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existe des règles générales relatives à la succession des 
organisations internationales, on pourrait en déduire que 
la nouvelle organisation internationale sera la débitrice à 
laquelle les créanciers pourront s’adresser. Il doute qu’il 
soit justifié que la Commission pénètre plus avant dans 
cette question complexe, d’autant que la plupart de ces 
problèmes sont traités soit dans des accords entre États, 
soit en vertu de l’acceptation de la succession et de la prise 
en charge par la nouvelle organisation de la responsabilité 
des dettes éventuelles.

34. Se référant au paragraphe 9, le Rapporteur spé-
cial dit que, vu la grande diversité des organisations 
internationales, la nature des relations entre l’organisation 
respective et ses États membres peut aussi différer 
considérablement, ce qui ne manquera pas de se répercuter 
sur les règles applicables. Une organisation telle que 
la Force multinationale et d’observateurs créée par 
l’Égypte et Israël suite aux Accords de Camp-David3 
est, malgré sa personnalité morale, très difficile à traiter 
isolément de ses États membres. Le but du paragraphe 9 
est de signaler qu’il sera peut-être nécessaire d’ap-
pliquer des règles spécifiques à différentes catégories 
d’organisations, selon la nature des relations entretenues 
avec les États membres.

35. Quant à la question des relations entre une or-
ganisation internationale et ses fonctionnaires et de la 
jurisprudence des tribunaux administratifs, elle ne sera 
normalement pas considérée comme relevant du sujet 
de la responsabilité des organisations internationales 
et le Groupe de travail n’a pas envisagé de traiter des 
questions de fond concernant la nature de ces relations. 
Cependant, la jurisprudence des tribunaux administratifs 
pourra s’avérer d’une certaine utilité à la Commission 
pour savoir s’il faut établir un principe de droit général 
ou permettre à la Commission d’établir des analogies. 
À cet égard, le Rapporteur spécial serait heureux que 
les membres de la Commission portent à son attention 
toute pratique ou élément d’information pertinent dont ils 
auraient connaissance. Il serait aussi utile que ceux des 
membres qui entretiennent des contacts personnels avec 
telle ou telle organisation internationale l’encouragent à 
coopérer activement avec la Commission pour faciliter 
ses travaux sur le sujet.

36. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas 
d’objections, il considérera que la Commission adopte le 
rapport du Groupe de travail.

37. M. PELLET dit que, s’il n’a pas d’objections à 
l’adoption du rapport, il voudrait néanmoins savoir s’il 
sera fait état des observations qui ont pu être faites à 
ce sujet en plénière dans le rapport de la Commission 
à l’Assemblée générale sur ses travaux à sa cinquante-
quatrième session. Au cas où ses propres observations n’y 
seraient pas reflétées, il serait obligé de faire modifier le 
rapport en conséquence.

38. Le PRÉSIDENT dit que le rapport du Groupe 
de travail peut être adopté ou rejeté, mais non modifié 
en plénière. Il sera tenu définitivement compte des 

� Accord-cadre pour l’établissement de la paix au Moyen-Orient 
conclu à Camp-David, signé à Washington le 17 septembre 1978, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1138, no 17853, p. 39.

observations qu’il a suscitées dans les comptes rendus 
analytiques.

39. M. PELLET  dit que la section consacrée au rapport 
du Groupe de travail dans le chapitre sur la responsabilité 
des organisations internationales devrait, comme les 
autres chapitres du rapport de la Commission, refléter 
aussi les points de vue exprimés aux séances plénières de 
la Commission.

40. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit 
que, chaque fois que la Commission examine le rapport 
d’un rapporteur spécial, le rapport de la Commission 
contient un  résumé analytique reflétant les points de 
vue sur le sujet. Dans le passé, lorsque la Commission 
débattait du rapport d’un groupe de planification, comité 
de rédaction, groupe de travail ou d’étude, son rapport 
faisait clairement état de l’examen du rapport de cet 
organe, ainsi que des dates et du nombre des séances qui lui 
avaient été consacrées. Tous ces éléments fournissaient au 
rapporteur spécial, au grand public et aux gouvernements 
suffisamment de données pour retrouver les observations 
faites sur le rapport en question. La Commission n’avait 
pas pour pratique de rédiger un résumé analytique des 
vues exprimées lors du débat sur le rapport du rapporteur 
spécial.

41. M. PELLET dit que, si la pratique semble raison-
nable dans le cas des rapports du Comité de rédaction sur 
des textes adoptés en première lecture, puisque les points 
de vue exprimés sont reflétés dans le commentaire, elle 
semble tout à fait déraisonnable dans le cas des rapports 
des groupes de travail : une telle pratique suscitera im-
manquablement des demandes de correction du rapport 
de la part des membres de la Commission. Quelle que 
fût la pratique naguère, M. Pellet s’oppose à ce qu’elle se 
poursuive.

42. Le PRÉSIDENT dit qu’il sera fait état du point de 
vue de M. Pellet dans le rapport de la Commission lors-
qu’elle adoptera le chapitre de son rapport consacré au 
sujet à l’examen. S’il n’entend pas d’autres objections, 
il considérera que la Commission adopte le rapport du 
Groupe de travail sur la responsabilité des organisations 
internationales.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 15.
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M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, M. Simma, 
M. Tomka, Mme Xue. 

