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53. M. Sreenivasa RAO remercie le Groupe de travail et 
le Rapporteur spécial d’avoir tenu compte de la diversité 
des points de vue au sujet de la définition de l’expression 
«organisation internationale». Il y a cependant une part 
de vérité dans ce que Mme Xue a dit à propos de la ver-
sion révisée du texte. La première phrase fait référence à 
la création de l’organisation par un traité ou par un autre 
instrument de droit international, mais cela ne permet pas 
de savoir si un tel instrument peut être négocié par des enti-
tés non étatiques comme par des États. Dès lors qu’une 
organisation est créée par un instrument négocié unique-
ment par des États, le fait que l’instrument prévoie que des 
entités non étatiques puissent en être membres ne soulève 
aucun problème. Dans l’hypothèse inverse, il existerait une 
lacune que le Comité de rédaction devrait combler.

54. M. ECONOMIDES observe que la définition retient 
trois critères. Le premier, à savoir la création par un traité 
ou un autre instrument de droit international, ne pose pas 
de difficulté car il est valable pour toutes les organisa-
tions. Le deuxième, celui relatif à la personnalité interna-
tionale, s’applique à toutes les organisations internatio-
nales qui ont des pouvoirs internationaux, ces pouvoirs 
étant implicites. Si une organisation n’a pas la person-
nalité internationale, mais simplement une personnalité 
juridique interne dans le territoire où elle est située, le 
projet d’articles ne s’applique pas à elle. Le troisième cri-
tère relatif aux membres constitue un ajout utile, dans la 
mesure où il rend compte du fait que de plus en plus d’or-
ganisations internationales comprennent des membres 
qui ne sont pas des États. Le texte révisé est parfaitement 
acceptable, bien que le Comité de rédaction puisse l’affi-
ner davantage.

55. M. CHEE dit qu’il a soulevé, au sein du Groupe de 
travail, la question de savoir ce qu’il faut entendre par 
«un instrument régi par le droit international», à laquelle 
a fait allusion Mme Xue. Mme Escarameia a précisé qu’il 
peut s’agir d’une résolution de l’Assemblée générale. Le 
terme est très vaste et imprécis. M. Chee a également 
soulevé en plénière la question de la distinction entre la 
«personnalité internationale» et la «personnalité juridique 
internationale», laquelle a une incidence sur l’expres-
sion «instrument de droit international» et doit donc être 
clarifiée.

56. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que la Commission décide de renvoyer l’ar-
ticle 2 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

57. M. PELLET dit que la définition figurant à l’article 2 
est excellente. Il souligne que, si la plénière renvoie au 
Comité de rédaction un article qui a déjà été longuement 
examiné par le Groupe de travail, le Comité est tenu de 
respecter la position de l’ensemble de la Commission, et 
de ne pas rouvrir le débat sur les nombreux problèmes qui 
avaient été réglés par l’adoption de l’article en question.

La séance est levée à 11 h 30.

2764e SÉANCE

Mercredi 28 mai 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena 
Soares, M. Brownlie, M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolod-
kin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Melescanu, 
M. Momtaz, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Rosenstock, Mme Xue, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite*) [A/CN 4/529,
sect  A, A/CN 4/530 et Add 12, A/CN 4/L 631]

[Point 3 de l’ordre du jour]

rapport	du	groupe	de	travail

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial sur la 
protection diplomatique à présenter le rapport du Groupe 
de travail concernant le projet d’article 17.

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle que 
M. Gaja avait proposé de fusionner les paragraphes 1 et 
2 de l’article 17. Le Groupe de travail constitué pour exa-
miner cette question a élaboré un texte qui tient compte 
de cette proposition et dont M. Dugard donne lecture:

«Aux fins de la protection diplomatique [, lorsqu’un 
préjudice est causé à une société], l’État national est 
[celui sous l’empire de la législation duquel la société 
a été constituée]/[déterminé en vertu du droit interne 
dans chaque cas d’espèce] et avec lequel elle entretient 
un lien [suffisant]/[étroit et permanent]/[administratif]/
[formel]».

3. Le Rapporteur spécial indique que le Groupe de 
travail a examiné les propositions de MM. Econo-
mides, Brownlie, Gaja et Pellet, et qu’il est tombé d’ac-
cord, d’une part, sur la nécessité de prendre en compte 
les situations dans lesquelles le droit interne ne connaît 
pas la pratique de la constitution d’une société et où 
on applique un autre système pour créer une société et, 
d’autre part, sur la nécessité d’établir un certain lien entre 
la société et l’État, en s’inspirant des liens que la CIJ avait 
énoncés dans l’arrêt Barcelona Traction. Parallèlement, le 
Groupe de travail a pris soin de ne pas ouvrir une boîte de 
Pandore en adoptant une formule qui donne à penser que 
le tribunal saisi devra prendre en compte la nationalité 
des actionnaires qui contrôlent la société, ce que la Cour 
avait rejeté dans ledit arrêt. Plusieurs formulations sont 
proposées dans le texte présenté par le Groupe de travail 

* Reprise des débats de la 2762e séance. 
1 Pour le texte des articles 1 à 7 du projet d’articles sur la

protection diplomatique et des commentaires y relatifs adoptés à titre 
provisoire par la Commission à sa cinquante-quatrième session, voir 
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C, p. 70 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).
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pour l’article 17, et le Rapporteur spécial propose de le 
renvoyer au Comité de rédaction.

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite*)

4. Le PRÉSIDENT invite M. Dugard à résumer le débat 
sur les articles 18, 19 et 20 du projet d’articles sur la 
protection diplomatique.

5. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que le débat 
a surtout, et à juste titre, porté sur le critère à retenir pour 
déterminer la nationalité d’une société. Avant d’abor-
der les trois projets d’article en question, le Rapporteur 
spécial précise, pour répondre à la question soulevée 
par M. Brownlie, selon lequel il était souhaitable que la 
Commission s’intéresse de plus près au statut des per-
sonnes morales autres que les sociétés, qu’il soumettra à 
la Commission un additif sur cette question. Cependant, 
étant donné qu’il existe des types très divers de per-
sonnes morales, il est impossible de prévoir un régime qui 
s’applique uniformément à toutes en droit international. 
Certains membres de la Commission ont d’ailleurs 
estimé qu’il ne fallait pas aller trop loin dans ce domaine. 
Le Rapporteur spécial ne tentera donc pas de procéder 
à une analyse minutieuse du sujet du point de vue de la 
protection diplomatique.

