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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.



	 �709e	séance – 9 août 2001 307

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

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

Chapitre III. – Violation d’une obligation internationale (fin*)

Commentaire de l’article 12 (Existence d’une violation d’une obliga-
tion internationale) [fin**] (A/CN.4/L.608/Add.7)

Paragraphe 2 (fin**)

8. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’on lui 
a demandé de vérifier l’exactitude, dans la quatrième 
phrase, d’une série de références concernant la manière 
dont la CIJ a défini la notion de violation. Il l’a fait, et 
propose de plus, pour la clarté, d’insérer les mots « d’un 
État » après les mots « avec les obligations », toujours 
dans la quatrième phrase.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7 (fin**)

9. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
première phrase traite de la question de savoir si certaines 
règles fondamentales de l’ordre juridique international 
ont des caractéristiques particulières du point de vue 
de l’article 12. Il convient maintenant de la lire comme 
suit : « Même les principes fondamentaux de l’ordre juri-
dique international ne relèvent d’aucune source de droit 
particulière ni d’aucune procédure normative spécifique, 
contrairement aux systèmes de droit interne ».

10. M. PELLET dit qu’il est reconnaissant au Rapporteur 
spécial des efforts qu’il déploie pour répondre à ses pré-
occupations, mais qu’il est toujours troublé par l’expres-
sion « contrairement aux systèmes de droit interne ». Tel 
qu’il le comprend, ce paragraphe indique qu’en droit 
interne les principes fondamentaux ont un caractère 
constitutionnel. Pourquoi ne pas le dire ?

11. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
terminer la phrase par les mots : « contrairement aux 
règles de caractère constitutionnel dans les systèmes de 
droit interne ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 12, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 14 (Extension dans le temps de la violation 
d’une obligation internationale) [fin*]

Paragraphe 4 (fin*)

12. M. ROSENSTOCK dit que, dans le texte anglais, le 
mot expropriation qui figure à la troisième phrase devrait 
être remplacé par taking.

Le paragraphe 4, tel que modifié en anglais, est 
adopté.

Paragraphe 5 (fin*)

13. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
réponse à M. Pellet, qui a demandé des explications sup-
plémentaires au sujet du traitement à accorder à un fait 
illicite continu, il propose d’ajouter les phrases suivantes 
à la fin du paragraphe : « Lorsqu’un fait illicite continu a 
cessé, par exemple si des otages sont libérés ou des for-
ces d’occupation se retirent d’un territoire illégitimement 
occupé, il est considéré comme n’ayant plus désormais 
un caractère continu même si certains de ses effets peu-
vent perdurer. En ce sens, il relève du paragraphe 1 de 
l’article 14 ».

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 14, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 15 (Violation constituée par un fait compo-
site) [fin*]

Paragraphes 2 à 4 (fin*)

14. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’utilisation du mot « systématique » a posé problème 
et qu’il a donc remanié les deux premières phrases du 
paragraphe 2 comme suit : « Les faits composites visés 
par l’article 15 sont limités aux violations d’obligations 
qui concernent un ensemble de comportements et non des 
faits individuels en tant que tels. En d’autres termes, il 
s’agit essentiellement d’une “série d’actions ou d’omis-
sions définie dans son ensemble comme illicite” ». La 
troisième phrase commencerait comme suit : « À titre 
d’exemple, on citera notamment les obligations concer-
nant le … ».

15. M. PELLET fait observer que le mot « systémati-
que » revient aux paragraphes 3 et 4.

16. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
le remplacer par « composite ».

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 2 à 4, tels que modifiés, sont adop-
tés.

Le commentaire de l’article 15, tel que modifié, est 
adopté.

Chapitre IV. – Responsabilité d’un État à raison du fait d’un autre 
État (fin*)

Commentaire introductif (fin*) [A/CN.4/L.608/Add.1]

Paragraphe 1 (fin*)

17. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rappelle 
qu’on a dit que l’expression « responsabilité indépen-
dante » appelait des explications. Il propose donc de 
remplacer la deuxième phrase du paragraphe par les trois 
phrases suivantes : « C’est donc sur le principe selon 
lequel la responsabilité de l’État est propre à son auteur 
que repose l’ensemble des articles. On l’appellera le 
principe de la responsabilité indépendante. C’est logique 
puisque chaque État est tenu par un ensemble d’obli-
gations internationales qui lui est propre et assume les 
responsabilités qui en découlent ».
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Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire introductif du chapitre IV de la pre-
mière partie, tel que modifié, est adopté.
Deuxième partie. – Contenu de la responsabilité internationale de 

l’État (fin***)3

Chapitre II. – Réparation du préjudice (fin***)

Commentaire de l’article 35 (Restitution) [fin***] (A/CN.4/L.608/
Add.4)

Paragraphe 2 (fin***)

18. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rappelle 
que, dans le cadre du débat qui a eu lieu sur les concep-
tions large et étroite de la restitution, M. Pellet a demandé 
l’insertion d’une référence à la relation entre la restitution 
et l’indemnisation. Il propose donc d’ajouter la phrase 
suivante à la fin du paragraphe : « Il peut arriver que 
la restitution selon cette définition restrictive doive être 
complétée par une indemnisation afin d’assurer l’intégra-
lité de la réparation du dommage causé, ainsi qu’il ressort 
de l’article 36 ».