Fragmentation du droit international : difficultés dé-
coulant de la diversification et de l’expansion du 
droit international (A/CN.4/L.62� et Corr.��)

[Point 8 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe D’étuDe 

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international à présenter le 
rapport du Groupe d’étude.

2. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) rappelle qu’au cours 
du dernier quinquennat de la Commission le Groupe 
de travail chargé du programme de travail à long terme 
avait estimé que la fragmentation du droit international 
pourrait constituer un sujet d’étude pour la Commission. 
M. Gerhard Hafner a été chargé d’effectuer une étude 
de faisabilité sur ce sujet. Il a présenté, au cours de la 
cinquante-deuxième session de la Commission (2000), un 
document qui a servi de base pour l’examen de la question 
à la session en cours2.

3. Le Groupe d’étude, auquel participaient la majorité 
des membres de la Commission, s’est réuni quatre fois au 
cours de la session. Son rapport est formé de deux parties : 
un résumé des débats et une série de recommandations. 
L’une des questions fondamentales que les membres du 
Groupe se sont posées était de savoir si le sujet de la 
fragmentation du droit international se prêtait à une étude 
par la Commission. Ils se sont aussi interrogés sur la portée 
précise de ce sujet et sur l’approche à adopter; toutefois, 
ils se sont finalement déclarés favorables à son examen, 
considérant qu’il s’agissait là d’un domaine dans lequel 
la Commission pouvait donner des indications utiles, du 
moins sur certains aspects.

4. Les membres du Groupe ont admis d’emblée que 
ce sujet était par nature différent des autres et pouvait 
nécessiter une approche originale. Les membres ont 
toutefois noté que la fragmentation n’était pas une chose 
nouvelle, car le droit international est en réalité le droit 
d’un monde fragmenté. Sa fragmentation est aussi la 
conséquence naturelle de son développement, dans des 
domaines parfois entièrement nouveaux. Le Groupe 
d’étude a donc estimé que la Commission ne devait 
pas envisager la fragmentation comme un phénomène 
nouveau, car elle risquerait ce faisant de perdre de vue 
les mécanismes existants que le droit international a 
jusque-là mis en place pour faire face aux problèmes 
découlant de cette fragmentation.

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. IX, 
sect. C, p. 102.

� Voir Annuaire... 2000, vol. II (2e partie), annexe, point 5, p. 150.

5. Le Groupe d’étude a également jugé important de 
mettre en lumière les aspects positifs de la fragmentation, 
qui peut être considérée comme un signe de vitalité du 
droit international. La prolifération de règles, de régimes 
et d’institutions et la diversité accrue d’opinions ne sont 
pas nécessairement une mauvaise chose et signifient au 
contraire que le champ du droit international s’élargit.

6. S’agissant des questions de procédure, les membres du 
Groupe se sont demandé si le sujet relevait véritablement 
du mandat de la Commission et si celle-ci devrait, avant 
d’en entreprendre l’examen, solliciter l’approbation de 
la Sixième Commission. Mais ils ont conclu que cette 
approbation pourrait être obtenue sans problème.

7. La question du titre à donner au sujet a suscité un 
abondant débat car il est apparu que l’intitulé du rapport 
de M. Hafner « Les risques que pose la fragmentation du 
droit international » donnait à la question un éclairage 
trop négatif. Le terme « fragmentation » dénotait cer-
taines conséquences indésirables de l’expansion du droit 
international, auxquelles la Commission devrait s’attacher 
à remédier. Cette entreprise justifiait son examen du 
sujet.

8. La question de la méthodologie a également donné lieu 
à de longues discussions. On est convenu que le sujet ne se 
prêtait pas à une codification sous la forme traditionnelle 
d’un projet d’articles, rédigé par un rapporteur spécial et 
assorti de commentaires. Plusieurs membres ont suggéré 
d’axer les travaux sur certains thèmes spécifiques et de 
recenser les domaines dans lesquels des règles de droit 
international étaient en conflit afin de trouver si possible 
des solutions à ces conflits. À l’opposé, certains membres 
ont proposé une approche plus « exploratoire » dans 
laquelle on se contenterait de reconnaître, à ce stade, 
l’importance de la fragmentation en tant que problème 
de droit international, sans vouloir aussitôt définir des 
méthodes de travail ou rechercher des résultats précis.

9. Les membres du Groupe ont recensé plusieurs 
domaines que la Commission devrait s’abstenir d’étu- 
dier comme, par exemple, la question de la création 
d’institutions judiciaires internationales et de la relation 
entre ces institutions. Ils ont néanmoins considéré que, 
dans la mesure où les mêmes règles ou des règles 
similaires du droit international pouvaient être appliquées 
différemment par des institutions judiciaires, il convenait 
d’étudier les problèmes posés par ces divergences. Les 
membres sont aussi tombés d’accord sur le fait qu’il n’était 
pas approprié d’établir des analogies avec les systèmes 
de droit interne, car cela introduirait une hiérarchie qui 
n’existait pas dans l’ordre juridique international et ne 
devait pas être plaquée sur celui-ci. En droit international, 
comme chacun sait en effet, il n’y a pas d’organe de dernier 
recours chargé de régler les conflits. On est également 
convenu que la Commission ne devait pas s’immiscer 
comme arbitre dans les relations entre institutions, même 
si elle pouvait utilement s’intéresser aux problèmes de 
communication entre ces institutions.

