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Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.
Commentaire de l’article 10 (Comportement d’un mouvement insur-

rectionnel ou autre)

Paragraphes 1 à 16

Les paragraphes 1 à 16 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 10 est adopté.
Commentaire de l’article 11 (Comportement reconnu et adopté par 

l’État comme étant le sien)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

164. M. PELLET propose de supprimer le paragra-
phe. Il ne voit pas le rapport entre l’affaire Tellini et  
l’article 11.

165. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’affaire a été citée parce qu’elle a posé la règle générale 
selon laquelle les actes de parties privées ne sont pas 
attribuables à l’État. Il a été décidé d’évoquer cette règle 
dans le commentaire. Si on lit le paragraphe 3 en même 
temps que le paragraphe 4, son sens devient plus clair.

La séance est levée à 18 h 10.

2708e SÉANCE

Jeudi 9 août 2001, à 10 h 5

Président : M. Peter KABATSI

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

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

CHAPITRE V. – La responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement illicite (suite) [A/CN.4/L.608 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1 
et Add.2 à 10]

E. – Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite (suite) [A/CN.4/L.608/Add.1 et 
Corr.1 et Add.2 à 10]

2. texte du Projet d’articLes et commentaires y reLatifs (suite)

Première partie. – Le fait internationalement illicite de l’État 
(suite)

Chapitre II. – Attribution d’un comportement à l’État (suite)

Commentaire de l’article 11 (Comportement reconnu et adopté par 
l’État comme étant le sien) [suite] (A/CN.4/L.608/Add.10)

Paragraphe 3 (suite)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Pellet a proposé la 
suppression de ce paragraphe.

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) tient à ce que 
ce paragraphe soit maintenu. Il est prêt à le déplacer, ou, 
si cela n’est pas possible, à le fusionner avec le paragra-
phe 2. Il propose de reporter à la séance suivante toute 
décision concernant ce paragraphe et la place qui pourrait 
lui être attribuée.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

3. M. GALICKI propose d’une part de supprimer les 
mots « par des tierces parties » à la fin de la première 
phrase et d’autre part de remplacer, dans la note de bas 
de page 104, les mots « des États » par les mots « un 
État ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
CHAPITRE VI. – Les réserves aux traités (fin*)1 [A/CN.4/L.609 et 

Add.1 à 5]

C. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux 
traités provisoirement adoptés à ce jour par la Commission 
(fin*) [A/CN.4/L.609/Add.2 à 5]

2. texte des Projets de directives adoPtÉs à La cinQuante-troisième 
session de La commission et des commentaires y reLatifs (fin) [A/
CN.4/609/Add.3 à 5]

Commentaire des directives 2.4.3 (Moment auquel une déclaration 
interprétative peut être formulée), 2.4.4 [2.4.5] (Non-exigence 
de confirmation des déclarations interprétatives formulées lors 
de la signature d’un traité), 2.4.5 [2.4.4] (Confirmation formelle 
des déclarations interprétatives conditionnelles formulées lors de 
la signature d’un traité), 2.4.6 [2.4.7] (Formulation tardive d’une 
déclaration interprétative), 2.4.7 [2.4.8] (Formulation tardive d’une 
déclaration interprétative conditionnelle) [A/CN.4/L.609/Add.5]

Le commentaire des directives 2.4.3, 2.4.4 [2.4.5], 
2.4.5 [2.4.4], 2.4.6 [2.4.7] et 2.4.7 [2.4.8] est adopté.

Le point 2 de la section C, tel que modifié, est adop-
té.

La section C, telle que modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre VI, tel que modifié, est adop-
té.

* Reprise des débats de la 2701e séance.
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CHAPITRE VIII. – Actes unilatéraux des États (A/CN.4/L.611)

A. – Introduction

La section A est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 11 à 13

Les paragraphes 11 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

4. M. PELLET propose d’ajouter, dans la dernière 
phrase, les mots « pour l’instant » avant les mots « il ne 
semblait pas possible » et de remplacer les mots « dans 
d’autres domaines » par les mots « sur des catégories 
particulières d’actes unilatéraux ».

Le paragraphe 14, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 15 à 22

Les paragraphes 15 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

5. M. GAJA propose, à la fin du paragraphe, d’ajouter 
les mots « et des effets » après les mots « de la validité 
juridique ».

Le paragraphe 23, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 24

Le paragraphe 24 est adopté.

Paragraphe 25

6. M. GAJA dit que dans la deuxième phrase il faudrait 
remplacer le mot « États » par le mot « actes ».

Le paragraphe 25, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 26 à 28

Les paragraphes 26 à 28 sont adoptés.

Paragraphe 29

7. M. BROWNLIE propose d’ajouter, à la fin du para-
graphe, la phrase suivante : « En outre, on a émis l’avis 
que la jurisprudence ne reflétait pas les catégories qui 
figurent généralement dans la doctrine ».