6. L’article 18 énonce deux exceptions à la règle selon 
laquelle la protection diplomatique doit être exercée par 
l’État dans lequel la société a été constituée, en étendant 
cette possibilité à l’État de nationalité des actionnaires. 
La première exception, visée à l’alinéa a de l’ar-
ticle 18, n’a pas posé de difficulté majeure, la majo-
rité des membres de la Commission étant favorable au 
critère selon lequel la société doit avoir totalement cessé 
d’exister pour que l’État national des actionnaires puisse 
exercer la protection diplomatique. D’autres suggestions 
utiles ont été faites. Ainsi, M. Kamto a proposé que la 
présentation d’une réclamation soit soumise à un délai, 
et M. Addo a évoqué la possibilité pour les actionnaires 
de présenter leur réclamation contre le liquidateur de la 
société. Le Rapporteur spécial estime que cela pourrait 
être envisagé pendant la période de la liquidation mais 
considère toutefois que c’est lorsque la société a cessé 
complètement d’exister que les actionnaires doivent pou-
voir demander à leur État national d’intervenir. L’alinéa a 
de l’article 18 n’ayant fait l’objet d’aucune objection 
sérieuse, le Rapporteur spécial propose de le renvoyer au 
Comité de rédaction.

7. L’alinéa b de l’article 18 a donné lieu à davantage de 
controverses et a quelque peu divisé les membres de la 
Commission. En effet, 15 d’entre eux étaient favorables à 
l’inclusion de cet article dans le projet, soit avec le Rappor-
teur spécial lui-même, Mme Escarameia, et MM. Kamto, 
Pellet, Yamada, Chee, Fomba, Kabatsi, Al-Baharna, 
Kolodkin, Gaja, Momtaz, Galicki, Daoudi, Melescanu, 
et 9 y étaient opposés, soit MM. Kateka, Brownlie, 
Addo, Rodríguez Cedeño, Sreenivasa Rao, Economides, 
Koskenniemi, Mansfield et Sepúlveda. Le Rapporteur 
spécial se dit convaincu que l’exception énoncée à l’ali-
néa b de l’article 18 fait partie de l’ensemble de règles et 
de principes qui fondent la décision rendue par la CIJ dans 
l’affaire de la Barcelona Traction, comme en atteste le 

fait que la Cour a évoqué la possibilité d’une telle excep-
tion bien qu’elle ne soit pas pertinente dans le cas d’es-
pèce. Il considère pour cette raison qu’elle devrait être 
admise. Sur la question de savoir si cette exception faisait 
partie du droit international coutumier ou non, les avis 
des membres de la Commission étaient également parta-
gés. Selon le Rapporteur spécial, une règle coutumière est 
en train de prendre forme, et si la Commission vise au 
développement progressif du droit dans ce domaine, elle 
doit procéder avec une grande prudence.

8. Pour certains membres de la Commission, l’ali-
néa b de l’article 18 est inutile car les actionnaires dis-
posent d’autres voies de recours, telles que les tribunaux 
internes, le CIRDI, ou les juridictions internationales 
prévues dans certains accords bilatéraux ou multilatéraux. 
Or cela n’est pas toujours le cas, soit parce qu’il n’existe 
pas de recours internes, soit parce que l’État de nationalité 
ou l’État hôte n’est pas partie au mécanisme du CIRDI 
ou à un traité bilatéral d’investissements. À cet égard, le 
Rapporteur spécial a été surpris que MM. Sreenivasa Rao 
et Sepúlveda soient si favorables à la protection offerte 
par le CIRDI alors que l’Inde et le Mexique ne sont pas 
parties à ce mécanisme, pas plus d’ailleurs que de nom-
breux autres États importants, notamment l’Afrique du 
Sud, le Brésil, le Canada, la Pologne ou encore la Fédéra-
tion de Russie.

9. Certains membres sont sans doute hostiles à l’ali-
néa b de l’article 18 en raison d’une opposition his-
torique à l’égard des investissements étrangers, qui 
seraient contraires aux intérêts des pays en développe-
ment. Cependant, comme l’ont souligné MM. Kamto et 
Momtaz, la situation a beaucoup changé depuis que la 
Cour a rendu son arrêt dans l’affaire de la Barcelona 
Traction. La situation à laquelle songe le Rapporteur
spécial est plutôt celle d’un entrepreneur qui, ayant 
constitué une société dans un pays en développement à 
la demande de celui-ci, voit les avoirs de cette société 
confisqués à la suite d’un changement de gouvernement 
et qui ne dispose d’aucun recours, ni interne ni interna- 
tional. Il s’agirait en quelque sorte dans ce cas de protéger 
les droits de l’homme de l’investisseur.

10. Certains membres ont insisté pour que l’excep-
tion visée à l’alinéa b de l’article 18 ne soit utilisé qu’en
dernier ressort. Pour le Rapporteur spécial, cela va de 
soi; il ne s’agit pas d’un recours qui puisse être utilisé 
à la légère, mais uniquement lorsqu’il n’y a pas d’autre 
solution possible. Il recommande donc que l’alinéa b soit 
renvoyé au Comité de rédaction.

11. L’article 19 n’a pas soulevé de difficulté majeure. 
Des membres ont estimé qu’il traitait d’une exception qui 
serait mieux à sa place dans l’article 18. Le Rapporteur 
spécial reste persuadé toutefois que, par souci de confor-
mité avec l’arrêt Barcelona Traction, il vaut mieux sépa-
rer les deux articles. Quant à l’article 20, il n’a pas sus-
cité d’objection. Les avis ont cependant été partagés au 
sujet de la condition qui y est posée, certains membres 
estimant qu’elle devrait plutôt figurer dans le com- 
mentaire, ce à quoi le Rapporteur spécial n’est pas opposé. 
Il a également été proposé à juste titre d’aligner le texte 
de cet article sur celui de l’article 4. En conséquence, le 
Rapporteur spécial recommande le renvoi de ces deux 
articles au Comité de rédaction.* Reprise des débats de la 2762e séance. 
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12. M. Sreenivasa RAO dit que l’Inde avait sérieuse-
ment envisagé de devenir partie au mécanisme du CIRDI, 
mais que cela avait été reporté pour diverses raisons 
internes. Cela étant, l’opposition à l’alinéa b de l’ar-
ticle 18 ou sa défense ne peuvent reposer uniquement, 
selon lui, sur la question de savoir si un État reconnaît 
ou non la compétence du CIRDI, dans la mesure où des 
recours utiles sont disponibles.