10. Sur le plan pratique, plusieurs membres ont suggéré 
que la Commission organise, au début de chacune de ses 
sessions annuelles, un séminaire qui aurait pour but de 
passer en revue la pratique des institutions internationales 
et des États et d’en promouvoir éventuellement 
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l’harmonisation en favorisant le dialogue. D’autres ont 
même proposé d’aller encore plus loin dans cette voie 
en organisant des réunions plus institutionnalisées et 
périodiques comme il en existait déjà certains exemples : 
il a notamment été fait référence à cet égard à la réunion 
des présidents des organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la 
réunion annuelle des conseillers juridiques nationaux à 
l’Organisation des Nations Unies. Une autre suggestion 
a été d’établir un questionnaire qui servirait à guider des 
recherches sur les mécanismes de coordination existants.

11. Pour ce qui est du résultat final des travaux de 
la Commission et bien qu’il soit un peu trop tôt pour 
se prononcer à ce sujet, on est convenu qu’il faudrait 
rédiger un rapport d’étude ou de recherche, sans toutefois 
s’entendre sur la forme ou la portée précise d’un tel 
rapport.

12. Passant ensuite à la deuxième partie du rapport in-
titulée « Recommandations », M. Simma indique tout 
d’abord qu’à la lumière des débats qui ont eu lieu concer-
nant l’intitulé du sujet et la connotation négative attachée 
au terme « fragmentation » il a été proposé d’adopter le 
titre « Difficultés découlant de la diversification du droit 
international ». Certains membres du Groupe se sont 
aussi prononcés en faveur de la variante : « Difficultés 
découlant de l’expansion et de la diversification du droit 
international ».

13. Sur le fond, le Groupe d’étude recommande qu’une 
série d’études sur des aspects précis du sujet soit entre-
prise et présentée à la Commission pour examen et suite à 
donner. Le but de ces études serait d’aider les magistrats 
internationaux et les praticiens à faire face aux consé-
quences de la diversification du droit international.

14. Le Groupe d’étude a retenu cinq grands thèmes 
d’étude qui ont en commun d’être tous des sujets sur 
lesquels la Commission a déjà travaillé peu ou prou et a, 
ce faisant, laissé des aspects encore inexplorés, ou mis 
au jour des problèmes nouveaux. L’idée serait de fournir 
une « boîte à outils », un ensemble de suggestions et de 
moyens pratiques pour résoudre les problèmes résultant 
des incompatibilités et des conflits pouvant exister entre 
les normes et les régimes en vigueur. Les thèmes d’étude 
retenus sont énumérés aux alinéas a à e du paragraphe 21 
du rapport du Groupe d’étude. Le thème qu’il est proposé 
d’étudier en premier est intitulé « La fonction et la portée 
de la règle de la lex specialis et la question des “régimes 
autonomes” ». Ces aspects sont intéressants car aussi bien 
la lex specialis que les « régimes autonomes » tendent à 
apporter une réponse toute faite aux problèmes de conflits 
de loi en créant en quelque sorte des champs « indépen-
dants » échappant aux règles communes du droit interna-
tional. Cette étude pourrait être soumise à la Commission 
à sa prochaine session.

15. Les autres thèmes d’étude sont les suivants : 
« L’interprétation des traités à la lumière “de toute règle 
pertinente de droit international applicable dans les 
relations entre les parties” » (alinéa c du paragraphe 3 
de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969) dans 
le contexte de l’évolution générale du droit international 
et des “préoccupations actuelles de la communauté des 
nations” » (cette formule étant tirée de l’affaire relative 

à la prohibition à l’importation de certaines crevettes et 
de certains produits à base de crevettes portée devant 
l’Organe d’appel de l’OMC); « L’application de traités 
successifs portant sur la même matière (article 30 de la 
Convention de Vienne de 1969) »; « La modification des 
traités multilatéraux dans les relations entre certaines 
parties seulement (article 41 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités) »; et « La hiérarchie des normes en 
droit conventionnel : jus cogens, obligations erga omnes, 
Article 103 de la Charte des Nations Unies, en tant que 
règles de conflit ». Bien que le jus cogens et les obligations 
erga omnes aient déjà fait l’objet de nombreuses études, 
l’idée serait, dans le contexte à l’examen, de considérer 
ces « super-règles » comme des règles permettant de 
résoudre les conflits entre différents systèmes.

16. Le rapport du Groupe d’étude étant ainsi présenté, 
il appartient maintenant à la Commission d’en débattre, 
et de le modifier le cas échéant pour pouvoir l’adopter 
et l’incorporer dans son propre rapport à l’Assemblée 
générale.

17. M. KATEKA, louant la clarté du rapport du Groupe 
d’étude, regrette cependant qu’il ne définisse pas le mot 
« fragmentation », auquel lui-même n’était pas opposé. 
Comme on l’a souligné dans le rapport, la fragmentation 
n’est pas un phénomène nouveau et dénote une diversité 
accrue d’opinions et un système polycentrique qui ont à 
son sens des aspects positifs. Cela dit, le nouveau titre 
contenu dans les recommandations du Groupe d’étude 
semble plus approprié que celui proposé par M. Hafner. 
M. Kateka n’est pas en revanche favorable à l’introduction 
du mot « expansion ».