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 35, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 36 (Indemnisation) [fin***]

Paragraphe 4 (fin***)

19. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que M. 
Rosenstock a souligné qu’il fallait indiquer clairement 
que l’article 36 concernait l’indemnisation et n’autorisait 
pas les dommages-intérêts aggravés et autres formes 
de dommages-intérêts punitifs. Une note associée au 
commentaire introductif du chapitre III traite de cette 
question; il conviendrait d’y insérer un renvoi, et d’ajou-
ter, après la première phrase du paragraphe, les trois 
phrases suivantes : « Autrement dit, l’article 36 vise 
simplement l’indemnisation, comme son titre l’indique. 
L’indemnisation correspond au dommage susceptible 
d’évaluation financière subi par l’État lésé ou ses ressor-
tissants. Elle n’a pas pour but de punir l’État responsable 
et n’a pas non plus un caractère “expressif” ou exem-
plaire, cette fonction étant celle de la satisfaction ».

20. M. GAJA propose de supprimer les mots « cette 
fonction étant celle de la satisfaction ».

21. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit à 
cette proposition.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 36, tel que modifié, est 
adopté.
Chapitre III. – Violations graves d’obligations découlant de normes 

impératives du droit international général (fin***)

Commentaire de l’article 41 (Conséquences particulières d’une vio-
lation grave d’une obligation selon le présent chapitre) [fin***] 
(A/CN.4/L.608/Add.8)

*** Reprise des débats de la 2705e séance.

Paragraphe 9 (fin***)

22. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rappelle que 
M. Pellet a présenté une proposition dont il a été décidé 
qu’elle devait s’ajouter au texte actuel du paragraphe 9. 
Ce paragraphe se lirait donc comme suit :

« Aux termes du paragraphe 2 de l’article 41, aucun 
État ne doit reconnaître comme licite une situation 
créée par une violation grave. Cette obligation s’ap-
plique à tous les États, y compris l’État responsable. 
Il est arrivé que l’État responsable cherche à conforter 
la situation qu’il a créée en la reconnaissant lui-même. 
L’État responsable est évidemment tenu de ne pas 
reconnaître ou maintenir la situation illicite décou-
lant de la violation. Des considérations analogues 
s’appliquent même à l’État lésé : étant donné que, 
par définition, la violation concerne la communauté 
internationale dans son ensemble, la renonciation ou 
la reconnaissance obtenue de l’État lésé par l’État 
responsable n’interdit pas à la communauté interna-
tionale de chercher à parvenir à un règlement juste et 
approprié. Ces conclusions sont conformes à l’article 
30 sur la cessation et sont renforcées par le caractère 
impératif des normes en question. »

23. M. PELLET dit que, d’une manière générale, il 
approuve la proposition mais regrette qu’il ne soit pas 
indiqué que le préjudice causé à l’État doit résulter d’une 
violation d’obligations découlant de normes impératives. 
Un État lésé peut choisir d’ignorer une violation d’obli-
gations découlant de normes qui ne sont pas impératives, 
mais il ne peut le faire s’il s’agit de normes impératives.

24. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait observer 
que la dernière phrase vise expressément « le caractère 
impératif des normes en question ». L’article 41 ne porte 
pas sur l’ensemble des violations d’obligations découlant 
de normes impératives, mais des violations graves de 
telles obligations. Ce domaine, comme le montrent les 
situations du type envisagé dans l’affaire de la Namibie, 
est extrêmement complexe et tel qu’il est rédigé le para-
graphe en rend compte avec exactitude. Le Rapporteur 
spécial propose toutefois d’insérer un renvoi à l’examen, 
ailleurs dans le projet, de la perte du droit d’invoquer la 
responsabilité et du consentement valide.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 41, tel que modifié, est 
adopté.
Troisième partie. – Mise en œuvre de la responsabilité internatio-

nale de l’État (fin****)4

Chapitre Ier. – Invocation de la responsabilité d’un État (fin*****)5

Commentaire de l’article 42 (Invocation de la responsabilité par l’État 
lésé) [fin*****] (A/CN.4/L.608/Add.6)

Paragraphe 3 (fin*****)

25. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, 
pour répondre aux préoccupations exprimées par M. 

 **** Reprise des débats de la 2707e séance.
***** Reprise des débats de la 2706e séance.
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Pambou-Tchivounda, de remanier la quatrième phrase 
du paragraphe comme suit : « La situation d’un État lésé 
doit être distinguée de celle qui confère à tout autre État 
le droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État, par 
exemple au titre de l’article 48 qui traite du droit d’in-
voquer la responsabilité en vertu d’un intérêt général 
commun ».

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 42, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 45 (Renonciation au droit d’invoquer la res-
ponsabilité) [fin*****]

Paragraphe 4 (fin*****)

26. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il a 
rédigé un ajout au paragraphe pour répondre à la préoccu-
pation exprimée par M. Economides, en prenant soin de 
ne pas aller trop loin. Le texte ci-après devrait être ajouté 
à la fin du paragraphe 4 :

« Une question présente un intérêt particulier à cet 
égard : celle du consentement donné par un État lésé 
à la suite d’une violation d’une norme impérative du 
droit international général, en particulier une violation 
à laquelle s’applique l’article 40. Étant donné qu’une 
telle violation touche l’intérêt de la communauté 
internationale dans son ensemble, même le consente-
ment ou l’acquiescement de l’État lésé n’empêche pas 
celle-ci d’exprimer cet intérêt afin de parvenir à un 
règlement conformément au droit international. »

27. M. GALICKI estime que, par souci d’exactitude, 
il conviendrait de remplacer les mots « violation d’une 
norme impérative » par « violation d’une obligation 
découlant d’une norme impérative ».

