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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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M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlve-
da, M. Simma, M. Tomka, Mme Xue. 

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

[Point 8 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe D’étuDe (fin)

1. M. NIEHAUS rappelle qu’à la séance précédente il 
a été suggéré d’incorporer dans le rapport les questions 
relatives au sujet de la fragmentation du droit interna-
tional afin que la Sixième Commission les examine à sa 
prochaine session. Il a trois questions à l’esprit.

2. La première question, la plus importante, est celle de 
savoir si les États considèrent que le sujet se prête à un 
examen par la Commission ou qu’il se situe en dehors 
de son mandat. Au paragraphe 8 de son rapport sur la 
fragmentation du droit international (A/CN.4/L.628 et 
Corr.1), le Groupe d’étude lui-même a exprimé des doutes 
à ce propos, tandis qu’au paragraphe 10 il a indiqué que 
le sujet ne se prêtait pas à la codification sous la forme 
traditionnelle d’un projet d’articles. Même s’il est 
probable que la Sixième Commission sera d’avis que le 
sujet relève bien du mandat de la CDI, la question mérite 
d’être posée. 

3. La deuxième question est celle de savoir si les États 
considèrent que la prolifération des institutions judiciaires 
élargit ou restreint leur liberté de choix de moyens 
pacifiques de règlement des différends. La troisième 
question concerne les solutions à appliquer en cas de 
conflits de jurisprudence.

4. M. AL-BAHARNA félicite le Groupe d’étude sur 
la fragmentation du droit international pour son rapport 
complet et lucide. Aux termes de l’article premier de 
son statut, la Commission a essentiellement pour tâche 
de promouvoir la codification et le développement 
progressif du droit international. L’article 16 du statut 
expose la procédure à suivre pour atteindre cet objectif, 
à savoir élaborer des projets sur des sujets choisis et 
approuvés par l’Assemblée générale. L’article 17 dispose 
en outre que la Commission examine les plans et projets 
de conventions multilatérales émanant de membres de 
l’Organisation des Nations Unies, d’organes des Nations 
Unies et d’autres organes officiels. En revanche, comme il 
ressort du rapport du Groupe d’étude, la Commission, en 
ce qui concerne la réalisation de travaux de recherche sur 
le droit international, a une expérience plutôt limitée.

5. Dans son étude de faisabilité intitulée « Les risques 
que pose la fragmentation du droit international »2, base du 
rapport en question, M. Gerhard Hafner a été d’avis que, 
dans la mesure où la fragmentation du droit international 

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

� Voir 2741e séance, note 2.

risquait de mettre en péril sa stabilité, sa cohérence et 
son exhaustivité, il relevait de la mission assignée à la 
Commission de s’atteler à ces problèmes et de rechercher 
les moyens de parer aux effets préjudiciables que la 
fragmentation peut avoir. Mais il s’agit là de l’opinion de 
M. Hafner et il n’en demeure pas moins que les travaux de 
recherche envisagés dans le rapport du Groupe d’étude ne 
relèvent pas expressément du mandat de la Commission 
tel qu’il est énoncé à l’article premier de son statut.

6. À l’appui de son opinion selon laquelle la Commis-
sion pourrait établir un rapport dans lequel elle signalerait 
et définirait les problèmes liés à la fragmentation en vue 
de sensibiliser les États à cette question, M. Hafner s’est 
référé à un rapport du secrétariat citant deux cas isolés qui 
pourraient servir de précédents. Dans le cadre de ses tra-
vaux sur les traités à ses troisième et quinzième sessions, 
en 1951 et 1963, la Commission, s’écartant de sa prati-
que habituelle consistant à élaborer des projets d’article, a 
élaboré des études assorties de conclusions3. Cependant, 
ces exceptions ne doivent pas être considérées comme des 
précédents autorisant la Commission à entreprendre une 
étude qui ne cadrerait pas avec ses objectifs et sa mis-
sion. 

7. M. Al-Baharna partage l’opinion exprimée au para-
graphe 8 du rapport du Groupe d’étude selon laquelle 
l’examen de la question nécessite l’autorisation expresse 
de la part de la Sixième Commission. En revanche, il 
approuve l’idée énoncée au paragraphe 17 d’organiser un 
séminaire sur la fragmentation, dont l’objet serait d’obtenir 
un aperçu de la pratique des États et d’offrir un cadre pour le 
dialogue et, éventuellement, l’harmonisation. La question 
pourrait également être examinée aux réunions annuelles 
de l’Assemblée générale des conseillers juridiques des 
ministères des affaires étrangères. 

8. M. Al-Baharna souligne qu’il est dit au para- 
graphe 19 qu’il n’y a pas encore eu d’accord sur la forme 
ou la portée précise d’un rapport sur le sujet et estime que 
la recommandation formulée au paragraphe 21 tendant 
à entreprendre une série d’études sur des aspects précis 
du sujet est prématurée. En effet, ce travail prendrait 
beaucoup de temps et il vaudrait mieux que la Commission 
se concentre sur des sujets relevant de son mandat qui ont 
été approuvés par la Sixième Commission à la cinquante-
sixième session de l’Assemblée générale, en 20014, et 
figurent dans son programme de travail à long terme, 
comme la responsabilité des organisations internationales 
et les ressources naturelles partagées. Il est indiqué au 
paragraphe 122 du résumé thématique, établi par le 
Secrétariat, du débat tenu par la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session 
(A/CN.4/521) que de nombreuses délégations se sont 
déclarées d’avis de donner la priorité à ces sujets.