18. En ce qui concerne la méthodologie et la 
présentation des travaux du Groupe d’étude, une méthode 
évolutive serait, à son avis, la plus adaptée. À cet égard, la 
Commission ne devrait peut-être pas décider « a priori » 
de ne pas étudier les risques découlant de la prolifération 
des institutions judiciaires internationales. En revanche, 
il serait sage de renoncer à établir des analogies avec les 
systèmes de droit interne, compte tenu de l’absence de 
hiérarchie dans les systèmes de droit international.

19. Pour ce qui est des résultats des travaux de la Com-
mission, il convient de se montrer circonspect car il s’agit 
là d’un sujet inhabituel dont on ne verra les ramifications 
qu’au fur et à mesure que ces travaux avanceront.

20. Sur le plan pratique, M. Kateka dit ne pas être opposé 
à l’idée générale d’organiser des séminaires, mais il ne lui 
semble pas indispensable d’en tenir un à chaque session 
annuelle de la Commission. Il approuve par ailleurs les su-
jets d’étude définis par le Groupe ainsi que l’approche de 
la « boîte à outils » pour résoudre les problèmes pratiques. 
Toutefois, en ce qui concerne le deuxième sujet, il n’est 
pas convaincu qu’il soit nécessaire de faire référence, dans 
son intitulé, à l’affaire relative à la Prohibition à l’impor-
tation de  certaines crevettes et de certains produits à base 
de crevettes portée devant l’Organe d’appel de l’OMC; 
une telle référence n’a pas sa place dans un titre. Il re-
grette aussi que, dans la liste des sujets, on n’ait pas retenu 
l’étude des traités d’extradition et des normes relatives aux 
droits de l’homme mentionnées dans le projet de rapport 
initial du Groupe d’étude. Ces sujets illustrent bien, en 
effet, l’action de « recentrage » du droit international.
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21. Malgré ces quelques remarques, M. Kateka est 
pleinement favorable à l’adoption du rapport du Groupe 
d’étude.

22. M. FOMBA dit que le Groupe d’étude s’est acquitté 
avec succès de sa mission et qu’il fait siennes, dans une 
large mesure, ses conclusions préliminaires. Il partage 
notamment l’idée que le sujet étudié relève du mandat 
de la Commission et que l’étude devrait viser à pallier 
les conséquences indésirables de l’expansion du droit 
international dans de nouveaux domaines.

23. Pour ce qui est des méthodes, il est évident que le 
sujet ne se prête pas à une codification sous la forme 
traditionnelle d’un projet d’articles. Cela dit, M. Fomba 
préfère une approche thématique ciblée à une approche 
plus générale et exploratoire. S’agissant des domaines 
que la Commission devrait exclure du champ de l’étude, 
il partage globalement l’approche adoptée par le Groupe 
d’étude mais se demande toutefois s’il faut rejeter 
totalement les analogies avec les systèmes de droit interne. 
En tout état de cause, la Commission devrait se montrer 
très prudente dans ce domaine. Par ailleurs, il n’est pas 
certain que la proposition tendant à ce que les questions 
touchant l’application du droit international soient exclues 
de l’étude du sujet soit entièrement pertinente au regard 
de l’objet même de l’étude, à savoir régler les problèmes 
concrets découlant des incompatibilités et des conflits 
entre les divers normes et régimes juridiques existants. 

24. En ce qui concerne les résultats possibles des 
travaux de la Commission, M. Fomba ne voit pas 
d’inconvénient à ce que soient organisés des séminaires 
au début des sessions de la Commission ou des réunions 
plus institutionnalisées, dès lors que toutes ces initiatives 
viseraient le même objectif.

25. Enfin, M. Fomba approuve les cinq sujets que le 
Groupe d’étude recommande à la Commission d’étudier 
ainsi que la proposition tendant à ce que, dans un premier 
temps, le Président du Groupe d’étude entreprenne l’étude 
sur la fonction et la portée de la règle de la lex specialis et 
la question des « régimes autonomes ».

26. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle approuve dans 
son ensemble le rapport du Groupe d’étude. Elle aurait 
toutefois souhaité voir figurer dans le titre du sujet le mot 
« expansion » qui aurait témoigné de la vitalité du droit 
international. Celui-ci couvre en effet aujourd’hui des 
situations qui relevaient auparavant du seul droit interne. 

27. Elle se félicite par ailleurs qu’ait été ajoutée au 
paragraphe 14 une phrase précisant que, dans la mesure 
où les mêmes règles ou des règles similaires du droit 
international pouvaient être appliquées différemment 
par des institutions judiciaires, il convenait d’étudier 
les problèmes posés par ces divergences. Elle se félicite 
également que les paragraphes 21 et 22 du projet de 
rapport du Groupe d’étude aient été modifiés de façon 
à exposer clairement l’approche méthodologique 
qu’adoptera la Commission.

28. Si la Commission doit effectivement commencer 
par étudier les règles de fond et les relations entre les 
différents types de règles de fond, elle doit également, 
de l’avis de Mme Escarameia, examiner la question du 
contexte institutionnel de l’application de ces règles, et 

notamment chercher à savoir quels problèmes rencontrent 
dans ce domaine les organes existants, notamment les 
organes conventionnels, et quelles solutions ils mettent en 
œuvre pour les résoudre. 