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 11 (fin*****)

28. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’amendement qu’il propose a été rédigé en réponse à 
l’observation de M. Brownlie selon laquelle la question 
ne se limitait pas au seul désavantage résultant d’un 
retard ayant entraîné la perte du droit d’invoquer la res-
ponsabilité. La première phrase devrait être remplacée 
par le texte suivant : « En résumé, une demande ne sera 
pas irrecevable à raison du délai à moins que les circons-
tances soient telles qu’il faille considérer que l’État lésé 
a acquiescé à l’abandon de la demande ou que l’État 
défendeur a été irrémédiablement désavantagé ».

29. M. ROSENSTOCK dit qu’il serait pratiquement 
impossible de prouver qu’un État a été irrémédiablement 
désavantagé. Il propose de remplacer le mot « irrémédia-
blement » par « substantiellement » ou « sérieusement ».

30. M. BROWNLIE estime que le mot « désavantagé », 
seul, est suffisant. Il convient qu’« irrémédiablement » 
est trop rigoureux.

31. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’avec 
le temps un État sera invariablement désavantagé dans 

une certaine mesure. Il souhaiterait donc que le mot « irré-
médiablement » soit remplacé par « sérieusement ».

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 45, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 46 (Pluralité d’États lésés) [fin*****]

Nouveaux paragraphes 3 et 4

32. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les 
membres ont jugé que le commentaire n’était pas assez 
explicite au sujet de la pluralité d’États lésés et de la 
capacité de chaque État de faire une réclamation indivi-
duellement. M. Gaja, M. Pellet et d’autres ont fourni des 
éléments supplémentaires, qui peuvent constituer deux 
paragraphes. Le texte proposé est le suivant :

« 3) Il n’est pas du tout rare que plusieurs États3) Il n’est pas du tout rare que plusieurs États 
présentent des réclamations en responsabilité pour le 
même fait internationalement illicite. Ainsi, dans l’af-
faire du Vapeur Wimbledon, quatre États introduisirent 
une instance devant la CIJ en vertu du paragraphe 
1 de l’article 386 du Traité de Versailles qui autori-
sait “toute Puissance intéressée” à faire appel en cas 
de violation des dispositions du Traité relatives au 
passage par le canal de Kiel. La Cour a observé que 
“chacune des Puissances demanderesses a un intérêt 
évident à l’exécution des stipulations qui concernent le 
canal de Kiel, puisqu’elles ont toutes des flottes et des 
navires marchands battant leur pavillon”. Elle a estimé 
que chacune d’elles, “sans qu’il soit besoin pour elles 
de justifier d’un intérêt pécuniaire lésé”, rentrait dans 
les prévisions du paragraphe 1 de l’article 3861. En 
fait, seule la France, qui représentait l’exploitant du 
navire, a réclamé et obtenu une indemnisation. Dans 
les affaires concernant l’Incident aérien du 27 juillet 
1955, une instance a été introduite par Israël, les États-
Unis et le Royaume-Uni contre la Bulgarie au sujet de 
la destruction d’un avion civil israélien et des pertes 
humaines qui en sont résultées2. Dans les affaires des 
Essais nucléaires, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
affirmaient chacune être lésée de diverses façons 
par les essais atmosphériques nucléaires auxquels la 
France procédait sur l’atoll de Mururoa3.

4) Lorsque les États concernés ne demandent 
pas une indemnisation pour leur propre compte plutôt 
qu’une déclaration de la situation juridique, il n’appa-
raît peut-être pas clairement s’ils présentent une récla-
mation en qualité d’États lésés ou d’États invoquant 
la responsabilité dans l’intérêt commun ou général en 
vertu de l’article 48. En réalité, en pareil cas, il peut ne 
pas être nécessaire de déterminer dans quelle catégorie 
ils entrent pour autant qu’il soit clair qu’ils appartien-
nent à l’une ou l’autre. Lorsqu’il y a plus d’un État lésé 
à réclamer une indemnisation pour son propre compte 
ou pour le compte de ses ressortissants, celle-ci sera 
naturellement limitée pour chacun d’eux au dommage 
effectivement subi. Il pourrait aussi arriver dans cer-
taines circonstances que plusieurs États lésés par le 
même fait présentent des réclamations incompatibles. 
Par exemple, un État pourrait demander la restitution 
alors qu’un autre préférera l’indemnisation. Si la res-
titution est indivisible dans un tel cas et si le choix du 
second État est valable, l’indemnisation pourrait être 
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appropriée dans les deux cas4. En tout état de cause, 
deux États lésés demandant chacun réparation des 
conséquences du même fait illicite devraient coordon-
ner leurs réclamations pour éviter d’être doublement 
indemnisés. Comme la CIJ l’a fait observer dans son 
avis consultatif concernant la Réparation, “les tribu-
naux internationaux connaissent bien le problème que 
pose une réclamation à laquelle sont intéressés deux 
ou plusieurs États nationaux, et ils savent comment 
protéger, en pareil cas, l’État défendeur”5.