13. M. Sreenivasa Rao est favorable à l’inclusion de 
l’alinéa b de l’article 18 dans le projet d’articles dès lors 
qu’il est entendu que l’exception qui y est énoncée n’est 
applicable qu’en dernier ressort.

14. M. BROWNLIE fait observer que certaines institu-
tions publiques très importantes telles que des villes ou des 
universités ont reçu, de la part d’éminents organes juri-
diques, un traitement analogue à celui réservé aux socié-
tés, mais reconnaît que ce n’est pas toujours le cas dans 
le droit interne. Il espère par ailleurs que, dans le com-
mentaire, le Rapporteur spécial reviendra sur son affir- 
mation selon laquelle l’arrêt Barcelona Traction justifie 
l’exception qui est énoncée à l’alinéa b de l’article 18.

15. M. ECONOMIDES suggère de préciser, dans le 
corps des articles ou dans le commentaire, que le projet 
est sans préjudice des règles qui s’appliquent aux per-
sonnes morales relevant du droit interne autres que les 
sociétés.

16. M. GALICKI approuve le renvoi des projets d’ar-
ticles 17 à 20 au Comité de rédaction. Il souhaiterait tou-
tefois que le projet d’article 20 soit harmonisé non seule-
ment avec l’article 4, comme l’a proposé le Rapporteur 
spécial, mais aussi, en ce qui concerne la deuxième partie, 
avec l’alinéa a du projet d’article 18. La relation entre 
ces deux dispositions pourrait être prise en compte par le 
Comité de rédaction, ou expliquée dans le commentaire.

17. M. PELLET apprécie la fermeté du Rapporteur spé-
cial, qui a su à la fois écouter ses collègues et défendre 
ses positions. En ce qui concerne la question de savoir 
s’il faut s’intéresser aux autres personnes morales, il rap-
pelle qu’il a toujours été partisan du «oui». Il vaut mieux 
couvrir l’ensemble du sujet, d’autant que les principes 
applicables aux organes à but non lucratif ne devraient 
pas être très différents de ceux applicables aux sociétés. 
Cela dit, une clause de sauvegarde, comme l’a proposé 
M. Economides, ne suffirait pas à régler cette question, 
c’est pourquoi l’additif promis par le Rapporteur spécial 
serait le bienvenu. S’agissant de l’alinéa b de l’article 18, 
M. Pellet redit son désaccord avec M. Brownlie: l’arrêt 
Barcelona Traction n’est un argument ni pour les uns 
ni pour les autres. Il pense, comme M. Sreenivasa Rao, 
qu’il ne s’agit pas d’un problème de droits de l’homme 
mais d’un problème de droit tout court. Lorsqu’un État 
commet un fait internationalement illicite, il faut bien que 
quelqu’un puisse engager sa responsabilité, et la protec-
tion diplomatique est un moyen de le faire quand tous les 
autres recours ont été épuisés.

18. M. Pellet pense d’une manière générale qu’un pro-
jet d’article ne devrait être renvoyé au Comité de rédac-
tion qu’une fois que les points de principe ont été tran-
chés en plénière car sinon, on donne au Comité de trop 
lourdes responsabilités. C’est le cas pour l’alinéa b du 
projet d’article 18, mais surtout pour le projet d’article 17 

tel qu’il a été proposé par le Groupe de travail. Cela étant 
dit, M. Pellet est néanmoins favorable au renvoi de ces 
projets d’articles au Comité de rédaction.

19. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection, 
il considérera que les membres de la Commission ac- 
ceptent que le projet d’article 17, sous la nouvelle forme 
proposée par le Groupe de travail, ainsi que les projets 
d’articles 18, 19 et 20 soient renvoyés au Comité de 
rédaction, sous réserve des commentaires formulés 
pendant le débat.

Il en est ainsi décidé.

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international (responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un dom-
mage transfrontière découlant d’activités dange-
reuses) [suite] (A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/5313)

[Point 6 de l’ordre du jour] 

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

20. M. KATEKA, tout en reconnaissant que la 
Commission a abordé un sujet difficile, espère que les 
doutes émis par certains membres quant à la viabilité 
du projet ne l’empêcheront pas d’aller de l’avant, ne 
serait-ce que pour la postérité. Il regrette que la 
Commission, en 1998, ait décidé d’exclure du champ du 
projet les dommages causés à l’environnement dans les 
zones situées au-delà des juridictions nationales, comme 
le fait observer le Rapporteur spécial au paragraphe 35 de 
son rapport (A/CN.4/531). L’affaire récente du Prestige, 
pétrolier battant pavillon libérien qui avait été réparé en 
Chine, dont l’équipage était en majorité grec et qui se 
dirigeait vers l’Asie avec à son bord une cargaison de 
pétrole russe, montre combien le prix à payer pour une 
négligence peut être élevé. L’on sait que l’Espagne a pris 
la décision de transférer le navire endommagé en haute 
mer, à 270 km de la côte, et qu’il a coulé à une profon-
deur de 3 500 m avec sa cargaison dangereuse, polluant 
les plages espagnoles et françaises pour plusieurs mois. 
M. Kateka juge également regrettable que les dommages 
causés à l’environnement proprement dit, qui n’entraînent 
aucune perte directe pour les intéressés ou l’État, aient été 
écartés du sujet, comme l’indique le Rapporteur spécial 
au paragraphe 153, alinéa k, du rapport.

21. Dans l’analyse sectorielle et régionale qui figure aux 
paragraphes 47 à 113 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial a le mérite de passer en revue plusieurs instruments 
régionaux et internationaux relatifs à l’environnement, 
mais il aurait été souhaitable qu’il examine davantage de 
législations nationales d’un plus grand nombre de régions 
du monde. Il serait par ailleurs utile qu’il apporte des 
précisions au sujet de certains incidents tels que l’affaire 
de Bhopal, mentionnée dans la note de bas de page du 
paragraphe 149, en vue de mieux éclairer le sujet.

22. Lorsque aux paragraphes 122 à 149, le Rappor-
teur spécial examine certains éléments de responsabilité 

3 Voir supra la note 2.
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civile, il met, là aussi, l’accent sur les dommages cau-
sés aux personnes ou aux biens plutôt que sur les dom-
mages à l’environnement en soi, allant jusqu’à dire que, 
dans certains cas, ce type de dommages peut bénéficier 
indirectement à l’environnement. Il faut espérer que la 
Commission fera mieux que cela.