29. M. BROWNLIE félicite le Président du Groupe 
d’étude pour son rapport et se dit agréablement surpris 
par la rapidité avec laquelle ce rapport, qui reflète 
fidèlement les vues exprimées au sein du Groupe et est 
judicieusement rédigé de manière à ne pas heurter la 
Sixième Commission, a fait l’objet d’un consensus. Par 
ailleurs, il considère que le nouveau titre de l’étude est 
meilleur que le titre original, le mot fragmentation ayant 
une connotation négative même s’il est probable que l’on 
continue de l’utiliser par commodité.

30. Quant à l’idée de la « boîte à outils », elle est 
quelque peu terne mais cela permettra toutefois d’étudier 
les questions essentielles.

31. M. Brownlie regrette qu’il ne soit plus fait référence, 
au paragraphe 11 du rapport du Groupe d’étude, aux 
traités d’extradition et aux normes relatives aux droits 
de l’homme, car ce problème se trouve en fait au cœur 
de la fragmentation. On rappellera à ce propos qu’au 
Royaume-Uni, dans leur décision de 1999 en l’affaire 
Pinochet, les lords se sont prononcés par six voix contre 
une pour la levée de l’immunité du sénateur Pinochet, 
donnant ainsi la primauté au droit pénal international. 
Ils se sont protégés en disant que leur décision concernait 
un ancien chef d’État, mais il s’avère que tous leurs 
arguments s’appliqueraient aussi à un chef d’État en 
exercice. Il ressort de cette affaire qu’il existe une 
incompatibilité fondamentale entre la teneur actuelle 
du droit pénal international et celle du droit relatif à 
l’immunité des États et des chefs d’État. Il serait regrettable 
que la Commission ne mentionne pas un exemple aussi 
important de fragmentation.

32. S’agissant des régimes autonomes, la Commission 
doit faire preuve d’une très grande prudence et veiller à 
ne pas qualifier d’« autonomes » des régimes dont rien 
ne prouve qu’ils le soient. Cette remarque vaut notam-
ment pour les droits de l’homme. M. Brownlie a eu l’oc-
casion de travailler sur de nombreuses affaires relatives 
aux droits de l’homme concernant Chypre dont ont été 
saisies la Commission et la Cour européenne des droits de 
l’homme. La plupart des normes de protection des droits 
de l’homme relèvent évidemment du droit des traités, le-
quel fait partie intégrante du droit international général. 
Lorsque, dans les affaires susmentionnées, des questions 
incidentes portant, notamment, sur la qualité d’État ou la 
responsabilité de l’État ont été soulevées, elles ont été ré-
solues non pas par référence à un régime autonome des 
droits de l’homme, mais par référence aux principes du 
droit général international relatifs à ces questions. Il existe 
certes des régimes autonomes et nombre d’entre eux sont 
des régimes de traités bilatéraux qui gouvernent les rela-
tions entre les États. Il convient de ne pas présumer qu’un 
régime est autonome. La Commission doit d’ailleurs ex-
pliciter le concept de régime autonome. 

33. Dans les années 50 et au début des années 60, 
prendre la défense des droits de l’homme était considéré 
comme une attaque contre le système colonialiste dont les 
partisans parlaient d’ingérence dans les affaires intérieures 
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de l’État. La Grande-Bretagne et la France ont d’ailleurs 
mis du temps pour adhérer au système actuel européen de 
protection des droits de l’homme précisément à cause de la 
question coloniale. Les normes de protection des droits de 
l’homme ne relèvent pas de l’eurocentrisme, elles se sont 
développées dans le cadre du droit international général. Il 
faut donc veiller à ne pas parler de fragmentation là où elle 
n’existe pas. Si l’on accepte qu’il puisse être absolument 
nécessaire que l’optique droits de l’homme implique 
certaines approches particulières du droit international 
général, cela ne signifie pas que globalement les normes 
relatives aux droits de l’homme soient devenues un régime 
autonome.

34. M. GALICKI regrette, comme Mme Escarameia, 
que le nouveau titre de l’étude ne mentionne pas 
l’expansion du droit international. En effet, celui-ci 
s’étend aujourd’hui à de nouveaux domaines, que ce soit 
en matière sociale ou en matière de relations interna- 
tionales. La Commission risque donc de perdre quelque 
chose en renonçant à étudier cette évolution.

35. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur 
la fragmentation du droit international) dit ne pas se 
rappeler pourquoi, au paragraphe 11, la référence aux 
traités d’extradition et aux normes relatives aux droits de 
l’homme a été supprimée. Cela étant, il juge préférable, 
à l’étape actuelle du moins, de ne pas « politiser » 
l’étude en abordant des sujets qui risquent de susciter des 
controverses. Il admet que l’approche « boîte à outils » est 
quelque peu terne mais souligne qu’elle a l’avantage de 
permettre d’éviter ce type de controverses. Par exemple, 
il ne serait pas judicieux de commencer à examiner la 
fragmentation du droit international en abordant des 
sujets qui fâchent, par exemple la décision rendue en 
2002 par la CIJ dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000 dans laquelle elle s’est clairement pro-
noncée en faveur de la règle établie de longue date 
concernant l’immunité de juridiction pénale d’un ministre 
étranger. M. Simma ne choisirait pas d’emblée une 
telle approche car cela présuppose un choix de valeurs. 
La question est de savoir quelle valeur est accordée 
aux droits de l’homme dans la hiérarchie des valeurs. 
Dans un sens, ces questions pourraient relever du 
quatrième sujet d’étude proposé au paragraphe 21 e du 
rapport du Groupe d’étude. Il reste cependant préférable 
d’adopter une démarche pragmatique en commençant 
par examiner les questions techniques, de voir comment 
les choses évoluent et de laisser les questions sujettes à 
controverse pour une étape ultérieure.