1 Arrêts, 1923, C.P.J.I. série A n° 1, p. 20.
 2 La Cour a estimé qu’elle était incompétente pour statuer sur la 
requête du Gouvernement israélien (C.I.J. Recueil 1959, p. 127), 
après quoi les réclamations des États-Unis et du Royaume-Uni ont 
été retirées. Dans son mémoire, Israël a fait observer que les divers 
gouvernements demandeurs avaient activement coordonné leurs 
réclamations, ajoutant : “L’une des principales raisons de l’établis-
sement d’une coordination de ce type au tout premier stade était de 
faire en sorte, autant que possible, que le Gouvernement bulgare ne 
se trouve pas face à une double réclamation qui pourrait entraîner 
une double indemnisation” (C.I.J. Mémoires, Incident aérien du 27 
juillet 1955, p. 106).
 3 Voir Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 
1974, p. 256; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), 
arrêt, C.I.J Recueil 1974, p. 460.
 4 Cf. Affaire des forêts du Rhodope central, dans laquelle l’arbi-
tre a refusé d’accorder la restitution entre autres au motif que les 
personnes ou entités intéressées par la restitution ne l’avaient pas 
toutes demandée : Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,  
vol. III, 1933 (numéro de vente : 1949.V.2), p. 1432. (numéro de vente : 1949.V.2), p. 1432.p. 1432.
 5 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 186. »

33. Le Rapporteur spécial ajoute que la sixième phrase 
du paragraphe 4 proposé, qui commence par les mots 
« Si la restitution est indivisible », vise à répondre à 
certains membres qui estimaient que ce point devait être 
traité quelque part dans le projet d’articles. Cette phrase 
renvoie le lecteur à la note 4, qui cite la seule affaire 
dans laquelle, à la connaissance du Rapporteur spécial, 
la question a été envisagée. S’il existe d’autres cas perti-
nents, le Rapporteur spécial serait reconnaissant qu’on les 
lui indique.

34. M. GALICKI propose, dans la première phrase du 
texte anglais du nouveau paragraphe 4, de remplacer le 
mot seek par claim.

35. M. PELLET, qu’appuie M. HAFNER, dit que les 
deux paragraphes proposés attestent la souplesse, les 
connaissances et la patience du Rapporteur spécial, même 
lorsqu’il est confronté à des demandes de modifications 
qui ne sont pas accompagnées de propositions précises.

36. M. ROSENSTOCK se demande s’il est correct de 
décrire au paragraphe 3 les réclamations des États-Unis 
et du Royaume-Uni comme concernant la destruction de 
l’aéronef israélien ou la perte de vies humaines provo-
quée par cette dernière.

37. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
s’agit de la perte de vies humaines. La fin de la phrase 
devrait donc se lire comme suit : « au sujet de la destruc-
tion d’un avion civil israélien et des pertes humaines qui 
en ont résulté ». Il juge intéressant qu’Israël ait déclaré 
qu’il ne demanderait une indemnisation que pour ses 
propres nationaux et pour les apatrides qui se trouvaient 
à bord de l’aéronef.

38. M. PELLET dit, en ce qui concerne la note 4, qu’il 
n’est pas exclu qu’il y ait eu des cas dans lesquels une plura-
lité de demandeurs avait causé des problèmes dans le cadre 
du Tribunal du contentieux entre les État-Unis et l’Iran.

39. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il ne 
connaît aucune affaire dont ait été saisi le Tribunal du 
contentieux entre les États-Unis et l’Iran dans laquelle des 
demandeurs différents ont présenté des demandes incom-
patibles. Il y a eu des centaines d’affaires de demandes 
multiples, mais elles n’ont pas été engagées sur une base 
formelle d’État à État mais par des demandeurs agissant 
pour leur propre compte dans le cadre du Tribunal.

Les nouveaux paragraphes 3 et 4, tels que modifiés, 
sont adoptés.

Le commentaire de l’article 46, tel que modifié, est 
adopté.
Chapitre II. – Contre-mesures (fin****)

Commentaire introductif (fin*****) [A/CN.4/L.608/Add.5]

Paragraphe 5 (fin*****)

40. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
réponse à la proposition de M. Pellet tendant à ce qu’on 
insère un commentaire sur les contre-mesures récipro-
ques en relation avec des droits non réciproques, en par-
ticulier les droits de l’homme, propose de remplacer les 
cinquième et sixième phrases du paragraphe par le texte 
suivant :

« Tout d’abord, pour certaines obligations, par exem-
ple celles relatives à la protection des droits de l’hom-
me, des contre-mesures réciproques sont difficilement 
concevables. Les obligations en question ont un carac-
tère non réciproque et ne sont pas seulement dues à 
d’autres États mais aux individus eux-mêmes7a.

 7a Cf. Affaire Irlande c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits 
de l’homme, arrêt du 18 janvier 1978, Série A no 25. »

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire introductif du chapitre II de la troi-
sième partie, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 50 (Obligations ne pouvant être affectées par 
des contre-mesures) [fin****]

Paragraphe 7 (fin****)

41. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, 
comme l’indique également le texte initial du paragraphe, 
des membres ont fait observer que la référence au Conseil 
de sécurité n’avait pas sa place dans le projet d’article. 
Afin de mieux axer le texte sur la question dont il s’agit, 
il conviendrait de remplacer les trois premières phrases 
par le texte qui suit :

« 7) Dans son observation générale no 8 (1997), 
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
a examiné la question de l’effet des sanctions écono-
miques sur les populations civiles et spécialement les 
enfants. Il s’est penché à la fois sur l’effet des mesures 
prises par des organisations internationales, sujet qui 
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ne relève pas des présents articles28, et sur les mesures 
imposées par des États ou groupes d’États. Il a souli-
gné que “ces sanctions devraient toujours tenir pleine-
ment compte, en toutes circonstances, des dispositions 
du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels”29 et, poursuivant, a dit :

28 Voir l’article 59 et le commentaire y relatif.
29 E/C.12/1997/8, par. 1. »

Le reste du paragraphe demeurerait inchangé.

