respectées et que Bahreïn ne pouvait donc 
pas tracer des lignes de base droites. La zone contestée 
n’était donc pas une mer intérieure, mais une mer territo-
riale où le Qatar conservait, par voie de conséquence, le 
droit de passage inoffensif.

10. Une fois tracée la ligne d’équidistance des mers 
territoriales, la Cour s’est interrogée sur les circonstances 
spéciales qui pourraient conduire à corriger le tracé de 
la ligne en vue d’aboutir à des résultats équitables et a 
notamment tenu compte de la courte distance qui sépare 
les deux côtes.

11. Lorsqu’elle s’est penchée sur la délimitation du pla-
teau continental et de la zone économique exclusive, la 
Cour a écarté les circonstances invoquées par les parties, 
mais elle en a trouvé une que celles-ci n’avaient pas men-
tionnée : il existait un haut-fond découvrant qui entraînait 
une déviation de la ligne à l’avantage de Bahreïn. La 
Cour a considéré qu’il fallait corriger l’effet de ce haut-
fond pour aboutir à un résultat équitable.

12. Les éléments les plus importants dans cette affaire 
concernaient l’unification des règles de base applicables 
à la délimitation maritime et la manière dont ont été pris 
en compte, aux fins du tracé de la ligne d’équidistance, 
des hauts-fonds découvrants et quelques petites îles 
dont l’effet aurait été excessif si les corrections voulues 
n’avaient pas été apportées. La Cour a attribué Hawar à 
Bahreïn, tout en opérant une délimitation maritime assez 
raisonnablement favorable au Qatar dans le nord.

13. La deuxième affaire que M. Guillaume souhaite 
évoquer concerne deux frères allemands, les frères 
LaGrand. En 1984, ceux-ci ont été condamnés à mort aux 
États-Unis, mais n’ont pas été informés en temps utile par 
les autorités américaines de leur droit de communiquer 
avec les autorités consulaires allemandes. Cette infor-
mation ne leur a été donnée qu’en 1998 et les autorités 
allemandes n’ont appris leur incarcération qu’en 1992. 
Un des frères a été exécuté en 1999. Le 2 mars 1999, 
l’Allemagne avait introduit une instance et demandé des 
mesures conservatoires. La Cour a statué en 24 heures et, 
le 3 mars 1999, elle a rendu une ordonnance demandant 
au Gouvernement des États-Unis de prendre toutes les 
mesures disponibles pour que Walter LaGrand ne soit 
pas exécuté tant que la Cour n’aurait pas rendu son arrêt 
définitif. Cependant, quelques heures plus tard, Walter 
LaGrand a été à son tour exécuté.

14. Quand elle s’est penchée sur le fond, la Cour a 
examiné quatre séries de conclusions présentées par 
l’Allemagne. La première tendait à la condamnation des 
États-Unis au motif qu’en n’informant pas sans retard les 
frères LaGrand de leurs droits, soit immédiatement après 

leur arrestation, les États-Unis avaient violé leurs obli-
gations envers l’Allemagne. Sur ce point, les États-Unis 
reconnaissaient qu’il y avait eu manquement de leur 
part. L’Allemagne ajoutait que les États-Unis avaient 
également manqué à leurs obligations envers les frères 
LaGrand puisque, selon elle, la Convention de Vienne sur 
les relations consulaires donnait des droits non seulement 
aux États mais aussi aux personnes. La Cour a donné 
raison à l’Allemagne sur ce point, mais elle s’est refu-
sée à qualifier ces droits de droits de l’homme, comme 
l’Allemagne le demandait, en considérant que cela ne 
présentait pas d’intérêt pour les questions sur lesquelles 
elle avait à se prononcer. Elle a néanmoins ajouté que le 
fait que les frères LaGrand n’avaient pas été informés de 
leurs droits les avait, en l’espèce, privés de la possibilité 
de recevoir l’assistance prévue par la Convention.

15. Le deuxième argument avancé par l’Allemagne 
avait trait à la révision du verdict de culpabilité. Les 
tribunaux américains ont considéré qu’en vertu d’une 
règle interne dite de la carence procédurale, la question 
ne pouvait pas être soumise aux tribunaux fédéraux du 
fait qu’elle n’avait pas été soulevée devant les tribunaux 
de l’Arizona et que le verdict devait donc être maintenu. 
Là encore, la Cour n’a pas pris position dans l’abstrait en 
déclarant, par exemple, que la règle de la carence procé-
durale était contraire à la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires, mais a estimé que, dans ce cas par-
ticulier, compte tenu de la façon dont les procès s’étaient 
déroulés, il aurait fallu revoir la sentence et le fait qu’elle 
ne l’avait pas été était contraire à la Convention.

16. La troisième conclusion de l’Allemagne concernait 
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires de 
la Cour. Une question classique, qui été débattue dans la 
doctrine pendant des décennies, est celle de savoir si les 
mesures conservatoires ont ou non un caractère obliga-
toire pour les parties. Cette question, sur laquelle la Cour 
devait se prononcer, n’avait jamais été tranchée par la 
jurisprudence. La Cour a pris sa décision sur la base du 
texte français de l’Article 41 de son Statut. Elle a aussi 
examiné l’objet et le but des mesures conservatoires au 
paragraphe 102 de son arrêt du 27 juin 2001, qui se lit 
comme suit : « L’Article 41, analysé dans le contexte 
du Statut, a pour but d’éviter que la Cour soit empêchée 
d’exercer ses fonctions du fait de l’atteinte portée aux 
droits respectifs des parties à un différend soumis à la 
Cour. Il ressort de l’objet et du but du Statut, ainsi que 
des termes de l’Article 41 lus dans leur contexte, que le 
pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires emporte 
le caractère obligatoire desdites mesures, dans la mesure 
où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lors-
que les circonstances l’exigent, de sauvegarder les droits 
des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt 
définitif, et d’éviter qu’il soit porté préjudice. » La Cour 
a ensuite examiné ses travaux préparatoires et constaté 
qu’ils corroboraient la conclusion à laquelle elle était 
parvenue au paragraphe 102 de son arrêt.