36. S’agissant des régimes autonomes, M. Simma 
estime lui aussi qu’il ne faut pas présumer que tel ou 
tel régime est autonome, bien au contraire. L’idée selon 
laquelle les droits de l’homme constituent un tel régime 
repose sur une vision politique très spécifique des droits 
de l’homme, qui, heureusement, n’a pratiquement plus 
cours aujourd’hui, encore que dans certaines instances, 
notamment à l’OMC, d’aucuns estiment qu’il est déplacé 
de faire référence à la responsabilité de l’État dans ce 
domaine.

37. M. BROWNLIE précise que son observation au sujet 
du paragraphe 11 était qu’il aurait été bon que le rapport 
indique que certains membres avaient exprimé l’opinion 

en question. Il ne s’agissait pas d’une observation sur le 
fond.

38. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit qu’il est exact que 
certains membres ont évoqué les conflits pouvant exister 
entre les traités d’extradition et les normes relatives aux 
droits de l’homme et que l’on pourrait rajouter quelques 
mots au paragraphe 11 pour en faire état.

39. Le PRÉSIDENT dit que les membres pourront 
faire des propositions précises sur ce point lorsque la 
Commission adoptera le rapport du Groupe d’étude 
paragraphe par paragraphe.

40. M. KOSKENNIEMI rappelle que, lorsque la 
Commission a entamé l’étude du sujet, l’incertitude était 
considérable quant aux résultats des travaux. À la Sixième 
Commission, de nombreux orateurs ont exprimé à cet 
égard certaines craintes, estimant que le sujet était illimité, 
et craignant d’une part que la Commission n’aborde des 
problèmes touchant les aspects les plus importants de 
l’évolution politique et institutionnelle contemporaine 
et d’autre part qu’elle se livre à des débats académiques 
abstraits d’une utilité pratique douteuse. Le rapport du 
Groupe d’étude devrait dissiper ces craintes. La question 
de la diversification du droit international englobe 
certains des développements les plus intéressants et les 
plus importants dans le domaine du droit institutionnel 
international. La diversification du droit est certes tech- 
nique mais elle reflète aussi et surtout des préférences 
politiques diverses. À cet égard, les préférences d’une 
organisation comme l’OMC ne sont pas celles d’un 
organe s’occupant des droits de l’homme, et celles des 
spécialistes du droit pénal international ne sont pas celles 
des généralistes de la CIJ. L’ambiguïté est de toute façon 
inhérente au sujet et le titre actuel établit un certain équilibre 
entre « positivistes » et « négativistes ». Certains membres 
de la Sixième Commission ont noté que la Commission 
du droit international représentait elle-même un aspect 
de la diversification de ce droit et ont dit craindre que la 
Commission ne se pose en une sorte de cour suprême qui 
arbitrerait les conflits institutionnels entre des institutions 
comme la CIJ, le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie et l’OMC. Ils craignaient en outre que la 
CDI se mêle de politique institutionnelle ou se lance dans 
des travaux abstraits interminables sur la hiérarchie des 
normes. Or les paragraphes 14 et 16 du rapport du Groupe 
d’étude indiquent clairement que la Commission n’entend 
pas se livrer à un exercice de politique institutionnelle, et 
le paragraphe 15 montre qu’elle n’entend pas non plus 
être une convention constitutionnelle qui établirait une 
hiérarchie permettant de régler les conflits entre, par 
exemple, spécialistes des droits de l’homme, spécialistes 
du droit commercial, spécialistes de l’immunité et 
généralistes. La Commission a choisi une approche 
consistant à fonder son travail dans ce domaine sur ses 
travaux antérieurs. Dans un sens, la Commission a pu 
se présenter à la communauté internationale comme la 
gardienne de la Convention de Vienne de 1969 et, étant 
à l’origine de cette convention, elle en est un peu la 
« marraine » et peut se prononcer sur son interprétation 
avec une certaine autorité. La plupart des sujets proposés 
au paragraphe 21 renvoient d’ailleurs à ce texte. Les 
études en question pourraient donner lieu à des directives 
ou autres recommandations.
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41. La proposition faite au Groupe d’étude de mener une 
étude distincte sur les conflits d’interprétation pouvant 
apparaître dans la jurisprudence internationale n’a pas été 
retenue car la Commission n’est pas à même de définir une 
hiérarchie des valeurs susceptible de permettre de régler 
les différents conflits, et si l’alinéa e du paragraphe 21 du 
rapport prévoit qu’elle entend tout de même s’intéresser 
à la hiérarchie des normes, c’est uniquement en ce qui 
concerne les normes conventionnelles, donc dans un 
cadre limité.

42. En ce qui concerne la proposition de M. Kateka 
de supprimer la note de bas de page relative à l’alinéa 
b du paragraphe 21 du rapport, M. Koskenniemi pense 
que cette note est importante en ce qu’elle indique que la 
Commission se place dans une perspective technique et 
atténue le caractère quelque peu abstrait des mots placés 
entre guillemets à cet alinéa.