42. M. ROSENSTOCK dit que, selon la terminologie 
du projet d’articles, les contre-mesures constituent par 
définition un acte illicite. Il serait donc plus exact de 
remplacer le mot countermeasures qui figure dans la 
deuxième phrase en anglais par le mot measures.

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 50, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 52 (Conditions du recours à des contre- 
mesures) [fin****]

Paragraphe 8 (fin****)

43. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le 
nouveau texte, qui concerne le point de savoir dans quelle 
mesure le commentaire doit envisager les questions de 
compétence et l’existence de la qualité pour agir en tant 
qu’elles sont distinctes de celle des tribunaux ad hoc, se 
lirait comme suit :

« 8) Un différend n’est pas “en instance devant 
une cour ou un tribunal” aux fins de l’alinéa b du 
paragraphe 3 à moins que cette cour ou ce tribunal 
existe et soit en mesure de statuer. Avec une cour ou un 
tribunal permanent, tel sera normalement le cas immé-
diatement. D’autre part, à cette fin, un différend n’est 
pas en instance devant un tribunal spécial créé en vertu 
d’un traité tant que ce tribunal n’est pas effectivement 
constitué, processus qui peut prendre un certain temps 
même si les deux parties coopèrent pour en désigner 
les membres. »

44. M. PELLET dit que, lors du débat sur la version 
initiale du paragraphe 8, l’idée s’était fait jour qu’il fallait 
ajouter une expression comme « pourvu que les deux par-
ties acceptent sa compétence ». Il est important d’énoncer 
cette condition.

45. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
réalité cela n’est pas nécessairement vrai. Un État peut 
dénier compétence à un tribunal et simultanément exécu-
ter une ordonnance prévoyant les mesures conservatoires 
rendues par ce tribunal. Ainsi, dans les affaires du Thon à 
nageoire bleue, le Japon a déclaré d’emblée qu’il n’accep-
tait pas la compétence du tribunal spécial. Néanmoins, il 
y avait un tribunal qui semblait compétent, et qui avait le 
pouvoir de prendre des ordonnances indiquant des mesu-
res conservatoires; il l’a fait et le Japon a exécuté ces 
ordonnances. Si un État exécute des mesures conserva-
toires, il n’y pas de place pour des contre-mesures, même 
si, finalement, il décide qu’il n’y a pas compétence. Ce 
qui se passe après est une autre question : pourvu que le 

tribunal ait le pouvoir d’indiquer des mesures conserva-
toires, ce pouvoir prime l’acte unilatéral.

46. M. ROSENSTOCK dit qu’un tribunal peut très bien 
avoir le pouvoir de rendre des ordonnances indiquant des 
mesures conservatoires et peut effectivement le faire. Par 
contre, s’il apparaît à toutes les parties concernées que 
le tribunal ne va pas prendre de mesures conservatoires 
parce qu’il est manifeste qu’il n’est pas compétent, la 
situation est tout autre. Dans un tel cas, il semble indû-
ment sévère de contraindre l’État lésé à abandonner les 
avoirs gelés ou le navire ou l’aéronef concerné. Quelque 
chose doit être fait pour garantir que des demandes sans 
fondement, qui n’ont aucune chance d’aboutir, ne seront 
pas introduites. De plus, la CIJ aurait la sagesse de ne 
pas rendre d’ordonnance préliminaire, parce qu’elle sait 
qu’elle n’est pas compétente pour la faire exécuter dans 
un tel cas.

47. M. PELLET souscrit à ces observations. Le para-
graphe 8 n’est acceptable que si les deux parties acceptent 
la compétence du tribunal ou si le tribunal a le pouvoir 
d’indiquer des mesures conservatoires ayant force obli-
gatoire. Il dit qu’il ne reviendra pas sur cette dernière 
question, car elle est suffisamment traitée dans le texte 
révisé du paragraphe 9 qui est proposé.

48. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
supprimer la deuxième phrase (« Avec une cour ou un 
tribunal permanent, tel sera normalement le cas immé-
diatement. »), ainsi que les mots « d’autre part » qui 
figurent dans la phrase suivante. Ce que veut dire ce para- 
graphe 8 est que, s’il y a une clause juridictionnelle, il n’y 
a pas de tribunal tant que le tribunal n’a pas été constitué. 
La Commission est unie à cet égard et cette question est 
de toute manière développée au paragraphe 9.

49. M. GAJA dit que le texte serait encore plus clair si 
l’on réunissait les paragraphes 8 et 9, car il est important 
que le tribunal ait le pouvoir d’ordonner des mesures 
conservatoires afin d’assurer que l’alinéa b du para- 
graphe 3 de l’article opère de la manière indiquée dans 
le projet.

50. M. PELLET dit qu’il appuie la suppression propo-
sée par le Rapporteur spécial, mais il n’en demande pas 
moins à ce dernier ainsi qu’à M. Gaja de supposer que 
deux parties acceptent de se présenter devant un tribu-
nal qui n’a pas le pouvoir de prendre des ordonnances 
indiquant des mesures conservatoires mais dont ils ne 
nient pas la compétence. Un État peut-il persister dans 
des mesures conservatoires dans de telles circonstan-
ces ? Pour M. Pellet, il ne le peut pas, parce qu’il aurait 
reconnu que le problème doit être résolu en fonction du 
droit applicable par un tribunal dont les deux parties 
reconnaissent qu’il est compétent.