23. Bien qu’il ait quelques doutes au sujet des alinéas f, 
g et k, M. Kateka approuve la plupart des recommanda-
tions formulées au paragraphe 153, notamment le seuil de 
dommages significatifs proposé à l’alinéa c. Quant à 
la forme que pourrait prendre le projet d’articles, il 
estime qu’il est trop tôt pour en décider mais il n’ap-
prouve pas l’idée du Rapporteur spécial d’en faire un 
protocole annexé au projet de convention-cadre sur le 
régime de la prévention car un instrument non contrai-
gnant, par exemple, serait peut-être plus approprié. 
Il serait d’ailleurs utile que le Rapporteur spécial s’in-
terroge sur la question de savoir pourquoi plusieurs des 
conventions qu’il mentionne aux paragraphes 47 à 113 ne 
sont pas encore entrées en vigueur. Peut-être cela est-il 
dû à un manque de spécificité et à la portée des sujets. 
La cinquième Conférence ministérielle intitulée «Un 
environnement pour l’Europe» qui s’est tenue à Kiev en 
mai 2003 a souligné l’importance des assurances et autres 
instruments financiers pour un fonctionnement efficace 
du régime de responsabilité. Certes, la Commission n’a 
pas les compétences nécessaires pour examiner ces ques-
tions mais les rapporteurs spéciaux pourraient faire appel 
à des spécialistes, comme ils l’ont déjà fait dans le passé.

24. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le Rappor-
teur spécial, qui a néanmoins fait un excellent travail, 
aurait peut-être dû cerner davantage le sujet car il n’est 
pas certain que son rapport ait contribué à «mettre en 
lumière la formule de prise en charge de la perte que la 
Commission pourra souhaiter recommander», selon ce 
qui est dit au paragraphe 4. Du point de vue termino-
logique, il serait préférable d’employer uniquement le 
terme convenu de «dommage» employé dans presque 
toutes les conventions répertoriées aux paragraphes 47 
à 113 du rapport plutôt que «perte».

25. La question de la prévention étant réglée, la 
Commission doit à présent recentrer ses travaux sur celle 
de la réparation des dommages transfrontières résul-
tant d’activités dangereuses. Il y a lieu de rappeler tout 
d’abord que l’une des difficultés posées par le sujet tient 
à la part de fiction qui entoure le rôle de l’État, s’agis-
sant particulièrement des dommages découlant d’activités 
dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national. Il s’agit d’activités industrielles ou commer-
ciales, donc purement privées, généralement menées par 
des personnes privées. Elles ne sont menées par les États, 
sans perdre leur caractère d’activités privées, que parce 
qu’à titre exceptionnel l’État décide de se placer dans les 
mêmes conditions que les personnes privées. Il en résulte 
des conséquences sur le plan de la responsabilité lorsque 
ces activités causent des dommages transfrontières et que 
des États en sont affectés. M. Pambou-Tchivounda fait à 
ce propos deux remarques, l’une conceptuelle et l’autre 
méthodologique. Tout d’abord, sur le plan conceptuel, 
si ces activités ne sont pas interdites par le droit inter-
national, ce n’est pas parce que ce sont des activités 
privées mais bien parce que les États en vivent. L’impli-
cation de l’État dans un processus de réparation est une 

conséquence logique de cette relation de dépendance 
avec l’activité en question. Sur le plan méthodologique, 
si l’on a l’ambition d’un régime global de la responsa-
bilité de l’État, il est nécessaire de connaître les activités 
ou secteurs d’activités susceptibles d’impliquer, à raison 
de leurs conséquences dommageables, la responsabilité 
de l’État. M. Pambou-Tchivounda se demande donc s’il 
est possible de dresser, partiellement ou intégralement, 
la liste de ces activités ou secteurs d’activités, et si cette 
liste peut faire l’objet de corrections et d’adaptations, et 
si oui, sous l’égide de quelle autorité. Il se demande dans 
quelle mesure une telle nomenclature pourrait influer sur 
le champ d’application et la portée du régime de répara-
tion, et dans quelle mesure son inscription en annexe du 
projet pourrait renforcer la crédibilité du régime.

26. La question de la détermination de la part qui 
revient à l’État dans la réparation des dommages trans-
frontières pose des problèmes de fond avant de poser des 
problèmes de forme et de modalités. Dans un premier cas, 
on envisage le risque auquel s’expose l’État d’encourir 
l’obligation de réparer lorsqu’il agit en tant qu’exploitant 
ou commettant de l’activité dangereuse, notamment pour 
des raisons de sécurité nationale. Dans ce cas, la prise 
en charge de la réparation par l’État aura un caractère 
intégral, sous réserve des modalités du règlement de la 
réparation qui, à l’issue de la négociation avec l’autre 
État, pourra prendre différentes formes selon toute la 
gamme des modes de règlement des différends. Le 
deuxième cas est celui du fait internationalement illicite 
quand il est établi que l’État, qui n’est pas exploitant 
de l’activité en cause, n’a pas respecté les obligations 
énoncées dans le projet d’articles sur la prévention des 
dommages transfrontières. Dans ce cas, la responsabilité 
de l’État est une responsabilité internationale et la simple 
reconnaissance de responsabilité pourrait déjà constituer 
une forme de réparation, comme l’a énoncé la CIJ dans 
l’affaire du Détroit de Corfou. Il s’agit d’une réparation 
symbolique, complémentaire de celle de l’exploitant 
de la «partie qui a le contrôle le plus effectif du risque 
au moment de l’accident» pour reprendre la formule du 
Rapporteur spécial au paragraphe 114 de son rapport. Le 
troisième cas envisagé est celui de la responsabilité de 
l’exploitant lui-même, quand il est établi que l’État s’est 
totalement conformé aux obligations de prévention. La 
couverture des dommages ferait alors intervenir d’autres 
mécanismes et en particulier des mécanismes de droit 
privé. Ce schéma sommaire à trois degrés pourrait trouver 
sa place dans une ébauche provisoire d’énoncé de prin-
cipes, la Commission réservant à un examen ultérieur la 
question de la forme définitive que pourraient prendre les 
principes énoncés. M. Pambou-Tchivounda encourage le 
Rapporteur spécial à œuvrer dans cette direction.