Le paragraphe 29, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 30 à 35

Les paragraphes 30 à 35 sont adoptés.

Paragraphe 36

8. M. GAJA propose de modifier la fin du paragraphe 
comme suit : « ... bien que l’on ne puisse pas toujours 
distinguer clairement entre les deux questions ».

Le paragraphe 36, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 37

9. M. GAJA propose de remplacer à la fin de la deuxiè-
me phrase les mots « non à » par le mot « sans » et de 
modifier la fin de la troisième phrase comme suit : « ... 
et non sur l’intention qui pouvait être subjective et était, 
bien souvent, des plus incertaines ». Il propose également 
de supprimer la dernière phrase, qui lui paraît confuse.

Le paragraphe 37, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39

10. M. GAJA, appuyé par M. ECONOMIDES, propose 
de supprimer la première phrase, qui lui semble confuse.

Le paragraphe 39, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 40

11. M. MELESCANU, appuyé par M. PELLET, fait 
observer que le paragraphe 40 ne reflète pas fidèlement 
les points de vue qui ont été exprimés au cours des débats 
sur cette question. Il conviendrait en conséquence d’indi-
quer que des objections ou des réserves ont été formulées 
quant à la référence aux travaux préparatoires comme 
moyen complémentaire d’interprétation d’un acte uni-
latéral.

Le paragraphe 40, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 41

12. M. PELLET dit que les membres de la Commission 
ont aussi demandé au Rapporteur spécial de présenter une 
version consolidée de l’ensemble des projets d’articles et 
qu’il faudrait donc l’indiquer.
13. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) 
propose de l’indiquer dans un nouveau paragraphe dont 
il remettra le texte au secrétariat.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 41 est adopté.

Paragraphes 42 à 45

Les paragraphes 42 à 45 sont adoptés.

Paragraphe 46

14. M. GOCO dit qu’il conviendrait de préciser ce que 
l’on entend par « circonstances pertinentes » à la fin du 
paragraphe.
15. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial),, 
appuyé par MM. PELLET et CANDIOTI, indique qu’il 
s’agit des circonstances au sens de l’article 32 de la 
Convention de Vienne de 1969, l’idée étant que si l’on 
ne retient pas les travaux préparatoires comme un moyen 
complémentaire d’interprétation des actes unilatéraux, on 
peut à tout le moins en tenir compte en tant que circons-
tances dans lesquelles l’acte unilatéral a été adopté. Il 
propose donc de remanier comme suit la fin du paragra-
phe 46 : « comme faisant partie des circonstances dans 
lesquelles l’acte unilatéral a eu lieu ».
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Le paragraphe 46, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 47

Le paragraphe 47 est adopté.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre VIII, tel que modifié, est 
adopté.

CHAPITRE IX. – Autres décisions et conclusions de la Commission 
(A/CN.4/L.612)

A. – Programme, procédures, méthodes de travail et documentation 
de la Commission

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

16. M. CRAWFORD souligne que le groupe de travail 
visé au paragraphe 6 a effectué un travail extrêmement 
utile et qu’il conviendrait de l’indiquer en modifiant la 
dernière phrase du paragraphe comme suit : « Le Groupe 
de travail, présidé par M. Melescanu, était composé de 12 
membres seulement de la Commission et a procédé à un 
examen préliminaire utile des commentaires sur le sujet 
de la responsabilité des États ».

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

La section A, telle que modifiée, est adoptée.

B. – Date et lieu de la cinquante-quatrième session

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

La section B est adoptée.

C. – Coopération avec d’autres organismes

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

17. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
propose d’ajouter, dans la première phrase, les mots « du 
Conseil de l’Europe » après les mots « droit international 
public ».

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

La section C, telle que modifiée, est adoptée.

D. – Représentation à la cinquante-sixième session de l’Assemblée 
générale

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

18. Le PRÉSIDENT dit que, le paragraphe 14 n’étant 
pas complet, la Commission pourra l’adopter lors d’une 
séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé.

E. – Séminaire de droit international

Paragraphes 15 à 27

Les paragraphes 15 à 27 sont adoptés.

La section E est adoptée.

CHAPITRE VII. – Protection diplomatique (A/CN.4/L.610)

A. – Introduction

Paragraphe 1

19. M. PELLET propose de supprimer la dernière 
phrase du paragraphe.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 6

20. M. PELLET note que les termes « articles » et 
« projets d’articles » sont employés indifféremment dans 
l’ensemble du texte. Il faudrait, par souci de cohérence, 
toujours utiliser la même expression. Le terme « projets 
d’articles » serait sans doute préférable.

21. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat apportera les 
corrections nécessaires.