51. M. GAJA relève qu’un tribunal qui a le pouvoir 
d’ordonner des mesures conservatoires obligatoires peut 
autoriser un État à geler des avoirs, ce qui est vital dans 
l’éventualité où le tribunal déciderait du versement de 
l’indemnisation. Après un certain temps toutefois, quoi 
que fasse le tribunal, les mesures unilatérales devront 
prendre fin. En cas de tribunal arbitral entre parties pri-
vées, il ne serait pas acceptable de se contenter d’atten-
dre une décision obligatoire. Par contre, s’agissant des 
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États, la situation est différente : les États sont réputés se 
conformer aux décisions obligatoires.

52. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 52 dispose que 
des contre-mesures ne peuvent être prises si le différend 
est en instance devant une cour ou un tribunal habilité 
à rendre des décisions obligatoires pour les parties. La 
question de savoir ce qui doit se passer lorsqu’un dif-
férend sous-jacent est en instance qui oppose une partie 
privée et l’État est traitée ultérieurement. À l’évidence, 
l’État n’est pas tenu de s’abstenir de prendre des contre-
mesures, même si le fait que l’affaire est sub judice peut 
être pertinent. La véritable question est celle de savoir 
ce qui se passerait dans la situation hypothétique où un 
tribunal serait saisi d’une affaire sans avoir le pouvoir 
d’ordonner des mesures conservatoires, et toutes les par-
ties ayant accepté qu’il soit saisi de l’affaire. En réalité, 
même s’il peut exister des tribunaux arbitraux relevant de 
cette hypothèse, cette situation est assez exceptionnelle. 
Toutefois, les règles généralement applicables à l’arbitra-
ge entre États prévoient bien des mesures conservatoires, 
dans le cas du Tribunal international du droit de la mer, 
de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale 
internationale. Lorsqu’il a utilisé le mot « décisions », 
le Comité de rédaction avait à l’esprit – à tout le moins, 
avant l’affaire LaGrand – un tribunal ayant le pouvoir 
d’ordonner des mesures conservatoires. Il est compréhen-
sible que l’État lésé ne sera pas content si toute possibilité 
de réparation est renvoyée à quatre ou cinq ans alors qu’il 
a été sérieusement lésé, en particulier si l’État respon-
sable accepte que l’affaire soit soumise à un tribunal et 
conteste les demandes par tous les moyens possibles, et 
qu’il n’y a aucune garantie ultime que cet État exécutera 
toute ordonnance qui pourrait être rendue. Le Rapporteur 
spécial préférerait donc conserver le paragraphe 9 dans 
son libellé actuel. La réunion des paragraphes 8 et 9 ne 
lui pose aucun problème.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9 (fin****)

53. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
Commission a conclu que ce paragraphe était en gros 
acceptable mais devait être restructuré. Si on laisse de 
côté la question de sa réunion au paragraphe 8, il pourrait 
commencer comme suit :

« 9) Le paragraphe 3 est fondé sur l’hypothèse 
selon laquelle la cour ou le tribunal auquel il fait réfé-
rence est compétent pour connaître du différend et est 
également habilité à ordonner des mesures conserva-
toires à titre provisoire. Ce pouvoir est normalement 
prévu dans les règlements des tribunaux internatio-
naux. Le paragraphe 3 trouve sa raison d’être dans le 
fait que, une fois le différend soumis à une cour ou un 
tribunal, l’État lésé peut demander à cette cour ou à ce 
tribunal d’ordonner des mesures conservatoires à titre 
provisoire pour protéger ses droits. Cette demande, 
pour autant que la cour ou le tribunal soit disponible 
pour l’examiner, jouera un rôle équivalent pour l’es-
sentiel à celui des contre-mesures. À condition qu’elle 
soit exécutée, cette ordonnance en indication de mesu-
res conservatoires rendra les contre-mesures inutiles 
en attendant la décision du tribunal. La référence à 

une “cour ou un tribunal” s’entend de toute procédure 
de règlement des différends par tierce partie, quelle 
que soit son appellation. Cette expression ne vise pas 
toutefois des organes politiques comme le Conseil de 
sécurité. »

La suite du paragraphe demeure inchangée.

54. M. GALICKI propose, dans la troisième phrase, de 
remplacer le mot « protéger » par « préserver ».

55. M. GAJA dit que personnellement il préfère « pro-
téger ».

56. M. SIMMA demande qu’on lui confirme que 
l’avant-dernière phrase implique que, si l’ordonnance 
n’est pas exécutée, le droit de prendre des contre-mesu-
res est maintenu. L’État conserve-t-il dans l’intervalle le 
droit de prendre des contre-mesures urgentes au sens du 
paragraphe 2 ?

57. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’aux 
termes du paragraphe 4 de l’article 52, si un État ne 
met pas en œuvre les mesures conservatoires ordon-
nées, l’affaire prend fin. La question des contre-mesures 
urgentes n’intervient qu’en ce qui concerne l’alinéa b du 
paragraphe 1 – la notification préalable et l’obligation de 
négocier. En supposant que des mesures d’urgence – par 
exemple le gel d’avoirs – ont été prises et que l’affaire a 
été portée devant un tribunal ayant le pouvoir d’indiquer 
les mesures conservatoires, ces mesures devront être 
suspendues sans retard abusif. L’État lésé aura ainsi un 
certain temps pour décider de la suite à donner à l’affaire. 
Il ne peut toutefois s’abstenir de demander des mesures 
conservatoires et prendre par lui-même des mesures bila-
térales. C’est ainsi que le Rapporteur spécial interprète 
l’article.