27. M. BROWNLIE dit qu’il reste soucieux de la 
relation structurelle entre le travail de la Commission sur 
le sujet et les règles de droit international existant dans 
d’autres domaines. Il demande à M. Pambou-Tchivounda 
s’il est prêt à admettre que la plupart des cas qu’il a décrits 
sont déjà traités de façon adéquate par les travaux relatifs 
à la responsabilité des États, et, si oui, quelle est l’utilité 
de la notion de responsabilité internationale découlant 
d’activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional. Il souhaiterait aussi avoir le point de vue d’autres 
membres sur cette question.
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28. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA explique qu’il a 
évoqué les situations possibles en ayant à l’esprit celles 
qu’envisage le rapport. La question est de savoir s’il y 
a lieu d’entreprendre des travaux visant à proposer une 
palette de normes d’application générale, et s’il convient 
d’abord de faire un inventaire ou si l’on peut se contenter 
des exemples fournis par le Rapporteur spécial. Quant à 
la raison d’être du projet sur la responsabilité découlant 
d’activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional, il peut arriver que l’État sur le territoire duquel 
se déroule l’activité se soit comporté de la façon la plus 
rigoureuse possible; en cas d’accident, on devra néan-
moins disposer d’un référentiel permettant de traiter la 
réparation, d’où l’intérêt d’un régime autre que celui de la 
responsabilité fondée sur le fait illicite de l’État.

Coopération avec d’autres organismes

[Point 11 de l’ordre du jour]

déClaration	de	l’observateur	du	CoMité		
juridiQue	interaMériCain

29. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. João 
Grandino Rodas, observateur du Comité juridique inter- 
américain, et l’invite à informer la Commission des tra-
vaux du Comité.

30. M. GRANDINO RODAS (Observateur du Comité 
juridique interaméricain) dit qu’il est très honoré de 
s’exprimer devant la Commission du droit internatio-
nal, dont les membres jouissent de la plus grande consi-
dération en tant que juristes au niveau international. Le 
Comité juridique interaméricain est le plus ancien orga-
nisme juridique du continent américain puisqu’il fêtera 
son centenaire en 2006. L’ordre du jour de la session 
d’août 2003 du Comité est divisé en deux sections. La 
section A qui porte sur les questions en cours d’examen 
et la section B qui traite des questions faisant l’objet 
d’un suivi. Le premier point de la section A concerne la 
septième Conférence interaméricaine spécialisée sur le 
droit international privé. L’Assemblée générale de l’OEA 
a prié à cette occasion le Comité de fournir un appui à la 
consultation d’experts gouvernementaux et non gouver-
nementaux, et de préparer les rapports, recommandations 
et autres documents nécessaires aux consultations.

31. Le deuxième point concerne le droit applicable et 
la juridiction compétente s’agissant de la responsabi-
lité civile extracontractuelle. Les documents présentés 
par les corapporteurs sur ce sujet ont mis en lumière la 
complexité du sujet, encore accrue par les grandes diffé-
rences en la matière entre pays de common law et pays de 
droit romaniste. Ont été suggérées notamment l’adoption 
d’une convention sur la responsabilité extracontractuelle 
ou de conventions spécifiques sur différentes catégories 
de responsabilité, ou bien l’adoption d’une loi type. Les 
débats ont porté sur le type de règles qui devraient déter-
miner le droit applicable et la juridiction compétente, le 
choix pouvant se fixer sur une méthode assurant une cer-
taine prévisibilité ou sur une méthode plus souple. Une 
uniformisation au niveau de l’hémisphère serait sou-
haitable dans ce domaine. Mais étant donné le coût de 
la préparation d’une telle convention, il faudrait prendre 
en compte la gravité du problème posé par la diversité 

des moyens envisagés pour régler la question et les fonds 
disponibles, et vérifier s’il y aurait des chances que le 
problème soit résolu dans d’autres instances et enfin que 
l’on trouve une solution satisfaisante dans le contexte 
interaméricain. Il a été question de la nécessité d’in-
diquer, au-delà de la législation interne des États, les 
principes généraux du droit qui régissent la question et 
les exceptions à ces principes. Le caractère général du 
critère de la lex loci delicti et les exceptions présentées 
dans le contexte du principe du lien le plus significatif 
ont été cités à titre d’exemple. Il est à noter que la plu-
part des pays d’Amérique latine, le Canada et les pays 
des Caraïbes, ainsi que 10 des États des États-Unis 
d’Amérique appliquent, sous une forme ou une autre, la 
lex loci delicti, qui a l’avantage de la prévisibilité, même 
si, comme on l’a fait observer, cela peut déboucher sur 
l’injustice ou l’arbitraire. Le débat sur les normes à 
appliquer suppose un réexamen des règles en matière 
de conflit de droit dans la plupart des pays de l’hémis-
phère, qui serait difficilement accepté, sauf si l’instru-
ment considéré était limité à une sous-catégorie parti- 
culière de responsabilité extracontractuelle. Le Comité 
a demandé un rapport final sur le sujet, tenant compte 
des rapports préliminaires déjà soumis et des points de 
vue exprimés pendant la session selon lesquels, étant 
donné la complexité du sujet et la grande diversité des 
types de responsabilité civile regroupés dans la caté- 
gorie de «responsabilité civile extracontractuelle», il serait 
préférable, pour commencer, de recommander l’adoption 
d’instruments interaméricains régissant la compétence 
de juridiction et le droit applicable pour des sous- 
catégories précises de responsabilité civile extracontrac-
tuelle et de n’envisager qu’ultérieurement, et si les cir-
constances le permettent, l’adoption d’un instrument 
interaméricain régissant la compétence de juridiction et 
le droit applicable dans tout le champ de la responsabilité 
civile extracontractuelle.

32. Le troisième sujet à l’examen est celui des cartels 
dans le cadre du droit de la concurrence dans les Amé-
riques. Le Comité s’était déjà penché sur le droit de la 
concurrence dans les Amériques dans le cadre de l’exa-
men de la dimension juridique de l’intégration et du 
commerce international, en procédant à une analyse com-
parative préliminaire des droits et législations existants 
sur la concurrence ou le protectionnisme dans les États 
membres. L’étude a été ultérieurement élargie aux règles 
internationales relatives au droit de la concurrence dans 
l’hémisphère et orientée plus précisément vers les cartels, 
notamment dans leurs aspects internationaux. Le pro-
blème spécifique des cartels d’exportation formés dans le 
but de produire des effets dans les pays où ils exportent 
leurs produits, ce qui crée des difficultés pour ces pays, a 
été soulevé. Un questionnaire a été élaboré à l’intention 
des autorités nationales de surveillance de la concurrence 
dans les États membres de l’OEA afin de recueillir des 
informations sur les législations, les affaires récentes et 
les pratiques en matière de concurrence et de cartels.