9. Au paragraphe 21 du rapport, il est dit que les 
études proposées auraient pour objet d’aider les 
magistrats internationaux et les praticiens à faire face aux 
conséquences de la diversification du droit international. 

� Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de 
sa troisième session du 16 mai au 27 juillet 1951, Documents officiels 
de l’Assemblée générale, sixième session, Supplément no 9, doc. A/1858, 
chap. II, p. 3 à 9, et Annuaire... 1963, vol. II, doc. A/5509, par. 18 à 50, 
p. 227 à 233.

� Résolution 56/82 de l’Assemblée générale.
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Les juges de la CIJ n’ont certainement pas besoin que la 
Commission leur donne des directives à ce sujet, et sont 
à n’en pas douter bien placés pour résoudre les conflits 
de règles de droit international et les problèmes qui en 
découlent. M. Hafner lui-même a cité, dans son étude 
de faisabilité (sect. F), M. Schwebel, ancien président 
de la CIJ, qui avait suggéré, pour réduire le risque 
d’interprétations contradictoires du droit international, 
d’habiliter les tribunaux internationaux à demander 
à la Cour des avis consultatifs sur les points de droit 
international présentant de l’importance pour l’unité 
du droit international. De l’avis de M. Al-Baharna, les 
difficultés liées à la diversification du droit international 
tiennent à la pratique des États, en ce sens que les règles 
du droit international sont appliquées de manière à servir 
les intérêts des États, ce qui pose un problème ne relevant 
pas du droit mais de l’éthique. 

10. M. Al-Baharna estime que la Commission devrait 
parrainer la publication d’un recueil d’articles sur la 
fragmentation ou la diversification du droit international, 
auquel ses membres pourraient contribuer. Elle a déjà 
dans le passé publié un ouvrage similaire, sous la direction 
de M. Pellet. Enfin, il faut espérer que la candidature de 
M. Simma à la CIJ n’interférera pas avec la tâche qui lui 
a été confiée d’entreprendre une étude sur la règle de la 
lex specialis, comme cela est indiqué au paragraphe 22 du 
rapport du Groupe d’étude. 

11. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en tant que membre 
de la Commission, dit que le développement progressif du 
droit international ne consiste pas simplement à élaborer 
des traités reformulant le droit d’une manière nouvelle 
ou socialement plus acceptable : il recouvre également 
toutes sortes de préoccupations concernant la manière 
dont le droit est appliqué et les moyens d’améliorer le 
fonctionnement des systèmes juridiques. Il ne voit pas 
comment on pourrait soutenir que le sujet ne relève pas du 
mandat de la Commission, étant donné que l’Assemblée 
générale, au paragraphe 8 de sa résolution 55/152, a 
pris note du programme de travail à long terme de la 
Commission, lequel inclut le sujet des risques que pose 
la fragmentation du droit international. En revanche, il 
admet que le sujet comporte des aspects sensibles qu’il 
faudra traiter avec prudence.

12. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international), résumant le débat, 
dit qu’il a été décidé de supprimer la référence à l’affaire 
de la Prohibition à l’importation de certaines crevettes et 
de certains produits à base de crevettes figurant à l’ali- 
néa b du paragraphe 21 du rapport du Groupe d’étude, de 
même que la note de bas de page qui lui est associée. Par 
contre, une référence au conflit particulier entre normes 
relatives aux droits de l’homme et traités d’extradition sera 
réintroduite. Il a été suggéré d’ajouter le mot « expansion » 
dans le nouveau titre de l’étude, qui se lit donc désormais 
comme suit : « Difficultés découlant de l’expansion et de 
la diversification du droit international ». Un membre a 
estimé que le mot « difficultés » était indûment négatif et 
a suggéré de le remplacer par « conséquences ». 

13. Plusieurs membres ont critiqué l’idée d’organiser 
un séminaire, en raison du coût que cela représenterait 
pour l’Organisation, des communications à prévoir, etc., 
mais cette idée est simplement mentionnée dans le résumé 

des débats, et non dans les recommandations du Groupe. 
Si la Commission souhaite ultérieurement organiser un 
séminaire, elle pourra le faire. Un membre a été d’avis 
que les paragraphes 4 à 7, qui traitent du phénomène de 
la fragmentation, ne développaient pas suffisamment les 
aspects positifs de celle-ci, notamment l’intégration.

14. M. Niehaus a proposé de faire état dans le rapport de 
certaines questions, notamment celle de la clarification du 
mandat de la Commission, bien que M. Simma approuve 
pour sa part les remarques faites sur ce point par le 
Président. Une autre question était celle de savoir si le sujet 
se prête à la codification sous la forme traditionnelle d’un 
projet d’articles (par. 10). Quant à la troisième question, 
concernant la prolifération des institutions judiciaires 
internationales, il estime qu’elle risque de donner lieu à 
des discussions interminables.

15. Mme Xue a estimé que les paragraphes 4 à 7 
dépeignaient le phénomène de la fragmentation sous un 
jour tellement positif que le lecteur risquait de ne pas 
comprendre pourquoi il était proposé d’y remédier. Il 
faudrait peut-être les remanier pour clarifier ce point ainsi 
que d’autres.

16. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
et à adopter le rapport du Groupe d’étude paragraphe par 
paragraphe.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

17. M. KAMTO appelle l’attention des membres sur 
un problème de traduction dans la version française : les 
mots « l’examen du sujet par les membres nouvellement 
élus de la Commission » ne rendent pas correctement 
l’anglais (« consideration of the topic by the newly elected 
Commission »).