58. La réponse que le Rapporteur spécial donne à la 
question de M. Pellet, une réponse qui, pour lui, constitue 
une interprétation raisonnable du mot « décisions », est 
que l’effet suspensif de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’ar-
ticle 52 n’intervient qu’en cas de procédure de règlement 
des différends dans le cadre de laquelle le tribunal a le 
pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires.

59. M. PELLET dit que l’interprétation proposée par le 
Rapporteur spécial n’est pas la première qui vienne à l’es-
prit. L’avant-dernière phrase présuppose que la cour ou le 
tribunal a effectivement ordonné les mesures conservatoi-
res. Dans l’affaire du Passage par le Grand-Belt, la CIJ 
a pu décider qu’il n’y avait aucune raison d’ordonner des 
mesures conservatoires. Dans un tel cas, il semble dérai-
sonnable d’autoriser l’État à continuer de prendre des 
contre-mesures. De même, si l’État omet de demander 
des mesures conservatoires, il semble déraisonnable de 
l’autoriser à maintenir ses contre-mesures. Ces problèmes 
ne sont pas envisagés dans le commentaire.

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) relève que 
M. Pellet soulève maintenant une question tout à fait 
différente, à laquelle les articles répondent clairement. Il 
s’agit de la question de savoir si, lorsque le tribunal n’a 
pas le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires, 
sa simple saisine exige la suspension des contre-mesu-
res. Le Rapporteur spécial répond à cette question par 
la négative, mais le problème est de toute façon abstrait 



à l’extrême, car tous les tribunaux compétents pour 
régler les différends entre États ont, à sa connaissance, 
ce pouvoir. Lorsque le tribunal a ce pouvoir, aux termes 
du paragraphe 3, les contre-mesures doivent être sus-
pendues sans retard indu dès lors que l’affaire est portée 
devant un tribunal et que ce dernier existe. Ainsi, si le 
tribunal refuse d’ordonner des mesures conservatoires, 
les contre-mesures doivent être suspendues. Si l’affaire 
est portée devant un tribunal par un autre État et que le 
demandeur ne demande pas de mesures conservatoires, 
les contre-mesures doivent alors être suspendues. Dans 
la situation la plus courante, le pouvoir d’indiquer des 
mesures conservatoires prend le pas sur le pouvoir bila-
téral de prendre des contre-mesures dès que le tribunal 
voit le jour et est à même d’exercer ce pouvoir, qu’on lui 
demande ou non de le faire. Le problème plus débattable 
que la Commission a examiné, sur l’interprétation de ce 
que l’on entend par « décisions », est la situation très 
exceptionnelle dans laquelle il n’y a pas de tribunal ayant 
ce pouvoir.

61. M. ECONOMIDES dit que l’interprétation du 
Rapporteur spécial en ce qui concerne la question soule-
vée par M. Simma au sujet du paragraphe 2 de l’article 52 
est totalement correcte, comme l’est celle que M. Pellet 
donne de l’alinéa b du paragraphe 3. Que la cour prenne 
ou non une décision obligatoire, toutes les contre-mesu-
res déjà prises doivent être suspendues dès que possible.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté. 

Le commentaire de l’article 52, tel que modifié, est 
adopté.
Quatrième partie. – Dispositions générales (fin****)

Commentaire de l’article 56 (Questions concernant la responsabilité 
de l’État non régies par les présents articles) [fin****] (A/CN.4/
L.608/Add.9)

Paragraphe 1 (fin****)

62. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
la première phrase du paragraphe a été reformulée en 
réponse à une préoccupation exprimée par M. Lukashuk 
et qu’elle se lit désormais comme suit : « Les présents 
articles énoncent par codification et développement 
progressif les règles secondaires générales de la respon-
sabilité des États. À ce titre, l’article 56 remplit deux 
fonctions ».

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 56, tel que modifié, est 
adopté.
Première partie. – Le fait internationalement illicite de l’État (fin)

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

Commentaire de l’article 9 (Comportement en cas d’absence ou de 
carence des autorités officielles) [fin****] (A/CN.4/L.608/Add.10)

Paragraphe 4 (fin****)

63. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique 
qu’en réponse à des demandes d’éclaircissement concer-
nant la situation des gouvernements en exil, il a déve-
loppé la note 80 relative au paragraphe 4 du commentaire 
de l’article 9 afin qu’y figure un renvoi à ce qui demeure 

le principal ouvrage moderne sur les gouvernements de 
facto. Cette nouvelle note se lirait comme suit :

« Voir, par exemple, la sentence arbitrale rendue dans l’affaire 
Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada Claims (affaire Tinoco), 
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. I, 1923I, 1923 
(numéro de vente : 1948.V.2), p. 381 et 382. Sur la responsabilité 
de l’État pour le comportement d’un gouvernement de facto, voir 
aussi J. A. Frowein, Das de facto-Regime im Völkerrecht, Cologne, 
Heymanns, 1968, p. 70 et 71. Le comportement d’un gouvernement 
en exil pourra être couvert par l’article 9 selon les circonstances. »

64. M. BROWNLIE doute sérieusement qu’il soit doute sérieusement qu’il soit 
opportun de citer cet ouvrage de Frowein. Il s’agit 
d’une thèse, elle est obsolète et sa perspective est 
extrêmement excentrique. La notion de régime de facto 
n’est pas assimilable à celle de gouvernement de facto, et 
l’ouvrage réunit une série de sujets juridiques connexes 
mais disparates. Frowein n’est en aucune manière la 
citation optimale.