33. Les divers études initiales réalisées ont abouti à 
l’établissement d’un rapport de synthèse pour la session 
de mars 2003 du Comité qui donnait un aperçu géné-
ral de l’évolution du droit de la concurrence, examinant 
notamment le rôle des cartels et présentant les résultats du 
questionnaire rempli par 20 États membres de la région. 
L’étude portait également sur les arrangements régionaux 
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et multilatéraux et la coopération dans les instances inter-
nationales et évoquait en conclusion les orientations 
futures des politiques en matière de concurrence et de 
cartels. La publication de la version finale augmentée de 
cette étude dans les quatre langues officielles de l’OEA est 
envisagée. Des préoccupations ont été exprimées quant 
au fait qu’à l’heure actuelle tout ce qui touche au droit de 
la concurrence et aux cartels est régi par le droit interne 
des États, puisque le droit international interaméricain ne 
contient aucune disposition rendant la libre concurrence 
obligatoire ou donnant à l’OEA le pouvoir d’imposer des 
sanctions en cas de violation de ses dispositions. Une 
convention sur ce sujet aurait plus de chances de succès 
si elle était compatible avec ce que prévoit effectivement 
le droit interne des États concernés, pour autant que les 
principes généraux du droit soient respectés. Les préoc-
cupations exprimées ainsi que les problèmes particuliers 
rencontrés par les petites économies dans le domaine du 
droit de la concurrence et la nécessité d’offrir assistance 
et coopération aux pays confrontés à une réglementation 
internationale potentielle seront évoqués dans un rapport 
plus élaboré sur le sujet, qui sera présenté au Comité pour 
approbation à la session d’août 2003.

34. Le quatrième point à l’examen est l’amélioration de 
l’administration de la justice dans les Amériques, et parti-
culièrement l’accès à la justice, question que l’Assemblée 
générale de l’OEA avait demandé au Comité de continuer 
à étudier sous différents aspects, en maintenant la coor-
dination nécessaire et la coopération la plus étroite pos-
sible avec les autres organes de l’Organisation travaillant 
dans ce domaine, notamment le Centre d’études de la jus-
tice des Amériques, basé à Santiago (Chili). La question 
a bénéficié d’une attention accrue lors de la réunion des 
Ministres de la justice des Amériques, et plusieurs délé-
gations l’ont évoquée lors de la présentation du rapport 
annuel du Comité à la dernière Assemblée générale. Le 
débat au sein du Comité a porté entre autres sur l’analyse 
des moyens conçus spécialement pour faciliter l’accès à 
la justice, l’étude des causes sous-jacentes du problème 
de l’accès à la justice en général et pour les populations 
défavorisées en particulier et enfin les problèmes de 
financement.

35. Le cinquième point à l’examen concerne la cin-
quième réunion conjointe des Conseillers juridiques des 
Ministères des affaires étrangères des États membres de 
l’OEA et la CPI. L’Assemblée générale de l’OEA avait 
demandé au Comité de faire inscrire à l’ordre du jour 
de cette réunion l’étude de mécanismes visant à répri-
mer et à prévenir les violations graves du droit interna-
tional humanitaire et du droit international des droits de 
l’homme, ainsi que du rôle de la CPI dans ce processus. 
Le Comité a donc préparé un document de base destiné 
à être présenté à la prochaine réunion conjointe, qui 
contient une analyse des différentes questions liées à l’en-
trée en vigueur du Statut de Rome de la CPI et un exposé 
des problèmes qui peuvent résulter de la façon dont le 
Statut a été adopté, ainsi que de leurs solutions possibles. 
Le Comité a de son côté demandé à l’Assemblée géné-
rale de l’OEA de lui présenter un rapport sur l’état des 
signatures, des ratifications et des adhésions au Statut de 
Rome, les références pertinentes aux instruments adoptés 
par la Commission préparatoire de la CPI et tous autres 
renseignements qui pourraient intéresser la réunion. Des 
mesures appropriées, notamment de financement, sont 

envisagées pour faciliter la participation à cette réunion 
importante des Conseillers juridiques des Ministères des 
affaires étrangères. 

36. Parmi les questions de la section B de l’ordre du 
jour faisant l’objet d’un suivi, le Comité traitera tout 
d’abord celle de la sécurité de l’hémisphère, qui a déjà 
été étudiée dans plusieurs rapports. La deuxième de ces 
questions est la mise en œuvre de la Charte démocratique 
interaméricaine. Un document a été présenté à ce sujet, 
que le Comité analysera à sa prochaine session ordi-
naire. La troisième question concerne les préparatifs en 
vue de la célébration du centenaire du Comité juridique 
interaméricain, qui aura lieu en 2006. Dans le cadre du 
programme d’activités élaboré à cette occasion, un pro-
jet de déclaration sur le rôle du Comité juridique dans le 
développement du droit interaméricain, qui sera examiné 
ultérieurement par l’Assemblée générale, pourrait être 
rédigé. Par ailleurs, la session de 2006 du cours de droit 
international, qui a lieu chaque année en août à Rio de 
Janeiro, aura pour thème la contribution du Comité juri-
dique interaméricain au développement du droit intera-
méricain. Le Comité a créé un groupe de travail chargé 
de coordonner et de réaliser les activités en rapport avec 
cette commémoration. Un livre est déjà en cours de 
publication.

37. Le dernier des points de la section B de l’ordre 
du jour a trait à l’élaboration d’un projet de convention 
interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination et d’intolérance, que le Comité a décidé 
d’inscrire de nouveau à son ordre du jour compte tenu de 
l’importance qui lui a été accordée au cours de la réunion 
du Comité des affaires juridiques et politiques du Conseil 
permanent de l’OEA tenue en mars 2003. En conclusion, 
l’observateur du Comité juridique interaméricain remer-
cie les membres de la Commission qui ont honoré de leur 
présence les réunions du Comité et dit son espoir que les 
relations entre les deux organisations continueront de se 
renforcer.