17. Passant ensuite à l’examen de son ordonnance du 
3 mars 1999, la Cour a conclu que, comme elle avait été 
adoptée en vertu de l’Article 41 du Statut, il ne s’agis-
sait pas d’une simple exhortation et elle avait donc un 
caractère obligatoire (arrêt, par. 110). Dans l’ordonnance 
elle-même, la Cour avait indiqué que les États-Unis 
d’Amérique devaient prendre toutes les mesures dont ils 
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disposaient pour éviter que Walter LaGrand ne soit exé-
cuté tant qu’une décision définitive n’aurait pas été prise 
(arrêt, par. 111). La Cour a reconnu que, ce faisant, elle 
n’avait pas mis à la charge des États-Unis une obligation 
de résultat, mais qu’en l’espèce les différentes autorités 
compétentes n’avaient pas pris toutes les mesures pos-
sibles pour éviter l’exécution de Walter LaGrand. Il est 
intéressant de constater que la Cour a cité les décisions 
non seulement du Gouverneur de l’Arizona et les autori-
tés fédérales, mais aussi la Cour suprême des États-Unis, 
confirmant ainsi la jurisprudence qu’elle avait déve-
loppée dans son avis consultatif du 29 avril 1999 dans 
l’affaire Cumaraswamy (Différend relatif à l’immunité de 
juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des 
droits de l’homme), à savoir que les tribunaux font partie 
de l’ordre juridique interne et que leur comportement doit 
donc être apprécié par les juridictions internationales au 
regard des obligations de l’État en cause.

18. La Cour a conclu que les États-Unis n’avaient pas 
respecté l’ordonnance du 3 mars 1999. Elle a cependant 
ajouté que l’Allemagne n’avait pas présenté de demande 
d’indemnité, mais une demande de condamnation de 
principe. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et 
notamment du délai très bref dont avaient disposé les 
autorités des États-Unis pour réagir, la méconnaissance 
de leurs obligations par les États-Unis n’impliquait pas 
nécessairement qu’il y aurait eu une condamnation si une 
indemnité avait été demandée. La Cour a ainsi suggéré, 
sans le dire explicitement, que l’illicéité n’emporte pas 
toujours la responsabilité, idée à laquelle il faudrait réflé-
chir plus avant.

19. La quatrième demande de l’Allemagne portait sur 
les assurances de non-répétition. À ce propos, la Cour est 
reconnaissante à la Commission d’avoir réservé, dans son 
projet d’articles sur la responsabilité des États, la disposi-
tion relative à la non-répétition (art. 30) dans l’attente du 
jugement de la Cour. Celle-ci a examiné avec beaucoup 
d’attention les différents rapports sur le sujet, même si 
cela n’apparaît pas dans le jugement. En l’espèce, la Cour 
a conclu que la non-répétition faisait partie de la satisfac-
tion, du fait que l’Allemagne avait demandé une garantie 
générale, à savoir l’assurance qu’en cas d’incarcération 
les États-Unis informeraient les intéressés de leur droit 
de contacter leurs autorités consulaires. Elle a noté que 
les États-Unis avaient pris des mesures très nombreuses 
pour informer leurs autorités locales de leurs devoirs, ce 
qui devait être considéré comme répondant à la demande 
allemande d’une garantie générale de non-répétition. 
L’Allemagne avait en outre demandé que, dans l’hypo-
thèse où l’erreur se répéterait, notamment dans des cas 
graves entraînant une condamnation à mort, les procès 
puissent être repris et les sentences réexaminées. La Cour 
a jugé que s’il arrivait à l’avenir que des ressortissants 
allemands soient condamnés à une peine sévère sans que 
leur droit de prévenir leur consul n’ait été respecté, les 
États-Unis devraient permettre le réexamen et la révision 
du verdict de culpabilité et de la peine.

20. Dans cette affaire, la plupart des conclusions de la 
Cour ont été adoptées à une large majorité, généralement 
14 voix contre une, le juge Oda étant le juge dissident.

21. La Cour a également examiné une affaire dans 
laquelle un juge d’instruction belge a lancé un mandat 

d’arrêt international contre le Ministre des affaires étran-
gères de la République démocratique du Congo (Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000). Ce pays a contesté la licéité du 
mandat d’arrêt, plaidant, d’une part, l’incompétence du 
juge belge et, d’autre part, l’immunité de juridiction de 
son ministre des affaires étrangères. Il avait aussi intro-
duit une demande en indication de mesures conservatoi-
res tendant à la suspension du mandat d’arrêt. La Cour a 
rejeté cette demande au motif que le Ministre des affaires 
étrangères est devenu entre-temps ministre de l’éducation 
nationale, ce qui réduisait le caractère d’urgence lié à la 
nécessité de voyager. Elle a cependant demandé l’instruc-
tion accélérée du dossier, compte tenu de la nature et de 
l’importance des intérêts en cause. La République démo-
cratique du Congo a récemment soumis son mémoire, la 
Belgique devrait soumettre son contre-mémoire prochai-
nement et des audiences sont déjà prévues pour le début 
d’octobre 2001.