18. Après un bref échange de vues, M. SIMMA (Pré-
sident du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit 
international) propose de supprimer, dans le texte anglais, 
les mots « newly elected » et, dans le texte français, les 
mots « les membres nouvellement élus de ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

19. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que, dans la 
deuxième phrase, les mots « durant la première partie de 
la session » sont inexacts et doivent être supprimés. Les 
mots « qui ont eu lieu lors des deux premières réunions » 
sont à supprimer dans la troisième phrase, qui doit se ter-
miner par le mot « débats ». Ensuite, les mots « (sect. 1) 
et » sont à remplacer par les mots « La section 2 », qui 
constitueront le début de la quatrième phrase.
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20. M. CANDIOTI approuve ces modifications 
mais suggère qu’en anglais le mot « including », après 
« Part I », soit remplacé par « includes ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

21. M. MOMTAZ trouve la rédaction de la première 
phrase du texte français très inélégante − et il en va proba-
blement de même en anglais. Il serait hautement préféra-
ble d’utiliser le mot « phénomène » plutôt que « chose ».

22. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que c’est préci-
sément par souci d’élégance qu’il a utilisé le mot « cho-
se » : le mot « phénomène » figurant déjà dans la dernière 
phrase du paragraphe, il a souhaité éviter une répétition. 
Néanmoins, il n’a aucune objection à ce que le mot « phé-
nomène » soit utilisé deux fois.

23. M. KEMICHA dit que la première phrase est de 
toute façon superflue et peut être supprimée.

24. Le PRÉSIDENT fait observer que certains membres 
considèrent qu’elle apporte une précision importante. Il 
faudrait peut-être la conserver pour mettre l’accent sur ce 
point.

25. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) est du même avis : 
le fait que la fragmentation ne soit pas un phénomène 
nouveau doit être souligné dès l’abord. Quitte à apporter 
une modification, il préférerait supprimer la partie de la 
dernière phrase où la même observation est reprise.

26. M. CANDIOTI dit que la dernière phrase du 
paragraphe du texte français ne concorde pas avec celle 
des textes anglais et espagnol.

27. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objections 
il considérera que la Commission souhaite que le 
mot « chose » (development) soit remplacé par 
« phénomène ».

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

28. Mme XUE dit qu’en tant que membre du Groupe 
d’étude elle approuve pleinement les travaux de celui-ci 
et souscrit, dans l’ensemble, à nombre des observations 
déjà formulées. Néanmoins, il faudrait, au paragraphe 7, 
ajouter des éléments supplémentaires pour justifier la réa-
lisation des études futures de la Commission. Seuls les 
aspects positifs de la fragmentation sont évoqués, mais les 
effets négatifs potentiels doivent l’être également. Le pa-
ragraphe 14 contient une phrase qui va dans ce sens (« On 
a néanmoins considéré que, dans la mesure où les mêmes 
règles ou des règles similaires du droit international pou-
vaient être appliquées différemment par des institutions 
judiciaires, il convenait d’étudier les problèmes posés par 
ces divergences »), et Mme Xue propose de la transposer 

au paragraphe 7, en remplaçant les mots « institutions ju-
diciaires » par « instances différentes ».

29. Le PRÉSIDENT dit que la question est de savoir si 
la fragmentation est un effet négatif d’un phénomène glo-
balement positif ou si elle constitue en soi un phénomène 
ayant à la fois des aspects positifs et négatifs, selon les 
circonstances.

30. M. KATEKA dit que, pour répondre aux préoccu-
pations de Mme Xue, qu’il partage en partie, on pourrait 
remplacer le mot « Le », au début de la première phrase, 
par « Certains des membres du », pour bien faire ressortir 
que le Groupe d’étude n’était pas unanime à vouloir met-
tre en lumière les aspects positifs de la fragmentation. Il 
est important que le rapport reflète les différentes nuances 
d’opinion au sein du Groupe d’étude.

31. M. KEMICHA dit que le fait de transposer la der-
nière phrase du paragraphe 14 au paragraphe 7 détruirait 
l’équilibre du paragraphe 14, qui a sa propre logique. 
Le Groupe d’étude a décidé d’éviter de faire mention de 
problèmes concernant les relations entre institutions ju-
diciaires et de se concentrer plutôt sur les difficultés qui 
pourraient se présenter dans des domaines tels que l’inter-
prétation du droit. C’est pourquoi M. Kemicha préférerait 
ajouter à la fin du paragraphe 7 une phrase conçue dans 
le sens suivant : « Il n’en demeure pas moins que la frag-
mentation présente aussi quelques aspects négatifs ».

32. M. BROWNLIE dit que la Commission doit se garder 
de traiter un rapport succinct comme s’il s’agissait d’un 
texte de caractère légal. Il ne faut pas non plus adopter une 
approche trop mécaniste en qualifiant certains aspects du 
droit de « positifs » ou de « risqués »; sinon, le résultat 
final ressemblera à une copie d’examen sur l’ensemble 
du droit international, assortie des commentaires du 
professeur. Le rapport tente simplement de corriger 
l’impression originale selon laquelle la fragmentation 
n’aurait que des effets négatifs.