38. M. OPERTTI BADAN dit que, dans les travaux en 
cours du Comité juridique interaméricain, deux questions 
sont particulièrement d’actualité. La première est celle 
de la juridiction compétente en matière de responsabilité 
extracontractuelle (lex loci delicti). Le régime juridique 
des contrats dans la région est régi par des normes, et la 
Convention interaméricaine sur le droit applicable aux 
contrats internationaux détermine le droit applicable en la 
matière, mais il reste à compléter ce cadre normatif en ce 
qui concerne la responsabilité extracontractuelle, par un 
travail de codification régionale qui consisterait à énoncer 
un certain nombre de principes généraux en la matière. 
La formulation de ces principes ne suppose pas la présen-
tation préalable de solutions spécifiques par catégorie et 
relèverait plutôt d’une précodification permettant de faire 
progresser le développement du droit de la responsabilité 
extracontractuelle, en tenant compte des travaux effectués 
par la Conférence de droit international privé de La Haye 
qui, tout comme l’Union européenne, n’a pas avancé dans 
ce domaine avec la même efficacité que dans celui de la 
responsabilité contractuelle. La deuxième question a trait 
à l’absence de droit en matière de concurrence au niveau 
régional. Cette question est importante pour le Mercosur, 
du point de vue du problème particulier du dumping. Des 
tentatives de codification ont été faites dans ce domaine, 
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mais il n’a pas encore été possible de parvenir à un accord 
vraiment contraignant. Le dumping et le commerce sont 
autant de questions qui pourraient faire l’objet de travaux 
futurs dans le cadre du Mercosur, où l’on note une ten-
dance à régionaliser les solutions.

39. Parmi les thèmes nouveaux, la réunion des conseillers 
juridiques des ministres des affaires étrangères sur le 
rôle de la CPI et la coopération dans ce domaine n’est 
pas qu’une question d’organisation. Pour les pays qui 
ont ratifié le Statut de Rome de la CPI, il reste des pro-
blèmes en suspens, notamment celui de l’article 98 dudit 
Statut concernant le respect de l’immunité de juridiction, 
qui peut constituer un obstacle au bon fonctionnement 
de la CPI. Ce problème doit continuer de retenir l’atten-
tion, d’où l’importance de la réunion des conseillers juri-
diques susmentionnée et de l’inscription d’une question 
relative à la CPI à l’ordre du jour des travaux du Comité. 
Un autre fait nouveau important a trait à la Charte démo-
cratique interaméricaine adoptée en 2001. Ce document 
très important du point de vue des principes généraux du 
droit international réglemente en quelque sorte le principe 
de la non-intervention et prévoit notamment qu’un État 
peut être empêché de participer aux réunions des organes 
interaméricains s’il ne respecte pas les principes démo-
cratiques. Cette charte dénote un engagement très fort en 
faveur de l’État de droit et de la démocratie représenta-
tive. En donnant une forme juridique à cette notion poli-
tique fondamentale, on progresse nettement par rapport 
à la notion sociologique de démocratie représentative. 
En adoptant cette charte, qui devrait faire l’objet d’une 
diffusion hors de la région, les pays du continent amé-
ricain sont les premiers à accepter un code de défense 
démocratique, la clause de l’Union européenne n’étant 
qu’une clause générale et non une norme opérationnelle. 
Enfin, en période de mondialisation et de crise du mul-
tilatéralisme et du système international adopté à l’issue 
de la seconde guerre mondiale, sur le plan non seulement 
politique, mais également sur les plans du financement 
et de l’aide, le développement juridique aux niveaux 
régional et sous-régional peut donner une vigueur nou-
velle à la volonté politique des États de s’en tenir à des 
règles de droit prévisibles. De ce point de vue, les travaux 
du Comité concernant le racisme et la discrimination sont 
tout à fait d’actualité, en ce sens qu’ils englobent tant les 
formes classiques de la discrimination que les formes 
plus hétérodoxes et complexes. L’ordre du jour du Comité 
juridique interaméricain montre bien la responsabi-
lité que cet organe assume au niveau régional depuis 
bientôt 100 ans ainsi que sa contribution au développe-
ment progressif du droit international, tant public que 
privé, contemporain.

40. M. MOMTAZ fait remarquer que de nombreuses 
lois d’amnistie ont été adoptées sur le continent américain 
au cours des dernières décennies et ont fait l’objet d’une 
jurisprudence de la Cour américaine relative aux droits 
de l’homme, le «Pacte de San José de Costa Rica», qui 
a jugé que ces lois étaient contraires aux obligations des 
États en vertu de la Convention interaméricaine des droits 
de l’homme. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU 
a suivi cette jurisprudence. M. Momtaz demande donc 
si le Comité juridique interaméricain a abordé dans ses 
travaux la question des lois d’amnistie en tant qu’obs-
tacle à la mise en œuvre des droits fondamentaux de la 
personne humaine.

41. M. MELESCANU se félicite de l’intérêt constant 
du Comité juridique interaméricain pour les travaux de 
la Commission. L’un des nouveaux sujets retenus par 
cette dernière a trait à la fragmentation du droit inter-
national. Au sein du Groupe de travail qui s’occupe de 
cette question, l’une des principales raisons de cette 
fragmentation semblait être le développement de systèmes 
juridiques régionaux, autosuffisants pour certains sujets 
et, dans certains cas, différents des règles générales. Les 
réunions avec les organismes juridiques régionaux sont 
donc très importantes pour qu’il y ait diversification sans 
fragmentation du droit international. Le Comité juridique 
interaméricain devrait continuer d’informer la Commis-
sion de l’évolution de ses travaux, en particulier sur les 
deux sujets importants que sont l’application régionale 
du Statut de Rome et les principes généraux relatifs à la 
responsabilité extracontractuelle, ce dernier sujet pou-
vant être très important pour les travaux de la Commis-
sion sur le régime juridique de la répartition des pertes 
en cas de dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses.

42. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO est également d’avis 
que la Charte démocratique interaméricaine constitue un 
instrument politico-juridique fondamental pour le renfor-
cement de la démocratie dans la région. La réunion des 
conseillers juridiques sur la CPI est également importante 
tant pour l’universalité du Statut de Rome que pour les 
législations internes des pays de la région. Le Venezuela, 
par exemple, a entrepris de réformer ses codes pénal, de 
procédure pénale et de justice militaire afin de faciliter la 
coopération avec la Cour. Il faut donc s’employer à mieux 
faire connaître la CPI en tant que tribunal international 
et, pour cela, l’étudier dans tous ses aspects, celui de la 
procédure comme celui du droit et de ses rapports avec 
les réformes en cours dans la région.

43. M. CHEE s’enquiert du nombre d’États de la région 
qui ont adhéré au Statut de Rome ou l’ont ratifié, ainsi 
que de l’influence exacte des travaux du Comité juridique 
interaméricain sur les politiques des États de la région. 
Il se demande en effet si la solidarité qui est à la base du 
droit interaméricain, et dont les produits vont de la clause 
Calvo4 à la Charte démocratique, est toujours de règle. 
Enfin, il aimerait savoir si les travaux du Comité font 
l’objet d’une diffusion à l’échelle mondiale, par le biais 
de revues, d’annuaires et d’autres outils.