22. La Cour a actuellement 22 affaires inscrites à son 
rôle, ce qui ne va pas sans poser des problèmes admi-
nistratifs et financiers. Quatorze nouveaux postes ont été 
créés en 2001, essentiellement des postes de traducteur, 
car la Cour n’avait plus le personnel nécessaire pour assu-
rer la traduction des documents qui lui étaient soumis. 
Trente nouveaux postes ont été demandés pour l’exercice 
biennal suivant, nombre modeste eu égard aux besoins. 
Le greffe emploie actuellement 70 personnes, contre 
1 200 pour le Tribunal pénal international pour l’ex- 
Yougoslavie, qui a un budget de plus de 100 millions de 
dollars des États-Unis, tandis que celui de la Cour s’éta-
blit à 10 millions de dollars.

23. Étant donné sa situation financière, la Cour sou-
haite améliorer et accélérer ses procédures. À cette fin, 
elle a déjà modifié deux articles de son Règlement de 
procédure, et trois dispositions sont en cours d’examen. 
Elle s’est employée à obtenir des parties une coopération 
aussi large que possible et ses efforts ont souvent été 
couronnés de succès. Certaines parties ont déposé leur 
mémoire dans les deux langues de travail de la Cour, ce 
qui représente un gain de temps et d’argent, à savoir les 
ressources qu’il aurait fallu consacrer à la traduction. 
Le volume de la documentation soumise par les parties, 
notamment sous forme d’annexes, a été limité, avec des 
résultats inégaux, selon les dossiers. Les délibérations 
de la Cour, dans les affaires simples, ont été accélérées 
de manière à faire l’économie des notes des juges dont 
la traduction pourrait prendre jusqu’à deux mois. Il a 
été décidé de notifier les parties de la date à laquelle se 
tiendraient les audiences six mois à l’avance afin de leur 
permettre de s’y préparer.

24. Sur les 22 affaires qui sont actuellement inscri-
tes au rôle, certaines sont intercontinentales, comme 
celles qui concernent l’incident aérien de Lockerbie, 
les plates-formes pétrolières iraniennes et le différend 
qui oppose la République démocratique du Congo et 
la Belgique (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000). Les 
objections préliminaires ayant été entendues, ces affai-
res sont prêtes à être jugées quant au fond. Il y a aussi 
trois affaires africaines : Cameroun c. Nigéria (Frontière 
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria), 
République de Guinée c. République démocratique du 
Congo (Diallo) et République démocratique du Congo c. 
Ouganda (Activités armées sur le territoire du Congo)Activités armées sur le territoire du Congo). 
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Dans le cadre d’une affaire asiatique [Souveraineté sur 
Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Malaisie/Indonésie)], la 
Cour a reçu une demande d’intervention des Philippines, 
intervention à laquelle les parties sont opposées, dont 
la Cour a dernièrement examiné la recevabilité. En ce 
qui concerne l’Amérique, elle est saisie d’une affaire de 
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras, 
pour laquelle la Colombie a demandé, et s’est vu octroyer, 
l’accès au dossier, ce qui pourrait indiquer qu’elle a 
l’intention d’intervenir. Il y a aussi plusieurs affaires 
européennes : l’affaire relative aux Balkans [Application 
de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)], 
pour laquelle la Cour s’est déclarée compétente, ce que 
conteste la Yougoslavie. La Croatie a engagé une procé-
dure contre la Yougoslavie pour génocide et l’examen de 
cette affaire vient de commencer. La Yougoslavie accuse 
10 membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord d’avoir illicitement employé la force au Kosovo 
(Licéité de l’emploi de la force); l’affaire en est au stade 
des objections préliminaires. À la suite du jugement dans 
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, les 
parties, la Hongrie et la Slovaquie, ont régulièrement 
informé la Cour de la façon dont se déroulaient les négo-
ciations. La Cour a également commencé l’examen de 
l’affaire entre le Liechtenstein et l’Allemagne concernant 
certains biens confisqués à la suite de la seconde guerre 
mondiale.

25. Ce qui précède devrait donner une idée de la diver-
sité, que ce soit sur le plan thématique, géographique 
ou technique, des affaires dont la Cour est saisie, une 
diversité à laquelle elle fait face de son mieux. Comme 
plusieurs affaires seront mises en état au cours des deux 
années qui viennent, la Cour devra travailler durement, ce 
qu’elle est prête à faire.

26. Le PRÉSIDENT remercie le Président de la CIJ 
d’un exposé aussi intéressant qu’utile. Il a particulière-
ment apprécié d’apprendre comment la Cour s’y était 
prise pour parvenir à sa décision sur le régime juridique 
de la délimitation maritime, sur le droit aux services 
consulaires et sur les obligations conventionnelles en 
vertu du régime de Vienne. Il a invité les membres  
de la Commission à faire part de leurs commentaires à 
M. Guillaume.

27. M. PELLET se félicite de ce que, depuis 1997, la 
tradition d’inviter le Président de la CIJ se soit instaurée. 
Il est au courant de certaines des affaires décrites mais 
voudrait en savoir plus au sujet de l’affaire LaGrand. M. 
Guillaume a indiqué que la Cour avait noté avec intérêt 
le travail de la Commission sur les garanties de non-
répétition, mais qu’elle ne s’y était pas référée dans son 
jugement. M. Pellet voudrait savoir si les paragraphes 
123 à 125 de l’arrêt pouvaient être interprétés comme 
reconnaissant le caractère distinct de « remède » de la 
non-répétition ou s’il fallait y voir un élément de l’indem-
nisation ou, plus précisément, de la satisfaction. Certains 
membres de la Commission étaient en désaccord sur  
ce sujet.

28. M. MELESCANU se félicite lui aussi de la visite 
devenue traditionnelle du Président de la CIJ, qui permet 
à la Commission de recueillir des informations sur les 
tenants et les aboutissants des affaires dont est saisie la 

Cour. Dans l’affaire concernant le Qatar et Bahreïn, la 
Cour avait-elle abordé et résolu la question de savoir 
quel effet de petites îles inhabitées pouvaient avoir sur la 
délimitation de la mer territoriale, de la zone économique 
exclusive et du plateau continental ?