43. Pour ce qui est de l’observation faite par Mme 
Escarameia et M. Galicki, la notion d’expansion du droit 
international n’a pas été retenue pour trois raisons : la 
première est que ce terme renvoie à l’expansion du droit 
international à partir de l’Europe vers les autres régions, 
la deuxième est que le droit international a toujours été 
extrêmement vaste et que c’est son contenu qui a changé, 
et la troisième est que l’on ne peut dire sociologiquement 
qu’il y a expansion du droit international, celui-ci s’étant 
plutôt marginalisé. Il s’agit d’ailleurs d’un problème 
auquel la Commission devrait s’attaquer.

44. Enfin, on pourrait, comme l’a suggéré M. Brownlie, 
indiquer dans le résumé des débats que certains membres 
ont évoqué les conflits existants entre diverses normes. 
Quant aux régimes autonomes, rien dans le rapport 
n’en postule l’existence ni n’indique qu’il devrait en 
exister. Les régimes de ce type devraient demeurer une 
exception.

45. M. SEPÚLVEDA dit que le titre du sujet a le 
défaut de mettre trop l’accent sur les aspects négatifs 
de la diversification du droit international, même si 
les aspects positifs de ce phénomène sont brièvement 
évoqués au paragraphe 7 du rapport du Groupe d’étude. 
L’un des objectifs de la série d’études recommandées au 
paragraphe 21 devrait pourtant être de trouver des solutions 
à certains problèmes que pose cette diversification. 
Il serait donc souhaitable de faire une place dans le titre 
du sujet à la notion d’intégration, qui est l’opposé de la 
fragmentation. 

46. M. KATEKA dit que, contrairement à ce qu’a 
compris M. Koskenniemi, il a proposé de supprimer, 
outre la note de bas de page, tout ce qui suit les mots 
« l’évolution générale du droit international », cela afin 
de préserver l’uniformité du rapport et de lui ôter toute 
connotation eurocentrique. 

47. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit qu’il approuve 
le rapport d’une manière générale et qu’il souscrit à la 
modification apportée au titre de celui-ci. Expansion et 
diversification sont deux choses différentes, et si l’on parle 
d’un élargissement, il s’agit d’un élargissement thématique 
et non territorial. Si, comme il est dit au paragraphe 14 du 
rapport, la Commission ne doit pas étudier la relation entre 
les institutions judiciaires internationales, elle ne peut 

néanmoins passer sous silence l’incidence des décisions 
judiciaires sur le droit international. 

48. M. Rodríguez Cedeño souscrit à la proposition 
d’organiser un séminaire sur le sujet qui figure au 
paragraphe 17 du rapport. Le sujet est certes académique 
mais il a des conséquences pratiques et il est dit fort 
justement au paragraphe 21 que l’objet des études 
proposées doit être d’aider les magistrats internationaux 
et les praticiens à faire face aux conséquences de la 
diversification du droit international. 

49. En ce qui concerne le titre, le terme « difficultés » 
a une connotation trop négative et peut-être serait-il 
préférable de le remplacer par « conséquences » ou 
« incidences » de la diversification du droit international.

50. Par ailleurs, il conviendrait de dire au para- 
graphe 6, à propos de l’accroissement de la fragmentation 
du droit international, que celui-ci a son origine 
dans l’intensification des relations internationales. 
M. Rodríguez Cedeño indique qu’il fera une proposition 
précise lorsque la Commission adoptera le rapport.

51. Pour ce qui est de la méthodologie, il n’est pas 
douteux qu’ainsi qu’il est dit au paragraphe 10 du rapport 
le sujet ne se prête pas à codification. Quant aux trois 
aspects de l’entreprise évoqués aux paragraphes 11 et 
12, ils doivent être conçus comme complémentaires. 
En conclusion, M. Rodríguez Cedeño indique qu’il appuie 
les recommandations du Groupe d’étude qui figurent au 
paragraphe 21. 

52. M. Sreenivasa RAO estime que la fragmentation du 
droit international est un sujet actuel dont l’étude est des 
plus opportunes et qui présente un intérêt non seulement 
technique mais aussi concret. En effet, sans même songer 
aux cas où les règles du droit international sont effective-
ment fragmentées, les attentes des États et des peuples à 
l’égard du droit international varient considérablement et 
sont donc fragmentées elles aussi. 

53. Si l’on se propose d’aborder l’examen de la diver-
sification du droit international et les difficultés qui en 
découlent, il convient de se poser quelques questions. 
Ainsi, quel est l’objectif précis de l’étude ? S’agit-il, 
pour la Commission, d’étudier la diversification du 
droit international pour voir en quoi elle affecte son 
mandat ou faut-il plutôt s’intéresser aux possibilités et 
aux perspectives de développement et de codification du 
droit qu’ouvre cette fragmentation ? M. Sreenivasa Rao 
considère qu’il importe d’éclaircir ce point. De même, en 
ce qui concerne les sujets d’étude possibles proposés au 
paragraphe 21 du rapport du Groupe d’étude, quel pourrait 
être le fil conducteur qui les lie les uns aux autres ? 