44. M. BAENA SOARES dit que l’importance des 
travaux du Comité juridique interaméricain s’explique 
par la tradition et l’autorité de cet organe ainsi que par 
l’objectivité de ses décisions, résolutions et rapports. 
Les thèmes qu’il aborde sont toujours d’actualité et d’un 
grand intérêt. La Charte démocratique interaméricaine 
réitère et consolide les résolutions et décisions de l’OEA 
et montre toute l’importance que la région accorde au 
renforcement de la démocratie. La réunion des conseillers 
juridiques et la sécurité de l’hémisphère sont deux autres 
thèmes importants. Sur un plan plus concret, étant donné 
que le Comité et la Commission organisent tous les deux 
des séminaires annuels, il conviendrait peut-être d’harmo-
niser les programmes de ces séminaires et de favoriser le 
dialogue entre les deux, par l’intermédiaire de leur secré-

4 Voir 2757e séance, note 5.
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tariat, ainsi que les échanges de visites, éventuellement 
avec la participation de membres des deux organes.

45. M. GRANDINO RODAS (Observateur du Comité 
juridique interaméricain) se félicite de l’intérêt que la 
Commission porte au Comité juridique interaméricain et 
au resserrement des liens entre les deux organes. Sur la 
question du rapport entre les lois d’amnistie et l’accès à 
la justice, il faut bien voir que le Comité s’est surtout pré-
occupé jusqu’à présent de l’accès à la justice des milliers 
de pauvres qui n’ont même pas les moyens de s’assurer 
les services d’un avocat. La question des lois d’amnistie 
a été abordée mais n’a pas été traitée de manière appro-
fondie. Ce thème pourrait peut-être redevenir important. 
Sur les 35 pays de la région, 34 font partie du système 
juridique interaméricain mais 16 seulement sont parties 
au Traité de Rome de la CPI, et certains pays impor-
tants de la région ne font pas partie de ce groupe. La CPI 
compte d’ores et déjà deux juges originaires de la région. 
Le droit interaméricain est peut-être l’un des exemples 
les plus anciens d’un droit régional. Le Comité juridique 
interaméricain est antérieur au système des Nations Unies 
ainsi qu’à l’OEA. Aujourd’hui, le droit régional inter- 
américain est une réalité qui s’exprime de diverses 
manières, y compris par la Charte démocratique inter- 
américaine, qui atteste d’un développement régional 
objectivement juridique et non de la simple production 
de soft law. La diffusion de l’expérience acquise dans ce 
cadre constitue l’un des problèmes auxquels le Comité 
réfléchit. De nombreuses informations à ce sujet peu-
vent être obtenues sur le site de l’OEA. Il se pose aussi la 
question du retour de l’information sur cette expérience 
lorsqu’elle est diffusée. Toutes les observations qui ont 
été formulées seront transmises au Comité plénier à sa 
session d’août 2003 à Rio de Janeiro. L’observateur du 
Comité juridique interaméricain espère en tout cas que 
la coopération entre le Comité et la Commission ira en 
s’améliorant.

46. Le PRÉSIDENT demande à l’observateur du 
Comité juridique interaméricain de faire part au Comité 
plénier de tout l’intérêt que la Commission porte aux rela-
tions entre les deux organes.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 2 de l’ordre du jour]

47. M. KATEKA (Président du Comité de rédaction) 
annonce que le Comité de rédaction pour le sujet de la 
responsabilité des organisations internationales sera 
composé des membres suivants: M. Gaja (Rapporteur 
spécial sur le sujet), M. Brownlie, M. Baena Soares, 
M. Chee, M. Daoudi, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Koskenniemi, M. Kolodkin, M. Sreenivasa Rao, 
M. Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada et M. Mansfield 
(Rapporteur de la Commission), membre de droit.

* Reprise des débats de la 2758e séance.

La séance est levée à 13 h 5.

2765e SÉANCE

Vendredi 30 mai 2003, à 10 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans-
field, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Pambou- 
Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
M. Rosenstock, Mme Xue, M. Yamada.

Responsabilité internationale pour les conséquences 
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas 
interdites par le droit international (responsabilité 
internationale en cas de perte causée par un 
dommage transfrontière découlant d’activités dan- 
gereuses) [suite] (A/CN 4/529, sect  D, A/CN 4/5311)

[Point 6 de l’ordre du jour]

preMier	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

1. M. KOSKENNIEMI remercie le Rapporteur spé-
cial pour l’utile aperçu qu’il a donné des régimes de 
responsabilité existants et pour ses suggestions qui 
incitent à la réflexion. Il est peut-être impossible de tra-
cer un chemin menant directement des régimes exis-
tants à de nouveaux régimes, mais il reste un écart à 
combler entre l’aperçu fourni par le Rapporteur spé-
cial et les propositions qu’il fait à la fin de son rapport  
[A/CN.4/531]. Cet écart continue de susciter des critiques 
quant au caractère codifiable de toute cette question. Cinq 
critiques, en particulier, continuent d’être formulées. 
Il apparaît donc nécessaire de se pencher sur ces critiques 
pour démontrer l’utilité du travail qui peut être fait.

2. Une critique a été formulée par M. Brownlie et par 
certains universitaires, à savoir qu’une erreur concep-
tuelle a été faite et que la question de la responsabilité 
(liability) aurait dû être traitée dans le cadre du projet 
sur la responsabilité de l’État. Cet argument n’est pas 
complètement dénué de fondement. Par ailleurs, la res-
ponsabilité et la liability sont toutes deux des construc-
tions doctrinales (des langages, irait même jusqu’à dire 
M. Koskenniemi) qui peuvent aller jusqu’à inclure le pro-
blème des victimes non indemnisées. Une telle approche 
est-elle justifiée ou non? C’est là une question d’orienta-
tion, non de catalogage doctrinal. La critique en question 
ne tient pas compte du vrai sujet de préoccupation qui est 
que, même après la création de régimes de responsabilité 
privée, il peut arriver que des victimes innocentes ne 
soient pas indemnisées. Il est clair que la Commission 
ne saurait ignorer ce problème, quelles que soient les 
difficultés que cela pourrait engendrer sur le plan de la 
doctrine.

3. Une deuxième critique consiste à dire que les acti-
vités en question sont trop variées pour pouvoir être 

1 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).
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