29. M. KAMTO dit que l’exposé du Président per-
mettait d’appréhender les arrêts de la Cour sous un jour 
nouveau. Dans l’affaire concernant le Qatar et Bahreïn, 
la Cour a déclaré que le droit international coutumier 
était le droit applicable s’agissant de la délimitation de la 
mer territoriale, de la zone économique exclusive et du 
plateau continental. Étant donné l’entrée en vigueur de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 
la Cour avait-elle appliqué la Convention en tant qu’ins-
trument en vigueur ou l’avait-elle considérée comme un 
instrument de droit coutumier ? Il voudrait savoir par 
ailleurs si les circonstances pertinentes étaient spécifi-
ques à chaque affaire considérée ou si la Cour avait donné 
quelque indication générale à leur sujet.

30. M. GUILLAUME (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que, selon le paragraphe 167 de l’arrêt 
dans l’affaire Délimitation maritime et questions territo-
riales entre le Qatar et Bahreïn, « les parties conviennent 
que la Cour doit se prononcer sur la délimitation maritime 
conformément au droit international. Ni Bahreïn ni Qatar 
ne sont parties aux Conventions de Genève sur le droit de 
la mer du 29 avril 1958; Bahreïn a ratifié la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982, mais Qatar l’a seulement signée ». Aucun texte 
conventionnel n’était dès lors applicable et le droit inter-
national coutumier était par conséquent le droit applica-
ble. S’interrogeant par la suite sur la question de savoir ce 
qu’était le droit international coutumier, la Cour a conclu 
que certaines dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, notamment l’article sur la 
délimitation des mers territoriales, avaient un caractère 
coutumier.

31. Les arrêts de la Cour donnent quelques indications arrêts de la Cour donnent quelques indications 
générales sur ce qui constitue les circonstances spéciales 
et pertinentes, mais celles-ci doivent être examinées au 
cas par cas. Dans l’affaire concernant le Qatar et Bahreïn, 
les « circonstances spéciales » pourraient avoir été l’îlot 
de Qit’at Jaradah, si petit qu’à marée haute il mesure 
environ 3 mètres sur 10. Il s’agit néanmoins d’une île, 
puisqu’il n’est pas submergé à marée haute, mais la Cour 
ne lui a accordé aucune influence sur la délimitation 
maritime. Quant à Fasht al Jarim, la formation maritime 
dont l’existence avait échappé aux deux parties, il avait 
été difficile de déterminer s’il s’agissait d’une île ou 
d’un haut-fond découvrant, en raison de données car-
tographiques discordantes. La Cour a décidé que cette 
classification n’avait en l’espèce pas d’importance, car 
son emplacement lui donnait un poids trop prépondérant, 
que ni de très petits îlots ni de hauts-fonds découvrants ne 
devraient avoir aux fins de la délimitation maritime.

32. Si la Cour a omis de mentionner les travaux de 
la Commission sur la non-répétition dans son arrêt 
concernant l’affaire LaGrand, ce n’est pas par manque 
de respect, mais parce que les différents rapporteurs 
spéciaux ont pris des positions différentes sur la question 
et la Commission elle-même n’a pas tranché, laissant la 
rédaction de l’article correspondant en suspens jusqu’à ce 
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que la Cour ait rendu son jugement. En ce qui concerne 
l’interprétation des paragraphes 123 à 125 de l’arrêt, la 
Cour a préféré ne pas être explicite sur certains points, 
jugeant que la question de la non-répétition n’était pas 
pertinente en l’espèce. La tendance actuelle est de consi-
dérer les garanties de non-répétition comme un élément 
de la satisfaction.

33. M. GAJA, après avoir remercié le Président de la 
CIJ de ses éclaircissements, lui demande un complément 
d’information sur un autre point. Dans l’affaire LaGrand, 
la Cour a indiqué que ses ordonnances en indication de 
mesures conservatoires étaient, en principe, contraignan-
tes. Cela pourrait encourager les États à saisir la Cour 
pour obtenir des mesures conservatoires, ce qui risque 
d’augmenter encore son volume de travail, qui est déjà 
considérable. La Cour a-t-elle l’intention de prendre des 
mesures sur le plan de la procédure pour se prémunir à 
cet égard ? Par exemple, le fait d’imposer une procédure 
exclusivement écrite permettrait d’éviter la publicité par-
fois excessive qui entoure les audiences.

34. M. GOCO se félicite de l’occasion qui lui est don-
née de dialoguer avec le Président de la CIJ et lui assure 
qu’il ne soulèvera pas la question de l’intervention philip-
pine dans l’affaire concernant la Malaisie et l’Indonésie. 
Il demande à M. Guillaume si l’existence de plusieurs 
tribunaux internationaux risque de compromettre le sta-
tut de la Cour en tant que principal organe judiciaire des 
Nations Unies. Il voudrait savoir par ailleurs si la question 
du déni de justice s’est posée dans l’affaire LaGrand.

35. M. ROSENSTOCK remercie le Président de sa visi-
te et dit qu’il sait gré à la CIJ de ne pas être entrée dans 
des questions qui n’étaient pas de son ressort, notamment 
en ce qui concerne les garanties et les assurances.