54. M. Sreenivasa Rao s’interroge également au sujet du 
séminaire dont l’organisation est proposée au paragraphe 
17 du rapport. Il se demande ainsi quel serait le rôle 
exact de la Commission, où se tiendrait le séminaire et 
qui en assumerait les frais. Il lui semble que l’analogie 
avec les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux 
droits de l’homme n’est pas pertinente car, contrairement 
aux institutions qui participeraient à un séminaire sur la 
fragmentation du droit international, ces organes ont une 
vocation commune. 
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55. Enfin, M. Sreenivasa Rao rappelle que la Commis-
sion rend compte à la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale. Il faut donc qu’elle sache avec exactitude la 
manière dont elle présentera l’étude du sujet à cette der-
nière, dont elle recevra en retour des orientations utiles 
pour ses travaux. 

56. M. MOMTAZ, se référant tout d’abord à la première 
partie du rapport, dit que, s’il se réjouit de voir que le 
problème de la fragmentation résultant de la jurisprudence 
des institutions judiciaires internationales est posé au 
paragraphe 14 du rapport, il lui semble que l’explication 
fournie dans la deuxième phrase n’est pas assez claire. En 
effet, il importe de distinguer, à son avis, entre deux cas 
de figure différents. 

57. La première situation est celle où les institutions 
judiciaires appliquent des règles différentes du droit 
international pour régler une question identique. Ainsi, 
s’agissant de l’attribution d’un acte à l’État, le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la CIJ se sont 
fondés sur des critères différents. 

58. La deuxième situation concerne les divergences 
existant entre les tribunaux sur le plan de la qualification 
des règles de droit. Là encore, la jurisprudence du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et 
celle de la CIJ diffèrent. En ce qui concerne la protection 
de l’environnement, par exemple, le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie a considéré que la 
règle applicable relevait de la coutume, tandis que la CIJ a 
jugé qu’il s’agissait d’une règle conventionnelle. 

59. Passant ensuite au paragraphe 21 du rapport, 
M. Momtaz fait observer que le sujet d’étude proposé à 
l’alinéa e (la hiérarchie des normes en droit conventionnel) 
porte en fait sur le problème de la qualification de la règle, 
qui peut changer d’un tribunal à l’autre. 

60. M. Momtaz propose donc de modifier le libellé du 
paragraphe 14, de manière à clarifier le sens de l’alinéa e 
du paragraphe 21. 

61. M. ADDO dit qu’il préférerait, contrairement à ce 
que le Groupe d’étude a indiqué au paragraphe 9 de son 
rapport, que le terme « fragmentation » soit maintenu 
dans l’intitulé du sujet. Non seulement ce terme retient 
davantage l’attention que ceux qui ont été proposés pour le 
remplacer, mais il correspond mieux à la réalité. M. Addo 
ne voit pas en quoi le maintien de ce terme risquerait de 
donner une perspective trop négative à l’étude. Et si aspects 
négatifs il y a, c’est à la Commission de déterminer et 
de décrire dans le texte qu’elle adoptera ce qu’il convient 
de faire pour y faire face. De plus, le terme figurait dans 
le titre sous lequel la Sixième Commission a approuvé 
l’étude du sujet3.

62. Enfin, M. Addo demande à M. Koskenniemi ce qu’il 
veut dire lorsqu’il qualifie la Commission de marraine 
des Conventions de Vienne.

63. M. MANSFIELD fait observer, ainsi que l’a 
expliqué le Président du Groupe d’étude, que le sujet de 
la fragmentation du droit international se distingue de 
ceux que la Commission a abordés par le passé. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir au départ une méthodologie pleine- 
ment élaborée ou un résultat final parfaitement clair avant 

d’engager les travaux. Une démarche plus exploratoire est 
indiquée, mais, avant tout, le travail doit avoir une utilité 
pratique et être en prise avec l’actualité. C’est pourquoi 
M. Mansfield souscrit à l’approche « boîte à outils » qui 
est préconisée dans le rapport.

64. M. KOSKENNIEMI, répondant à la question 
de M. Addo, dit qu’il a parlé du rôle de marraine de la 
Commission à l’égard des Conventions de Vienne de 1969 
et 1986, car d’aucuns pourraient se demander pourquoi 
elle s’arroge le droit de s’attaquer au problème de la 
fragmentation du droit international. Or, le fait que la 
Commission a élaboré le texte des Conventions est l’une 
des raisons pour lesquelles des sujets comme celui des 
réserves aux traités lui ont été attribués. On pourrait dire 
qu’elle est la gardienne des Conventions.

65. M. KAMTO, s’associant à M. Addo, dit qu’il faut 
maintenir l’intitulé initial du sujet, et ce, pour des raisons 
à la fois pratiques et conceptuelles. En effet, si l’on évacue 
le terme, on vide en quelque sorte le sujet de son sens. La 
Commission ne devrait pas être hantée par le caractère 
négatif du terme, auquel on peut d’ailleurs remédier en 
en donnant une bonne définition dans le corps du texte. 
En revanche, M. Kamto se dit sensible à l’argument de 
M. Rodríguez Cedeño et serait d’accord pour que l’étude 
s’intitule « Conséquences de la fragmentation du droit 
international ».

66. Le PRÉSIDENT invite les membres de la 
Commission à penser aux modifications de forme qu’ils 
souhaiteraient proposer au texte du rapport en prévision 
de son examen paragraphe par paragraphe à la séance 
suivante.

67. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur 
la fragmentation du droit international) demande aux 
membres de la Commission de réfléchir aux questions 
qu’ils pourraient poser à la Sixième Commission.

La séance est levée à 12 h 45.

� Résolution 55/152 du 12 décembre 2000, par. 8.
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