33. Bien que M. Brownlie n’ait pas assisté à toutes les 
réunions du Groupe d’étude, il n’y a pas été question, à 
sa connaissance, du droit international régional, pas plus 
qu’il n’en est fait mention dans le rapport. M. Brownlie 
ne veut pas dire que ce sujet doive être examiné sur le 
champ : comme dans le cas des décisions incompatibles 
rendues par des instances judiciaires différentes, dont la 
Commission a décidé, à juste titre, qu’il s’agissait d’une 
question constitutionnelle qu’il ne lui appartenait donc 
pas d’examiner, cette question du droit international 
régional peut être laissée de côté. Le rapport pourrait 
indiquer qu’on n’a pas souhaité l’examiner. Mais il 
serait certainement étrange de n’y faire aucune allusion. 
M. Brownlie fait observer que les opinions concernant la 
valeur du droit international régional ont fluctué au cours 
de sa carrière, mais qu’il y a eu des périodes où ce droit 
était considéré comme particulièrement important, tandis 
qu’à d’autres les différences régionales, par exemple des 
aspects propres au droit latino-américain, qu’a illustrés 
l’affaire Haya de la Torre, ont été acceptées de manière 
plus neutre. Ce serait une erreur de classer tous les 
éléments du droit international comme relevant soit de la 
diversification salutaire, soit de la fragmentation risquée.
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34. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que Mme Xue 
et M. Kateka ont fait certaines remarques valables. 
Si le rapport contient un commentaire positif sur la 
fragmentation, c’est parce que le point de départ des 
débats était l’étude de faisabilité de M. Gerhard Hafner, 
où la fragmentation était montrée sous un jour négatif. Le 
rapport reflète donc fidèlement les débats qui ont eu lieu 
au sein du Groupe d’étude. M. Simma reconnaît toutefois 
que le contexte pourrait ne pas être très clair pour les 
membres de la Sixième Commission; aussi proposera- 
t-il, après des consultations informelles avec d’autres 
membres de la CDI, le texte d’une phrase à ajouter à la 
fin du paragraphe 7.

35. M. KAMTO dit que la question du droit international 
régional a bien été évoquée au sein du Groupe d’étude : 
lui-même y a cité quelques exemples du contraste qui 
pouvait exister entre des conventions universelles et des 
conventions régionales africaines.

36. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) propose de remanier 
comme suit la première partie du paragraphe 7 : « Le 
Groupe de travail a pris note des risques et des défis que 
la fragmentation présentait du point de vue de l’unité 
et de la cohérence du droit international, comme cela 
était analysé dans le rapport de M. Hafner mentionné au 
paragraphe 1 ci-dessus. La Commission devrait orienter 
son travail dans le sens d’une réaction contre ces risques 
et défis. D’un autre côté, le Groupe d’étude a également 
jugé important […] ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 8

37. M. NIEHAUS suggère que le paragraphe fasse 
référence à l’autorisation déjà accordée en 2000 afin 
d’écarter tout doute au sujet de la nécessité pour la CDI 
d’obtenir l’approbation de la Sixième Commission.

38. M. AL-BAHARNA dit que les différentes vues 
exprimées au sein du Groupe d’étude seraient reflétées 
avec plus d’exactitude si, dans la dernière phrase, la virgule 
suivant les mots « Sixième Commission » était remplacée 
par un point virgule, le dernier membre de phrase se lisant 
ainsi : « on a conclu qu’elle devrait dans un tel cas obtenir 
de celle-ci le soutien spécifique nécessaire ».

39. M. TOMKA relève que des modifications au 
rapport sont proposées aussi bien par des membres du 
Groupe d’étude que pas des non-membres, ce qui lui 
paraît étrange. Il se demande si le rapport doit en fait être 
considéré comme celui du Groupe d’étude ou comme 
celui de l’ensemble de la Commission.

40. M. KATEKA suggère qu’à la deuxième phrase les 
mots « Une nette majorité » soient remplacés par « La 
plupart », formulation habituelle de caractère neutre. De 
même, le début de la troisième phrase devrait être modi-
fié comme suit : « Certains membres se sont demandé si 
[…] »; en effet, cette préoccupation n’a pas été partagée 
par l’ensemble du Groupe d’étude.

41. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) doute qu’il soit sage 

de remplacer « pourrait » par « devrait ». Le verbe « pou-
voir » fait implicitement référence à l’autorisation accor-
dée par la Sixième Commission en 2000, tandis que le 
terme « devrait » implique que, pour la plupart des mem-
bres de la Commission, l’assentiment renouvelé de l’As-
semblée générale est requis.

42. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer les mots 
« solliciter l’approbation » par « solliciter une nouvelle 
approbation ». Ainsi, le remplacement de « pourrait » par 
« devrait » ne posera plus de problème.

43. M. KOSKENNIEMI juge difficile de ne pas per-
dre le fil des différentes propositions faites, mise à part 
la question conceptuelle soulevée par M. Tomka concer-
nant la participation d’autres membres que les membres 
du Groupe d’étude à la modification du rapport. À son 
avis, le paragraphe 8 devrait indiquer clairement que seuls 
certains membres se sont interrogés sur le point de savoir 
si le sujet relevait du mandat de la Commission et que la 
plupart des membres ont jugé cette préoccupation infon-
dée. Il ne se rappelle pas que la nécessité d’obtenir une 
autorisation spécifique de la part de la Sixième Commis-
sion ait été suggérée; si cela avait été le cas, il aurait émis 
une objection. Néanmoins, la Commission ne doit pas se 
lancer dans un débat sur la question de fond.

44. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur 
la fragmentation du droit international) précise que la 
Commission est à la fois en train d’adopter le rapport 
du Groupe d’étude et d’en remanier le texte pour le faire 
sien, ce qui est normal dès lors que ce rapport doit figurer 
dans son propre rapport à l’Assemblée générale. Quant à 
la nécessité de solliciter une nouvelle approbation de la 
Sixième Commission, il se rappelle clairement que cette 
question a été soulevée par M. Sreenivasa Rao. S’agissant 
des mérites respectifs des verbes « pouvoir » et « devoir », 
M. Simma proposera un nouveau libellé pour répondre 
aux préoccupations qui ont été exprimées. Il pourrait éga-
lement être utile de mentionner les résolutions pertinentes 
adoptées par l’Assemblée générale en 2000. 

45. Mme  XUE, appuyée par le PRÉSIDENT, souligne 
que la rédaction actuelle reflète les débats qui ont eu lieu 
au sein du Groupe de travail sur le programme de travail 
à long terme. Lorsqu’il s’est agi de décider des nouveaux 
sujets à ajouter au programme de la Commission, le choix 
a été effectué parmi cinq sujets qui avaient déjà été discu-
tés par la CDI et la Sixième Commission. Celui de la frag-
mentation du droit international en faisait partie, et béné-
ficie donc déjà du soutien de la Sixième Commission.

46. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit qu’afin de pren-
dre en considération les différentes opinions qui ont été 
exprimées, le paragraphe pourrait être modifié pour se 
lire comme suit : « En ce qui concerne les questions de 
procédure, certains membres se sont demandé si le sujet 
relevait du mandat de la Commission. La plupart des mem-
bres ont toutefois jugé ce doute sans fondement. Certains 
membres se sont demandé si la Commission devrait, avant 
d’entreprendre l’examen du sujet, solliciter une nouvelle 
approbation de la Sixième Commission. La majorité des 
membres ont toutefois conclu qu’elle pourrait dans un tel 
cas obtenir de celle-ci le soutien nécessaire ». Après les 
mots « solliciter une nouvelle approbation », on pourrait 
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insérer un appel de note renvoyant à une note de bas de 
page où il serait fait référence aux résolutions pertinentes 
de l’Assemblée générale.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

47. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA ne comprend pas la 
raison d’être de ce paragraphe. Les deux premières phra-
ses semblent exprimer une idée similaire tandis que la 
troisième mentionne les conséquences que le travail de 
la Commission devrait viser à pallier. Veut-on parler des 
conséquences négatives évoquées par le mot « fragmenta-
tion », ou des conséquences liées aux risques découlant de 
la fragmentation du droit international ?

48. M. NIEHAUS, se référant au changement de titre, 
souligne que l’aspect négatif que la plupart des membres 
du Groupe de travail souhaitent éviter est contenu dans 
le mot « fragmentation », comme l’indique le paragraphe 
9, et n’a rien à voir avec le mot « risques » utilisé dans 
le titre du rapport Hafner. Le terme « conséquences » 
semble inadéquat car toutes les règles juridiques ont des 
conséquences. Si la Commission souhaite se référer à la 
prolifération ou la fragmentation du droit international, 
elle doit souligner qu’elle pose un problème en utilisant 
le mot « risque » ou, au moins, « difficultés ». Le fait est 
que le titre doit mettre en relief l’élément qui fera l’objet 
de l’étude.

49. Le PRÉSIDENT dit que les questions clefs ne se 
trouvent pas dans la section 1 du document mais dans la 
section 2 et que la Commission pourra examiner ce point 
plus avant lorsqu’elle abordera cette section.

50. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que l’observa-
tion faite par M. Pambou-Tchivounda est justifiée et que 
le texte pourrait être amélioré moyennant une légère mo-
dification. La première phrase pourrait rester en l’état, 
tandis que la deuxième se lirait comme suit : « Le Groupe 
d’étude estime toutefois que le terme “fragmentation” re-
couvre bien certaines conséquences indésirables de l’ex-
pansion du droit international dans de nouveaux domai-
nes ». Il sera ainsi clair que, même si le Groupe d’étude 
estime que le titre du rapport Hafner dépeint le sujet de 
manière trop négative, la fragmentation recouvre en fait 
certaines conséquences indésirables auxquelles l’objectif 
est de pallier.

51. Mme XUE approuve la proposition du Président 
du Groupe d’étude. Néanmoins, les paragraphes 7 et 9 
présentent des arguments contradictoires. Le dernier ne 
se réfère qu’aux aspects négatifs de la fragmentation, 
tandis que le premier ne parle que des aspects positifs. Il 
convient de remanier ces paragraphes pour les rendre plus 
cohérents.

52. M. BROWNLIE dit qu’il pensait que le terme 
« fragmentation » avait été réhabilité au cours du débat de 
la séance précédente. Aussi approuve-t-il la modification 
proposée par le Président du Groupe d’étude, mais suggère 
de remplacer « dénote », par « peut dénoter ». Ainsi, on 
n’aura pas l’impression que la Commission présume qu’il 
y a nécessairement des conséquences indésirables.

53. M. KAMTO propose de modifier la deuxième 
phrase pour qu’elle se lise comme suit : « reflète certaines 
conséquences liées à l’expansion du droit international 
dans de nouveaux domaines. Le travail de la Commission 
devrait viser à étudier ces conséquences ».

54. Le PRÉSIDENT comprend fort bien que les membres 
de la Commission ne souhaitent pas sous-entendre que la 
« fragmentation » a des conséquences défavorables, mais 
l’étude a pour objet de trouver des moyens d’atténuer 
les conséquences négatives de celle-ci, tout en gardant à 
l’esprit qu’il faut admettre qu’elle peut avoir des résultats 
positifs.

55. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) propose, compte 
tenu des observations qui ont été formulées, de modifier 
la deuxième phrase du paragraphe 9 comme suit : « Ce-
pendant, le Groupe d’étude estime que le terme “fragmen-
tation” peut recouvrir certaines conséquences indésirables 
de l’expansion du droit international dans de nouveaux 
domaines », et de transposer la troisième phrase à la fin 
du paragraphe 7.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

56. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) propose, puisque 
plusieurs membres recommandent vivement de citer 
la question des normes relatives aux droits de l’homme 
considérées dans le contexte des traités d’extradition, d’in-
sérer les mots : « par exemple les traités d’extradition et 
les normes relatives aux droits de l’homme » après « des 
règles de droit international étaient en conflit », dans la 
deuxième phrase.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 12 et 13

Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

57. M. MOMTAZ rappelle qu’à la séance précédente il 
avait établi un lien entre le paragraphe 14 et la liste des 
sujets dont l’étude était proposée. La fragmentation du 
droit international, qui est le résultat de la jurisprudence 
des juridictions internationales, n’est pas due seulement à 
une application différente des règles du droit international, 
mais aussi à une qualification différente de ces règles. Par 
conséquent, la deuxième phrase du paragraphe 14 devrait 
être modifiée comme suit : « dans la mesure où les mêmes 
règles ou des règles similaires du droit international 
pouvaient être qualifiées et appliquées différemment ».

58. Mme XUE dit que, compte tenu de cette proposition, 
elle retire celle qu’elle a faite au sujet du paragraphe 14 
lors de l’examen du paragraphe 7.
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59. M. CHEE relève qu’il est dit dans la deuxième phra-
se du paragraphe 14 que les règles du droit international 
peuvent être appliquées différemment par des institutions 
judiciaires. Or, les institutions judiciaires interprètent 
le droit, mais c’est le pouvoir exécutif qui l’applique. 
Par ailleurs, il existe de nombreux organes ayant une fonc-
tion normative au sein d’institutions spécialisées telles 
que l’OACI et la FAO, de sorte qu’il n’est pas approprié 
de faire référence uniquement aux institutions judiciaires. 
Il faudrait utiliser un terme de portée plus large, en par-
lant par exemple d’« organes exerçant des fonctions nor- 
matives ».

60. M. MOMTAZ fait observer que la raison d’être 
du paragraphe 14 est de souligner la prolifération des 
institutions judiciaires et que le Groupe d’étude a décidé 
de traiter non pas de la prolifération en tant que telle mais 
de la fragmentation résultant de la jurisprudence des 
institutions judiciaires.

61. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) partage l’avis de 
M. Momtaz selon lequel l’objet du paragraphe 14 est la 
prolifération des institutions judiciaires; il ne vise pas 
d’autres institutions appliquant le droit ou créatrices 
de droit telles que l’OACI. Quoi qu’il en soit, la CIJ 
applique le droit international dans des affaires données : 
aussi l’idée que les tribunaux n’appliquent pas le droit 
international ne lui serait-elle jamais venue à l’esprit.

62. Mme ESCARAMEIA dit que c’est elle qui a rédigé le 
paragraphe et qu’elle avait d’abord parlé de « mécanismes 
d’application du droit », car les institutions judiciaires ne 
sont pas seules à appliquer le droit. Toutefois, la question 
a été débattue au sein du Groupe d’étude et l’observation 
a été faite qu’il s’agissait simplement en l’occurrence des 
institutions judiciaires et non des mécanismes appliquant 
le droit international.

Le paragraphe 14, tel que modifié par M. Momtaz, est 
adopté.

Paragraphes 15 et 16

Les paragraphes 15 et 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

63. M. MOMTAZ dit que dans la dernière phrase, lors-
qu’il est question de la réunion annuelle des conseillers 
juridiques nationaux à l’Organisation des Nations Unies, 
il serait préférable d’utiliser le titre officiel de cette réu-
nion.

64. Mme XUE dit que cette réunion de conseillers juri-
diques nationaux a un caractère informel et n’a donc pas 
de titre spécifique. Néanmoins, il faudrait préciser qu’il 
s’agit de la réunion annuelle des conseillers juridiques des 
États, qui se tient à l’ONU pendant la session de l’Assem-
blée générale.

65. M. DAOUDI dit que, puisque le Groupe d’étude a 
décidé que le séminaire pourrait être organisé à un stade 
ultérieur des travaux de la Commission, le début du para-
graphe devrait être modifié comme suit : « On a proposé 
que la Commission organise, à un stade ultérieur de son 

étude sur la fragmentation, un séminaire dont […] », afin 
de ne pas donner l’impression que ce séminaire est lié à la 
série d’études mentionnée au paragraphe 21. À son avis, 
le séminaire devrait porter sur les principales causes de la 
fragmentation telles que les problèmes du régionalisme et 
l’approche culturelle du droit international.

66. Le PRÉSIDENT dit qu’il ressort clairement de la 
version anglaise du texte que le séminaire n’en est encore 
qu’au stade de la simple suggestion.

67. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la frag-
mentation du droit international), répondant à M. Daoudi, 
dit que le paragraphe 17 ne fait que refléter les idées qui 
ont été exprimées lors des réunions du Groupe d’étude. 
La deuxième partie du rapport ne fait nulle part mention 
du séminaire. Cette question devra être abordée à un stade 
ultérieur de l’examen du sujet par la Commission. Cela 
étant, la proposition de M. Simma d’être le premier à don-
ner une communication au futur séminaire tient toujours.

68. M. DAOUDI dit qu’il faut préciser dès l’abord que 
la Commission organiserait ce séminaire « à un stade ul-
térieur ».