36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA s’associe aux autres 
intervenants qui ont remercié le Président de la CIJ de 
son exposé sur les affaires récentes dont s’est occupée la 
Cour. L’approche volontariste qu’elle a adoptée s’agis-
sant de l’application du droit coutumier dans l’affaire 
de délimitation maritime concernant le Qatar et Bahreïn 
a tout particulièrement retenu son attention. La Cour a 
dû délimiter la zone économique exclusive et le plateau 
continental sur la base du principe de l’équidistance, tout 
en décidant, par souci d’équité, quelles circonstances 
prendre en considération pour corriger cette règle. Aucune 
des circonstances évoquées par les parties n’ayant semblé 
pertinente, la Cour en avait invoqué d’autres. S’agit-il 
là de la pratique habituelle ? Quels documents la Cour 
a-t-elle utilisés pour découvrir le haut-fond découvrant 
négligé par les parties et ces documents sont-ils univer-
sellement accessibles ?

37. M. CRAWFORD s’associe aux observations de M. 
Rosenstock. L’affaire LaGrand illustre bien la différence 
des rôles respectifs de la Cour et de la Commission, l’une 
étant appelée à se prononcer sur des affaires, et l’autre à 
systématiser le droit en se penchant sur des questions non 
résolues. L’élaboration du régime de la responsabilité des 
États montre à quel point la Commission est redevable à 
la Cour à raison des éclaircissements que cette dernière 
a fournis dans des affaires telles que celle relative au 
Projet Gabcikovo-Nagymaros et au Différend relatif à 

l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la 
Commission des droits de l’homme.

38. M. GUILLAUME (Président de la Cour inter-
nationale de Justice) dit que le danger de voir des 
États demander des mesures conservatoires plus souvent 
depuis qu’elles ont été déclarées contraignantes s’est déjà 
matérialisé. Des mesures conservatoires ont été deman-
dées dans les affaires de l’Application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
dans celles concernant le Kosovo (Licéité de l’emploi 
de la force) et dans les différends Cameroun c. Nigéria 
et République démocratique du Congo c. Ouganda. La 
Cour n’a toutefois pas envisagé de simplifier la procédure 
en indication de mesures conservatoires, même si cela 
vaudra peut-être la peine de le faire. Il existe toutefois un 
précédent, l’affaire LaGrand, dans laquelle des mesures 
conservatoires ont été ordonnées en l’espace de 24 heu-
res, et ce, sans audience.

39. S’agissant de l’intervention, M. Guillaume rap-
pelle que la Cour a été créée initialement pour trancher 
des différends entre deux États. Cependant, du fait de la 
complexité croissante des relations internationales, les 
différends n’ont plus un caractère purement bilatéral. La 
Cour sera bientôt appelée à prendre position sur la ques-
tion dans la décision qu’elle prendra sur la recevabilité de 
la demande d’intervention des Philippines dans le cadre 
de l’affaire de la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau 
Sipadan (Malaisie/Indonésie).

40. S’agissant du déni de justice, M. Guillaume dit qu’à 
sa connaissance la Cour n’a jamais refusé de trancher un 
litige au motif que le droit international serait lacunaire. 
Quant à l’affaire concernant le Qatar et Bahreïn, il précise 
que le haut-fond découvrant que les parties n’avaient pas 
pris en compte pour le tracé de la ligne d’équidistance 
figurait sur toutes les cartes qu’elles avaient produites. 
Les parties avaient toutefois des avis divergents quant au 
tracé de la limite maritime et avaient adopté des stratégies 
juridiques différentes. Bahreïn voulait simplement que la 
ligne côtière générale soit prise en considération, même 
si l’effet du haut-fond découvrant jouait en sa faveur. Le 
Qatar n’avait pas intérêt à mentionner le haut-fond décou-
vrant, pour des raisons évidentes. La Cour ne pouvait tou-
tefois tracer la ligne d’équidistance sans en tenir compte, 
puisque le haut-fond découvrant en question apparaissait 
sur les cartes qui lui avaient été soumises et que, de toute 
évidence, son effet sur la délimitation maritime ne pro-
duisait pas un résultat équitable.

41. Le PRÉSIDENT remercie le Président de la CIJ 
d’avoir pris le temps de discuter avec la Commission de 
questions juridiques importantes.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-troisième session (suite)

CHAPITRE IV. – Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites 
par le droit international (prévention des dommages transfron-
tières résultant d’activités dangereuses) [suite] (A/CN.4/L.607 et 
Add.1 et Corr.1)

E. – Texte du projet de préambule et du projet d’articles sur la 
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses (suite)
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2.  texte du Projet de PrÉambuLe et du Projet d’articLes et commen-
taires y reLatifs (suite) [A/CN.4/L.607/Add.1 et Corr.1]

Commentaire de l’article premier (Champ d’application) [suite]

Paragraphe 19 (fin)

42. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission avait 
décidé de supprimer, dans la première phrase, « sous 
l’influence d’une loi naturelle » et, à la deuxième phrase, 
« et non d’une décision d’intervention des pouvoirs 
publics ».

43. M. CRAWFORD dit qu’il a proposé la suppression 
dans la deuxième phrase, mais que le Rapporteur spécial 
s’y est opposé. Il pourrait accepter que le membre de 
phrase en question soit maintenu, étant entendu qu’il ne 
s’agit pas d’une décision des pouvoirs publics portant 
sur la manière dont l’activité elle-même est menée, mais 
d’une décision d’intervention dont il est donné des exem-
ples au paragraphe 19.

44. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) remercie 
M. Crawford de sa compréhension, mais dit qu’il accepte 
la suppression pour éviter toute ambiguïté et parce qu’elle 
ne nuit pas au message central du paragraphe.

45. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la deuxième 
phrase dans son ensemble lui semble redondante et 
qu’elle pourrait donc être supprimée.

46. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’à 
son avis il est parfois utile de paraphraser pour mettre cer-
tains points en relief. Il préférerait donc que la deuxième 
phrase soit maintenue.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 2 (Termes employés)

Paragraphe 1

47. M. PELLET propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, « et » par « ou », puisqu’il s’agit de deux 
éléments distincts de l’alinéa a de l’article 2.