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

La section A, telle que modifiée, est adoptée.

B. – Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 7 à 11

Les paragraphes 7 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

22. M. PELLET, appuyé par M. BROWNLIE, dit qu’il 
faudrait remplacer le membre de phrase « depuis l’affaire 
Nottebohm » par « comme la CIJ l’avait relevé dans l’af-
faire Nottebohm ». Cette doctrine est en effet bien anté-
rieure à l’affaire en question.

Le paragraphe 12, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

23. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit qu’il faudrait, dans 
la deuxième phrase de la version espagnole, remplacer le 
terme forzosamente par solamente.

24. M. BROWNLIE préférerait qu’on évite de se réfé-
rer trop souvent à Vattel. Il propose donc de supprimer la 
mention de Vattel qui figure au paragraphe 15.
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Le paragraphe 15, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 16

25. M. GAJA dit qu’il faudrait remplacer, à la fin du 
paragraphe, l’expression « cette obligation ne lui était pas 
opposable » par « cette obligation ne lui était pas due ».

Le paragraphe 16, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

26. M. PELLET propose, afin de rendre fidèlement 
compte du débat, d’ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe : « On a même dit que seule importait, en fait, 
la nationalité au moment de la réclamation ».

Le paragraphe 18, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 19

27. M. GOCO propose de lier la fin de la deuxième 
phrase et le début de la troisième phrase comme suit : « ... 
mais que la protection diplomatique n’est pas une insti-
tution de protection des droits de l’homme, ni le meilleur 
mécanisme de protection des droits de l’homme... ».

28. M. DUGARD (Rapporteur spécial), appuyé par MM. 
CANDIOTI, TOMKA, BROWNLIE et RODRÍGUEZ 
CEDEÑO, dit qu’il est préférable de s’en tenir au libellé 
actuel.

29. M. SIMMA propose de supprimer les mots « la 
structure de » dans la quatrième phrase du paragraphe.

Le paragraphe 19 est adopté avec la modification 
proposée par M. Simma.

Paragraphe 20

30. M. PELLET propose de modifier le libellé de la 
seconde partie de la deuxième phrase comme suit : « …
pour les cas où, du fait de son application, la personne ne 
disposerait par ailleurs d’aucune possibilité d’obtenir la 
protection d’un État ».

31. M. BROWNLIE appuie cette proposition. Il pro-
pose en outre, dans la troisième phrase du texte anglais, 
d’insérer le mot should avant le mot relate.

32. M. SIMMA propose, dans la même phrase du texte 
anglais, de remplacer le terme exemption par exception.

33. M. DUGARD (Rapporteur spécial) accepte les trois 
propositions de modification, en précisant que, s’agissant 
du mot exception, il doit être mis au pluriel.

34. À la suite d’un échange de vues auquel participent 
MM. CANDIOTI, CRAWFORD, ECONOMIDES, GAJA, 
GALICKI, GOCO, MELESCANU, PELLET, Sreenivasa 
RAO, RODRÍGUEZ CEDEÑO, ROSENSTOCK, 
SIMMA, ainsi que M. DUGARD (Rapporteur spécial) 
et M. TOMKA (Président du Comité de rédaction), le 
PRÉSIDENT constate qu’il y a lieu de revoir la struc-
ture de la troisième phrase qui, telle qu’elle est libellée, 

confond les changements involontaires de nationalité 
et les transferts involontaires de réclamation. Il pro-
pose donc aux membres de la Commission d’inviter le 
Rapporteur spécial à remanier le libellé de cette phrase, 
qui pourrait être éventuellement scindée en deux. En 
attendant, il propose de la laisser entre crochets et de 
différer l’adoption du paragraphe 20.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

Paragraphe 22

35. M. PELLET propose d’ajouter à la fin du para-
graphe la phrase suivante : « Des doutes ont par ailleurs 
été exprimés sur le bien-fondé même de ces notions de 
nationalité et de cession des réclamations ».

Le paragraphe 22, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 23 à 25

Les paragraphes 23 à 25 sont adoptés.

Paragraphe 26

36. M. GAJA propose, dans la première phrase, de 
supprimer le membre de phrase « , avant de passer à celle 
de l’épuisement des recours internes » et, à la fin du para-
graphe, de remplacer le mot « pouvoir » par « droit ». En 
outre, dans le texte anglais, il faudrait supprimer l’expres-
sion on behalf.

Le paragraphe 26, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 27

37. M. BROWNLIE demande au Rapporteur spécial 
s’il ne serait pas possible, dans la première phrase, de 
remplacer l’expression « la fiction juridique de Vattel » 
par un libellé plus explicite et plus compréhensible pour 
le commun des lecteurs.