Le paragraphe 17, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 18

69. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que, logique-
ment, le paragraphe 18 doit être le dernier paragraphe de 
la section D (Méthodologie et présentation), et non le pre-
mier de la section E (Résultats possibles des travaux de la 
Commission).

Avec cette modification, le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

70. M. MOMTAZ appelle l’attention de la Commission 
sur une divergence entre le titre anglais de la section E et 
la traduction française.

71. M. GAJA propose de supprimer le mot « final », 
que l’ajout d’une deuxième phrase au paragraphe 19 a 
rendu superflu.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

72. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que si, comme 
l’affirme M. Brownlie, le terme « fragmentation » a été 
réhabilité, il devrait peut-être être ressuscité. Plutôt que 
de sacrifier le concept de « fragmentation », qu’elle 
a totalement oblitéré en substituant à ce terme celui de 
« diversification », et qu’en plus elle n’a même pas essayé 
de définir, la Commission devrait envisager de le réintégrer 
dans le nouveau titre du sujet, en sus et non à la place 
du terme « diversification ». M. Pambou-Tchivounda est 
également dans le doute quant à la nature des « difficultés » 
mentionnées dans le nouveau titre. S’agit-il de difficultés 
conceptuelles, normatives ou techniques ?



	 2742e séance – 7 août 2002 2��

73. M. KATEKA dit que l’on pourrait parvenir à un 
compromis satisfaisant en s’inspirant de la solution 
adoptée pour le sujet de la responsabilité internationale, 
c’est-à-dire en ajoutant au titre un sous-titre entre 
parenthèses. Le titre complet du sujet serait ainsi 
« Fragmentation du droit international (difficultés 
découlant de la diversification du droit international) ». 
Une autre solution serait de remplacer le mot « difficultés » 
par « conséquences ».

74. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) trouve la proposition 
acceptable.

75. M. GALICKI, appelant l’attention de la Commission 
sur la formulation utilisée au paragraphe 9 du rapport, dit 
que le sous-titre proposé par M. Kateka pourrait être à la 
fois plus neutre et plus global s’il était formulé comme 
suit : « Conséquences découlant de la diversification 
et de l’expansion du droit international ». Si le terme 
« expansion » n’est pas acceptable, on pourrait le 
remplacer par « prolifération », car ce quasi-synonyme 
est plus neutre.

76. Le PRÉSIDENT dit que, peut-être pour des raisons 
culturelles, le mot « prolifération » a pour lui une 
connotation très différente.

77. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) préconise vivement 
de retenir le mot « difficultés ». Il ne s’agit pas de faire 
un exposé complet, de plusieurs centaines de pages, 
sur les conséquences − positives et négatives − de la 
fragmentation du droit international, mais d’aider à 
surmonter les difficultés qui pourraient se présenter; c’est 
l’approche « boîte à outils » dont il a parlé, au paragraphe 
21 du rapport.

78. Le terme « prolifération » est associé aux armes 
nucléaires et autres. Le droit international peut s’élargir, il 
peut se diversifier, mais il ne peut pas proliférer. Les objets 
prolifèrent − voir « l’apprenti sorcier ». Les tribunaux 
aussi peuvent proliférer; cependant, l’idée de voir la 
Commission élaborer un accord de non-prolifération 
des tribunaux et autres juridictions aurait quelque chose 
d’ahurissant. Bref, le terme « diversification » doit être 
retenu, avec ou sans l’adjonction du mot « expansion ».

79. Mme ESCARAMEIA dit que la proposition de 
M. Kateka lui paraît acceptable mais que sa rédaction remet 
l’accent sur les aspects négatifs du phénomène. Le libellé 
serait plus équilibré et refléterait également les aspects 
positifs s’il se lisait comme suit : « Fragmentation du droit 
international (difficultés découlant de la diversification et 
de l’expansion du droit international) ».

80. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objections 
il considérera que la Commission souhaite adopter pour 
le nouveau titre du sujet le libellé proposé par Mme 
Escarameia.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 21

81. M. MOMTAZ demande, à propos de l’alinéa e du 
paragraphe 21, pourquoi la question de la hiérarchie des 
normes a été limitée au droit conventionnel. Pour sa part, 
par souci de cohérence avec le paragraphe 14, il aurait 
préféré que l’étude porte sur la hiérarchie des normes 
dans le droit international général.

82. M. KATEKA propose de supprimer, à l’alinéa b 
du paragraphe 21, les mots « et des “préoccupations 
actuelles de la communauté des nations” (affaire relative 
à la Prohibition à l’importation de certaines crevettes et 
de certains produits à base de crevettes) », de même que 
la note de bas de page correspondante.

83. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international), répondant à la ques-
tion soulevée par M. Momtaz, dit que les mots « dans le 
droit international général » semblent exclure les traités. 
En ce qui concerne l’observation faite par M. Kateka, 
la première partie de l’alinéa b du paragraphe 21 fait 
référence à l’existence de « règles pertinentes » telles que 
l’avis consultatif rendu dans l’affaire de la Namibie; la 
deuxième partie, que M. Kateka conteste, reflète la pro-
position faite à plusieurs reprises au sein du Groupe d’étu-
de par M. Gaja, tendant à ajouter un membre de phrase 
couvrant le point de savoir si ceux qui ont à interpréter un 
traité pouvaient tenir compte de règles qui se sont formées 
pour répondre à une préoccupation majeure de la com-
munauté internationale mais auxquelles toutes les parties 
au traité n’ont pas expressément souscrit. M. Simma tient 
à ce que cet aspect soit reflété quelque part à l’alinéa b 
du paragraphe 21. Cependant, à titre de compromis, il 
propose, premièrement, de supprimer les guillemets 
dans la partie de la phrase dont il s’agit, deuxièmement, 
de remplacer les mots « communauté des nations » par 
« communauté internationale » et, troisièmement, de 
supprimer la référence à l’affaire relative à la Prohibi-
tion à l’importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes ou de la reléguer dans une 
note de bas de page.