65. M. SIMMA dit qu’il pense le contraire. Cet ouvrage dit qu’il pense le contraire. Cet ouvrage 
demeure un ouvrage fondamental sur les entités de facto, 
quel que soit leur statut. Sa thèse principale n’est pas 
excentrique mais pragmatique. La citation devrait être 
maintenue.

66. M. BROWNLIE fait observer qu’ainsi que le fait observer qu’ainsi que le 
concède M. Simma, l’ouvrage ne concerne pas les 
gouvernements de facto et il n’est pas non plus un traité 
sur la responsabilité de l’État : il est consacré au statut 
juridique de toute une série d’entités, y compris, par 
exemple, Taiwan, et ne suit pas le gros de la doctrine sur 
ces problèmes.

67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette 
référence provient du commentaire adopté en première 
lecture1

6 et vise certaines pages de l’ouvrage en question. 
Mais peut-être est-il préférable de la supprimer.

68. M. SIMMA juge inacceptable de supprimer pure-
ment et simplement une référence à l’insistance d’un 
membre alors qu’un autre membre plaide vigoureuse-
ment pour qu’on la conserve.

69. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
la placer entre crochets. Si les pages citées sont pertinen-
tes, la référence sera conservée.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 9, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 11 (Comportement reconnu et adopté par 

l’État comme étant le sien) [fin] (A/CN.4/L.608/Add.10)

Nouveau paragraphe 2a (fin)

70. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
réponse aux préoccupations exprimées par M. Pellet il 
propose de présenter l’examen de l’affaire Tellini, qui 
figurait au paragraphe 3 du commentaire de l’article 11, 
dans un nouveau paragraphe 2a du commentaire intro-

1 Annuaire... 1974, vol. II (1re partie), A/9610/Rev.1, chap. III,  
par. 12 du commentaire et note 599, p. 297.
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ductif du chapitre II de la première partie. Cela moyen-
nant quelques modifications de forme mineures.

Le paragraphe 2a est adopté.

Le commentaire de l’article 11, tel que modifié, est 
adopté.

Les commentaires du projet d’articles sur la respon-
sabilité de l’état pour fait internationalement illicite, tels 
que modifiés, sont adoptés dans leur ensemble.

C. – Recommandation de la Commission

71. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le texte proposé d’une recommandation à l’Assemblée 
générale. Ce texte se lit comme suit :

« À sa 2709e séance, le 9 août 2001, la Commission 
a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, de 
recommander à l’Assemblée générale de prendre acte 
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite dans une résolution, et 
de l’annexer à cette résolution.

La Commission a décidé également de recomman-
der que l’Assemblée générale envisage la possibilité, 
à un stade ultérieur et compte tenu de l’importance du 
sujet, de convoquer une conférence internationale de 
plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite en vue de la conclusion d’une convention sur 
ce sujet. La Commission a estimé que la question du 
règlement des différends pourrait être traitée par la 
conférence internationale susmentionnée, si celle-ci 
considérait qu’un mécanisme juridique de règlement 
des différends devait être prévu dans le cadre du projet 
d’articles. »

72. M. GAJA propose, dans l’avant-dernière phrase, de 
remplacer les mots « la conclusion » par « l’adoption ».

La section C est adoptée.

D. – Hommage au Rapporteur spécial

73. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le texte proposé d’un hommage au Rapporteur spécial sur 
le sujet de la responsabilité de l’État, M. James Crawford. 
Ce texte se lit comme suit :

« À sa 2709e séance, le 9 août 2001, la Commission, 
après avoir adopté le texte du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite, a adopté la résolution suivante par acclama-
tion :

“La commission du droit international,

Ayant adopté le projet d’articles sur la responsabi-
lité de l’État pour fait internationalement illicite,

Exprime à M. James Crawford, Rapporteur spécial, 
sa profonde gratitude et ses chaleureuses félicitations 
pour la contribution exceptionnelle qu’il a apportée à 
l’élaboration du projet d’articles par son dévouement 
et ses efforts inlassables, et pour les résultats qu’il a 
obtenus dans l’élaboration du projet d’articles sur la 

responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite.”

La Commission a aussi exprimé sa profonde  
gratitude aux précédents rapporteurs spéciaux,  
M.M. Francisco V. García Amador, Roberto Ago, 
Willem Riphagen et Gaetano Arangio-Ruiz, pour leur 
contribution exceptionnelle aux travaux sur le sujet. »

La section D est adoptée.

Les membres de la Commission ovationnent  
M. Crawford, Rapporteur spécial.

74. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) exprime sa 
gratitude à la Commission pour l’hommage qu’elle lui 
rend et pour le soutien extraordinaire qu’elle lui a apporté 
au cours des quatre années précédentes. Il tient à rendre 
un hommage particulier aux quatre présidents successifs 
du Comité de rédaction, à savoir MM. Simma, Candioti, 
Gaja, Tomka, ainsi qu’à M. Melescanu pour sa contribu-
tion à l’élaboration des commentaires. Le résultat de cette 
entreprise collective est un travail dont la Commission 
peut être fière.

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

La séance est levée à 16 h 30.

2710e SÉANCE

Vendredi 10 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. Kamto,M. Kamto, 
M. Kateka, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,Melescanu, M. Pambou-Tchivounda, M. Pambou-Tchivounda,M. Pambou-Tchivounda,  
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 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 (fin)

CHAPITRE Ier. – Organisation des travaux de la session (A/CN.4/
L.604)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

1. M. TOMKA dit qu’il conviendrait, à l’alinéa a du 
paragraphe 8, de mentionner également le groupe de 
travail à composition non limitée chargé d’examiner les 
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