38. M. DUGARD (Rapporteur spécial) se dit prêt à 
revoir ce libellé, en concertation avec M. Brownlie.

39. LE PRÉSIDENT propose aux membres de la 
Commission de différer l’adoption du paragraphe 27, 
dans l’attente d’une nouvelle formulation de la première 
phrase que proposera le Rapporteur spécial.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 28 à 37

Les paragraphes 28 à 37 sont adoptés.

Paragraphe 38

40. M. PELLET propose, dans le texte français de ce 
paragraphe et également du paragraphe 41, de remplacer 
le terme « argument » par « moyen », conformément à 
la décision prise précédemment par la Commission. Par 
ailleurs, pour refléter l’idée, qui a été exprimée au cours 
du débat, de la non-coïncidence des moyens en droit 
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international et en droit interne, il propose d’ajouter à la 
fin de la dernière phrase la formule « et inversement ».

Le paragraphe 38 est adopté avec la modification 
rédactionnelle proposée.

Paragraphes 39 à 50

Les paragraphes 39 à 50 sont adoptés.

La séance est levée à 12 h 45.

2709e SÉANCE

Jeudi 9 août 2001, à 15 h 10

Président : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,  
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja,  
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Melescanu,M. Melescanu, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma,M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma, M. Rosenstock, M. Simma, 
M. Tomka, M. Yamada.

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

CHAPITRE VII. – Protection diplomatique (fin) [A/CN.4/L.610]

B. – Examen du sujet à la présente session (fin)

Paragraphe 20 (fin)

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la version 
révisée du paragraphe 20 proposée par le Rapporteur 
spécial et qui se lit comme suit :

« Il a été proposé de prévoir comme dérogation fon-
damentale les cas de changements involontaires de 
nationalité de la personne protégée résultant d’une 
succession d’États, d’un mariage ou d’une adoption. 
Il a aussi été suggéré d’étendre cette règle à d’autres 
cas où différentes nationalités intervenaient à la suite 
d’une cession de la réclamation résultant par exemple 
d’une succession ou d’une subrogation. »

2. Le Président dit que s’il n’entend pas d’objection il 
considérera que la Commission souhaite adopter cette 
version de la troisième phrase du paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 27 (fin)

3. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur une proposi-
tion du Rapporteur spécial visant à remplacer la première 

partie de la première phrase (« Le Rapporteur spécial a 
réaffirmé son point de vue selon lequel la fiction juri-
dique de Vattel n’était pas … ») par : « Le Rapporteur 
spécial a réaffirmé son point de vue selon lequel la fiction 
juridique de Vattel d’après laquelle l’État protégeait son 
propre intérêt lorsqu’il agissait pour le compte de son 
ressortissant n’était pas … ».

4. Le Président dit qu’en l’absence d’objection il consi-
dérera que la Commission souhaite adopter cette propo-
sition.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 27, tel que modifié, est adopté.

L’ensemble du chapitre VII, tel que modifié, est 
adopté.

5. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), présentant 
les parties du chapitre V qui ont été révisées à l’issue du 
débat déjà tenu par la Commission, dit que plus de 150 
modifications, pour la plupart de forme, ont été apportées 
au texte, et qu’il n’appellera l’attention de la Commission 
que sur celles qui, selon lui, soulèvent des questions de 
fond.

CHAPITRE V. – La responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement illicite (fin) [A/CN.4/L.608 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1 et 
Add.2 à 10]

E. – Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite (fin) [A/CN.4/L.608/Add.1 et 
Corr.1 et Add.2 à 10]

2. texte du Projet d’articLes et commentaires y reLatifs (fin)

Première partie. – Le fait internationalement illicite de l’État 
(suite)

Chapitre Ier. – Principes généraux (fin*)1

Commentaire de l’article premier (Responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite) [fin**]2 (A/CN.4/L.608/Add.2)

Paragraphe 3 (fin**)

6. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, pour 
répondre à une demande de M. Pellet, d’insérer la note 
suivante après les mots « découlant directement du fait 
illicite » :

« 18a Voir H. Kelsen, Principles of International Law, 2e éd., rév. 
par R. W. Tucker, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, 
p. 22. »

La note 18a est adoptée.

7. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose d’in-
sérer, dans l’avant-dernière phrase, la note suivante après 
les mots « réparation ni à une “sanction” » :

« 18b Voir, par exemple, R. Ago, “Le délit international”, Recueil 
des cours de l’Académie de droit international de La Haye 1939-II, 
Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 430 à 440; L. Oppenheim, International 
Law: A Treatise, vol. I,I, Peace, 8e éd., rév. par H. Lauterpacht,H. Lauterpacht, 
Londres, Longmans, Green and Co., 1955, p. 352 à 354. »

La note 18b est adoptée.

  * Reprise des débats de la 2703e séance.
** Reprise des débats de la 2702e séance.
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