48. M. GALICKI propose de modifier le libellé de l’ali-
néa a de l’article 2 en conséquence.

49. M. PELLET fait observer que le texte français de 
l’alinéa a de l’article 2 est légèrement plus clair que le 
texte anglais original, mais propose que les deux libellés 
demeurent inchangés.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

50. M. PELLET, se référant à la première partie de 
l’avant-dernière phrase, dit qu’il n’est pas nécessaire, au 
stade de l’examen des commentaires en deuxième lec-
ture, de préciser qu’il s’agit de l’avis de la Commission. 
C’est pourquoi il propose de supprimer le membre de 
phrase « la Commission est d’avis que ».

51. M. CRAWFORD appuie la proposition de M. 
Pellet.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

52. M. GAJA dit que le paragraphe 3 devrait être modi-
fié de manière à rendre compte des débats que le Comité 
de rédaction a consacrés au mot « pôle ». La deuxième 
phrase devrait être libellée comme suit : « La définition 
vise deux types d’activité envisagés au titre des présents 
articles ». Dans la version anglaise, le mot pole devrait 
être supprimé dans la troisième phrase et remplacé, dans 
la cinquième phrase, par le mot one. La façon dont le 
paragraphe 3 est libellé ne tient pas compte des débats 
du Comité de rédaction sur le mot spectrum, mais  
M. Gaja n’insistera pas pour que le texte soit amendé sur 
ce point.

53. M. CRAWFORD dit qu’il faudrait supprimer le 
soulignement en tout ou en partie parce qu’il est superflu 
et inélégant.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

54. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que, eu égard à 
la décision de ne pas mentionner les raisonnements de 
la Commission, il faudrait modifier les deux premières 
phrases du texte, qui se liraient alors comme suit : « Le 
terme “significatif” implique davantage des considéra-
tions d’ordre factuel qu’une décision juridique ».

55. M. CRAWFORD propose que le secrétariat suppri-
me toutes les mentions du raisonnement de la Commission 
et mette l’accent sur les points à l’examen.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

56. M. MELESCANU estime que le mot « tolérable », 
à la fin du paragraphe, n’est pas approprié. Ce qui impor-
te c’est que les activités en question n’entraînent pas la 
responsabilité de l’État.

57. M. ROSENSTOCK dit que le paragraphe 5 place 
l’exercice dans son contexte. Il indique, sans porter de 
jugement, que les dommages transfrontières sont un fait 
inévitable qu’il ne faut cependant pas laisser dégénérer. 
Le libellé ne pose pas vraiment de problème et il faut le 
maintenir tel quel.

58. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission doit 
se borner à clarifier certains points précis ou à proposer 
des améliorations. Il propose que le texte anglais soit 
maintenu tel quel, étant entendu que le secrétariat appor-
tera les modifications de forme nécessaires dans le texte 
français.

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

59. M. CANDIOTI dit que, dans la version anglaise, 
les mots the decision of ou the award of devraient être 
ajoutés avant the tribunal, dans la première phrase du 
paragraphe.
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60. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
propose de supprimer the tribunal et de remplacer arbi-
tration par award.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

61. M. PELLET dit que les références à des commen-
taires relatifs à d’autres articles devraient figurer dans des 
notes de bas de page et non dans le texte des commen-
taires.

Le paragraphe 10 est adopté, sous réserve des modifi-
cations de forme nécessaires.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 2, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 3 (Prévention)

Paragraphe 1

62. M. HAFNER demande pourquoi le principe 2 de la 
Déclaration de Rio1,2 qui est l’instrument le plus récent en 
la matière, n’est pas mentionné.

63. Le PRÉSIDENT dit que cette mention serait ajoutée 
au texte.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

64. M. PELLET dit que la note 21 du commentaire 
relatif à l’article 7 devrait renvoyer à la Convention sur 
le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation. L’expression 
« diligence voulue » dans la première phrase n’a aucun 
sens en français et devrait être remplacée par « diligence 
due » ou « célérité requise » ou encore, et c’est l’option 
qu’il préfère, laissée en anglais (due diligence), comme 
cela a été fait dans le texte français du projet de commen-
taire relatif à l’article 12.

65. M. CRAWFORD convient que l’expression com-. CRAWFORD convient que l’expression com-
porte à la fois un élément de fond et un élément de 
célérité, qui n’apparaît pas dans la traduction française. 
Il faudrait trouver dans les instruments existants une 
expression française acceptable.

66. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat vérifiera quel 
libellé est utilisé dans les instruments internationaux instruments internationaux 
pertinents ainsi que dans les jugements de la CIJ, en vue 
d’apporter les corrections nécessaires au texte français.

1 Voir 2675e séance, note 6.

67. M. HAFNER propose de supprimer, dans la troi- propose de supprimer, dans la troi-
sième phrase, les mots « le risque de ».

68. M. SIMMA estime que la troisième phrase décrit estime que la troisième phrase décrit 
précisément ce que le devoir de diligence est censé garan-
tir, c’est-à-dire le risque de dommage significatif plutôt 
que le dommage significatif lui-même.

69. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le (Rapporteur spécial) dit que le 
risque ne peut pas être totalement éliminé parce qu’il est 
inhérent à certaines activités, mais qu’il peut être réduit 
au minimum grâce à une gestion avisée. S’il n’existe pas 
de risque, l’activité est inoffensive et ne tombe pas sous 
le coup du projet d’article. Le Rapporteur spécial est 
favorable au maintien du libellé existant.

70. M. GOCO dit qu’il préfère le libellé initial, car le dit qu’il préfère le libellé initial, car le 
mot « risque » a une importance déterminante.

71. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) (Président du Comité de rédaction) 
propose, sur la base du projet d’article 3 et du rapport du 
Comité de rédaction, de supprimer « le risque de », mais 
de remplacer « éliminer » par « prévenir ».

72. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) souscrit à (Rapporteur spécial) souscrit à 
cette proposition.

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphes 9 et 10

73. M. CRAWFORD estime que les paragraphes 9 et estime que les paragraphes 9 et 
10 n’ont pas leur place dans le commentaire et devraient 
être supprimés, car l’affaire de l’Alabama portait sur une 
question totalement différente de celle qui fait l’objet de 
l’article 3.

74. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le (Rapporteur spécial) dit que le 
principe énoncé par les États-Unis d’Amérique, et qui est 
cité au paragraphe 9, est fondé sur une acception large 
du devoir de diligence, par opposition à l’acception plus 
étroite présentée par le Royaume-Uni. Il s’agit d’un élé-
ment historique essentiel dans l’évolution de la notion et, 
en tant que tel, il mérite d’être mentionné dans le texte. 
Le Rapporteur spécial ne s’opposera pas toutefois à la 
volonté des membres de la Commission si ceux-ci préfè-
rent supprimer les deux paragraphes.

75. M. SIMMA fait observer que la doctrine relative fait observer que la doctrine relative 
au devoir de diligence évoque généralement l’affaire de 
l’Alabama.

76. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) (Président du Comité de rédaction) 
propose de fondre les paragraphes 9 et 10 en un seul 
paragraphe, qui serait consacré à l’affaire de l’Alabama.

Les paragraphes 9 et 10, tels que modifiés, sont  
adoptés.

Paragraphe 11

77. M. CRAWFORD dit qu’il a de fortes objections dit qu’il a de fortes objections 
concernant la mention de l’affaire Donoghue c. Stevenson 
dans ce paragraphe, qui devrait être supprimé.

Le paragraphe 11 est supprimé.



Paragraphes 12 à 15

Les paragraphes 12 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

78. M. GAJA propose de remplacer dans la dernière propose de remplacer dans la dernière 
phrase de la version anglaise les mots more optimum par 
better.

79. M. CRAWFORD dit que la première partie de cette dit que la première partie de cette 
phrase est maladroite et qu’il faudrait la supprimer. Il 
faudrait aussi remplacer would par may well après le mot 
prevention.

Le paragraphe 16, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 17 et 18

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

80. M. ROSENSTOCK propose de supprimer, dans la propose de supprimer, dans la 
dernière phrase du paragraphe, les mots « un degré de 
vigilance minimum », parce qu’ils semblent s’écarter de 
ce que dit l’article 3.

81. M. GALICKI, auquel s’associe M. Sreenivasa RAO, auquel s’associe M. Sreenivasa RAO 
(Rapporteur spécial), dit que la première phrase de la note 
31 répète ce qui est dit au paragraphe 14 du projet de 
commentaire et devrait donc être supprimée.

Le paragraphe 19, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 20

82. M. GOCO propose de remplacer, dans la deuxième propose de remplacer, dans la deuxième 
phrase, « savoir » par « prévoir », eu égard à l’utilisa-
tion du mot « prévisible » dans la première partie de la 
phrase.

83. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’une (Rapporteur spécial) dit qu’une 
distinction est opérée entre trois situations différentes : 
prévisibilité, connaissance et connaissance constructive. 
Il préférait dès lors que le libellé du paragraphe demeure 
inchangé.

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

84. M. PELLET dit qu’il ne voit pas très bien ce que dit qu’il ne voit pas très bien ce quedit qu’il ne voit pas très bien ce que qu’il ne voit pas très bien ce que 
veut dire le paragraphe.

85. M. CRAWFORD convient que le sens est obs-convient que le sens est obs-
cur. « Assumer une part de la charge de la preuve plus 
grande » est une opération métaphysique qui ne devrait 
pas être imposée dans le contexte d’articles consacrés au 
fond et non à la procédure.

86. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que leO (Rapporteur spécial) dit que le 
paragraphe 21 visait à indiquer que seul l’État d’origine 
devait produire la preuve car si elle n’était pas assumée 
par cet État, les autres États n’auraient pas la possibilité 
de l’examiner ou de formuler des observations. Toutefois, 
si la Commission juge que le paragraphe n’est pas utile, 

le Rapporteur spécial n’insistera pas pour qu’il soit main-
tenu.

87. M. ROSENSTOCK dit que l’argument est valable, dit que l’argument est valable, 
mais pas en ce qui concerne l’article 3. Il faudrait donc 
supprimer le paragraphe 21, étant entendu que la préci-
sion serait apportée ailleurs dans le texte.

Le paragraphe 21 est supprimé.

Le commentaire de l’article 3, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 4 (Coopération)

Paragraphe 1

88. M. CRAWFORD dit qu’il faudrait, dans le texte dit qu’il faudrait, dans le texte 
anglais, remplacer have been par are, dans la quatrième 
phrase.

Le paragraphe 1, ainsi modifié en anglais, est adop-
té.

Paragraphe 2

89. M. SIMMA, auquel s’associe M. Sreenivasa RAO, auquel s’associe M. Sreenivasa RAO 
(Rapporteur spécial), propose de remplacer, dans la qua-
trième phrase, « économie » par « droit ».

90. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) (Président du Comité de rédaction) 
dit que, dans la troisième phrase, il faudrait insérer « de 
Vienne » avant « de 1978 ».

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

91. M. SIMMA demande ce que veut dire, dans la ver- demande ce que veut dire, dans la ver-
sion anglaise, le membre de phrase on disputes concer-
ning filleting with the Gulf of St. Lawrence La Bretagne.