84. M. KATEKA jugerait acceptable la proposition du 
Président du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit 
international comportant la suppression de la référence 
à l’affaire relative à la Prohibition à l’importation de 
certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes.

85. M. KAMTO relève qu’une proposition qu’il a faite 
au sein du Groupe d’étude n’a pas été prise en compte. 
Il faudrait ajouter à la liste des sujets à étudier un alinéa f, 
sur l’interaction et les conflits entre les diverses décisions 
judiciaires.

86. M. MOMTAZ appuie cette proposition.

87. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il faudrait 
également ajouter un alinéa g, pour tenir compte des évo-
lutions régionales.

88. M. SIMMA (Président du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international) dit que les deux 
dernières propositions lui posent plusieurs problèmes. 
Si elles sont adoptées, premièrement, le choix des sujets 
d’étude ne sera plus guidé par les travaux antérieurs de la 
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Commission, comme il est dit actuellement au paragraphe 
21, et ces sujets ne seront pas compatibles avec l’approche 
du type « boîte à outils » qu’il préconise. Deuxièmement, 
le paragraphe 14 dit actuellement que la Commission ne 
doit pas étudier les questions de la création d’institutions 
judiciaires internationales et de la relation entre ces ins-
titutions. Si les propositions en question sont adoptées, 
l’approche « boîte à outils » cessera d’être applicable et 
la Commission ne pourra éviter d’aborder la question de 
la « prolifération ». Quant aux évolutions régionales, il 
pourrait être indiqué brièvement quelque part dans le rap-
port, mais ailleurs que dans la section des recommanda-
tions, que la Commission a conscience de leur importance 
mais n’a pas l’intention de traiter prochainement de cette 
question. M. Simma rédigera une phrase appropriée, en 
indiquant l’endroit où il propose de l’insérer, à temps pour 
la séance suivante de la Commission.

89. Le PRÉSIDENT demande si, compte tenu de la 
formule « les sujets suivants pourraient notamment être 
étudiés », qui figure au début du paragraphe et laisse une 
grande latitude, la Commission accepterait d’adopter le 
paragraphe 21 dans son ensemble, étant entendu que le 
Président du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit 
international rédigera pour la séance suivante de la Com-
mission un passage acceptable sur la question des évolu-
tions régionales.

Sous cette réserve, l’ensemble du paragraphe 21, tel 
qu’il a été modifié, est adopté. 

L’ensemble du rapport du Groupe d’étude sur la 
fragmentation du droit international, tel que modifié, est 
adopté.

La séance est levée à 13 heures.
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Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont 
pas interdites par le droit international (respon-
sabilité internationale en cas de perte causée par 
un dommage transfrontière découlant d’activités 
dangereuses) [A/CN.4/L.627]�

[Point 6 de l’ordre du jour]

rapport Du groupe De travail 

1. Le PRÉSIDENT annonce aux membres de la 
Commission que M. Sreenivasa Rao a accepté d’être 
rapporteur spécial pour la deuxième partie du sujet de 
la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont 
pas interdites par le droit international, à savoir la 
responsabilité internationale pour la non-prévention d’un 
sinistre transfrontière découlant d’activités dangereuses.

2. M. Sreenivasa RAO (Président du Groupe de travail 
sur la responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international), présentant le rapport 
du Groupe de travail (A/CN.4/L.627), dit que celui-ci 
y propose des pistes destinées à orienter les travaux de 
la Commission sur la deuxième partie du sujet de la 
responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international.

3. Dans l’introduction sont posées quelques idées 
de base. Il a été jugé utile tout d’abord d’indiquer 
quelle serait la relation entre l’exercice en cours et le 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite adopté par la Commission à 
sa cinquante-troisième session2; de l’avis du Groupe de 
travail, le non-accomplissement par l’État des obligations 
de prévention qui lui incombaient en vertu du projet 
d’articles adopté par la Commission à la même session 
sur la prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses3 entraînerait sa responsabilité. 
En outre, étant donné qu’un dommage pouvait survenir 
même si les obligations de prévention avaient été dûment 
accomplies, il est apparu que la question essentielle 
à examiner était celle de la répartition de la charge des 
pertes entre les divers agents intervenant dans les activités 
ayant causé le dommage. Si, d’une manière générale, 
les États devaient être libres d’autoriser la réalisation 
des activités qu’ils souhaitaient sur leur territoire, ils 
devaient néanmoins veiller à ce qu’en cas de dommage 
un remède soit disponible sous une forme ou sous une 
autre pour les victimes. Sans une telle assurance, les États 
potentiellement lésés et la communauté internationale 
insisteraient vraisemblablement pour que les activités en 
cause soient interdites.

4. En ce qui concerne la portée du sujet, le Groupe de 
travail a recommandé qu’elle soit limitée aux mêmes 
activités que celles qui avaient été couvertes dans la 
partie relative à la prévention. À ce propos, s’est posée 

� Reproduit dans Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), chap. VII, 
sect. C, p. 94.

� Voir 2712e séance, note 13.
� Voir 2724e séance, note 2.
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