92. M. CRAWFORD dit qu’il faudrait le remplacer par dit qu’il faudrait le remplacer par 
in the La Bretagne case.

Le paragraphe 3, ainsi modifié en anglais, est adop-
té.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 4, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 5 (Mise en œuvre)

Paragraphe 1

93. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) dit (Président du Comité de rédaction) dit 
que, dans la première phrase, il faudrait remplacer « en 
devenant partie au » par « en vertu des » et « se trouve-
raient tenus » par « sont tenus ».

94. M. KAMTO estime que, lorsqu’on invoque la estime que, lorsqu’on invoque la 
notion de mise en œuvre, on ne précise pas la distinction 
qui existe entre la mise en œuvre, l’exécution et l’appli-
cation; il faudrait donc insérer une deuxième phrase qui 
se lirait comme suit : « La mise en œuvre, qui va au-delà 
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de l’application formelle, implique l’adoption de mesures 
spécifiques destinées à assurer l’efficacité des disposi-
tions du présent article ».

95. M. ROSENSTOCK souscrit à la proposition de souscrit à la proposition de  
M. Kamto.

Le paragraphe 1, tel que modifié par M. Tomka, est 
adopté.

Paragraphe 2

96. M. CRAWFORD dit que les audiences et les pro- que les audiences et les pro-
cédures quasi judiciaires mentionnées dans la première 
phrase font double emploi : les audiences sont en effet 
une forme de procédure quasi judiciaire. Il vaudrait 
peut-être mieux remplacer « audiences pour entendre les 
personnes concernées et » par « la possibilité donnée aux 
personnes concernées de faire des représentations ou ».

97. M. PELLET propose, à la troisième phrase, de sup- propose, à la troisième phrase, de sup-
primer le mot « entièrement » et d’ajouter, à la fin de la 
phrase, les mots « pour atteindre cet objectif ».

98. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le (Rapporteur spécial) dit que le 
paragraphe 2 vise à préciser que le projet d’article 5 porte 
sur une obligation fondamentale, mais que la manière 
dont les États s’en acquittent dépend des procédures et 
des pratiques judiciaires propres aux pays, qui peuvent 
varier considérablement. Il n’a toutefois aucune objection 
à ce que le mot « entièrement » soit supprimé.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

99. M. CRAWFORD dit que le libellé du paragraphe dit que le libellé du paragraphe 
4, selon lequel l’expression « États intéressés » vise aussi 
d’autres États qui pourraient prévoir qu’ils pourraient 
eux aussi devenir des « États intéressés », est un peu 
bizarre. On veut dire en fait que les mesures nécessaires, 
et notamment le cadre réglementaire voulu, devraient 
être mises en place à l’avance. Il propose de rédiger une  
phrase à cet effet si le Rapporteur spécial en est d’accord.

100. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le (Rapporteur spécial) dit que le 
paragraphe vise à refléter les commentaires de M. Hafner 
et qu’il serait reconnaissant à M. Crawford de l’aider à en 
améliorer le libellé.

101. M. CANDIOTI fait observer que le paragraphe fait observer que le paragraphe 
étend la définition d’« États intéressés » qui figure à l’ali-
néa f de l’article 2. La Commission doit veiller à ne pas 
introduire des incohérences dans le texte.

102. M. CRAWFORD convient que le paragraphe étend convient que le paragraphe étend 
la définition du terme et s’écarte de la proposition géné-
rale qui figure au paragraphe 3 du projet de commentaire, 
qui est très bien rédigé. Il propose le libellé suivant pour le 
paragraphe 4 : « Les mesures visées à l’article 5 peuvent 
être prises par avance. Ainsi, les États peuvent mettre en 
place un mécanisme de surveillance approprié avant que 
l’activité en cause soit approuvée ou entreprise ».

103. M. KUSUMA-ATMADJA demande si le paragra- demande si le paragra-
phe 4 est vraiment nécessaire.

104. M. HAFNER dit qu’il s’agit d’une question dedit qu’il s’agit d’une question de 
fond. Il faut indiquer d’une manière ou d’une autre que 
les États ont le devoir, avant que l’activité ne soit menée, 
d’établir la législation nécessaire. Le texte proposé par M. 
Crawford lui semble acceptable.

105. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) (Président du Comité de rédaction) 
dit qu’il souscrit à la proposition de M. Crawford. Le 
Comité de rédaction a indiqué dans son rapport que, pour 
éviter que l’article 5 ne soit mal interprété en ce sens que 
seuls les États qui projettent une activité tombant sous le 
coup des articles seraient obligés de prendre les mesures 
mentionnées, le commentaire devrait indiquer clairement 
que la disposition s’applique à tout État dont on peut 
envisager qu’il deviendra un État intéressé. Il faut indi-
quer clairement que la disposition est contraignante pour 
tous les États parties en ce qui concerne les mesures légis-
latives et administratives, tandis que les mesures consis-
tant à mettre en place des mécanismes de surveillance ne 
doivent être prises que par les États intéressés. Le libellé 
de ce paragraphe devrait refléter l’accord auquel est par-
venu le Comité de rédaction.

Le paragraphe 4, tel que modifié par M. Crawford, 
est adopté.

Le commentaire de l’article 5, tel que modifié, est 
adopté.

La séance est levée à 18 h 10.
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Président : M. Peter KABATSIM. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, M. 
Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Kamto, M. Kateka, 
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu,M. Melescanu,  
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rosenstock, M. Simma, M. Tomka, M. Yamada.

Hommage à la mémoire d’Ignaz Seidl-Hohenveldern

1. Le PRÉSIDENT dit qu’Ignaz Seidl-Hohenveldern, 
qui vient de décéder, était un juriste et un praticien du 
droit international éminent qui avait de nombreux liens 
avec la Commission. Il avait été professeur honoraire en 
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