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forme de responsabilité que ce soit qui ne résulterait pas 
de la violation d’une obligation en vertu du droit interne ou 
international. Mais le traitement du sujet par le biais de la 
répartition des pertes entre les différents acteurs, dont, éven-
tuellement, l’État, peut constituer une solution généralement 
acceptable du problème de la responsabilité hors fait illicite.

54. S’agissant des rôles respectifs de l’État et de l’ex-
ploitant, c’est ce dernier, qu’il soit privé ou public, qui 
doit assumer en premier la prise en charge des pertes 
mais, pour faciliter l’indemnisation des victimes inno-
centes, les pertes devraient être réparties entre les diffé-
rents acteurs responsables du dommage transfrontière, 
par la création de régimes spéciaux d’indemnisation ou 
d’assurance. Si un dommage engage de quelque manière 
que ce soit la responsabilité de l’État, cette responsabilité 
ne peut être que secondaire ou résiduelle par rapport à 
celle de l’exploitant, à moins que l’État ne soit lui-même 
l’exploitant principal de l’activité. La responsabilité rési-
duelle de l’État peut résulter, par exemple, de sa fonction 
de surveillance de l’activité ou du fait que l’exploitant 
privé ne peut indemniser intégralement les victimes. 
L’État pourrait, en pareil cas, assumer cette responsabilité 
en versant des contributions à un fonds d’indemnisation 
ou autre régime d’assurance.

55. En ce qui concerne le seuil de dommage à partir 
duquel s’appliquerait le régime de prise en charge des 
pertes, il conviendrait d’utiliser le critère du dommage 
significatif retenu en matière de prévention. Des activi-
tés «ultra-dangereuses», celles touchant le nucléaire ou le 
transport des produits pétroliers, par exemple, pourraient 
nécessiter un critère plus restrictif, mais, pour le moment, 
il n’y a pas lieu de prévoir un régime distinct pour ces 
activités, qui sont en tout état de cause couvertes par leur 
propre régime sectoriel.

Organisation des travaux de la session (suite*)19

[Point 2 de l’ordre du jour]

56.	 M.	 kateka	 (Président du Comité de rédaction) 
annonce que M. Economides remplacera M. Baena-
Soares au Comité de rédaction pour le sujet de la respon-
sabilité des organisations internationales.

La séance est levée à 13 heures.

* Reprise des débats de la 2764e séance.

2767e SÉANCE

Mercredi 4 juin 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. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 
M. Mansfield, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Opertti 

Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, 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 dom- 
mage 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. AL-BAHARNA, poursuivant une intervention 
commencée à la séance précédente, remarque que certains 
membres de la Commission, ainsi que plusieurs déléga-
tions à la Sixième Commission, sont clairement favo-
rables à la proposition visant à élargir le sujet aux zones 
ne relevant de la juridiction d’aucun État. On semble 
admettre que la question devrait être examinée plus avant.

2. L’indivis mondial est une autre affaire. Il n’entre 
pas dans le présent sujet et, de plus, n’a fait l’objet d’au-
cune disposition dans le projet d’articles sur la préven-
tion des dommages transfrontières résultant d’activités 
dangereuses adopté par la Commission à sa cinquante- 
troisième session2. Il peut toutefois être étudié en tant que 
sujet distinct à un stade ultérieur si la Commission le juge 
nécessaire.

3. Lorsqu’on conçoit un régime juridique pour la prise 
en charge des perte, il faut réaliser un équilibre équitable 
entre les droits et les obligations de l’exploitant, du béné-
ficiaire et de la victime, ainsi que tous autres acteurs sus-
ceptibles d’intervenir.

4. Les recommandations faites par le Groupe de tra-
vail créé par la Commission à sa cinquante-quatrième 
session, en 20023, étaient axées sur des modèles pour la 
prise en charge de la perte auxquels le Rapporteur spécial 
renvoie au paragraphe 37 de son rapport (A/CN.4/531). 
Elles ont d’une manière générale été approuvées par la 
Commission et sont largement reflétées au chapitre III. 
En ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 153, M. Al-
Baharna n’est pas certain que la responsabilité de l’État 
soit une exception et n’est acceptée que dans le cas des 
activités dans l’espace extra atmosphérique. La Commis-
sion n’a pas encore étudié d’autres modèles de prise en 
charge de la perte qui reposent sur divers traités et instru-
ments internationaux, et elle ne devrait pas fermer trop 
rapidement la porte à une telle possibilité. S’agissant de 
l’alinéa e, le critère du caractère raisonnable devrait être 
accepté de préférence à celui de la preuve stricte. En ce 
qui concerne l’alinéa f, la responsabilité peut être soli-
daire ou équitablement répartie. De plus, les principes 
énoncés aux alinéas g et h renforceraient encore le régime 
juridique de la responsabilité, et le principe énoncé à l’ali-
néa i devrait être acceptable. Selon ce principe, les États 

1 Reproduit dans Annuaire… 2003, vol. II (1re partie).
2 Voir 2762e séance, note 7.
3 Voir 2763e séance, note 2.
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devraient s’efforcer d’harmoniser leurs législations en ce 
qui concerne l’indemnisation car, comme le note le Rap-
porteur spécial au paragraphe 45 de son rapport, l’harmo-
nisation peut être un moyen d’éviter les conflits de loi et 
de créer des attentes communes au niveau régional4. Les 
dispositions de l’alinéa j concernant l’indemnisation des 
dommages causés à des personnes et à des biens et des 
dommages causés à l’environnement et aux ressources 
naturelles semblent équitables et devraient être accep-
tables, mais les limitations formulées à l’alinéa k méritent 
d’être réexaminées.

5. Le régime de responsabilité devrait prendre la forme 
de directives adressées aux États pour la négociation de 
l’imputation des pertes, mais M. Al-Baharna ne s’op-
poserait pas à ce que l’on décide que le projet d’articles 
prendra la forme d’une convention comparable à celle 
adoptée à partir du projet d’articles sur la prévention. Une 
fois le projet d’articles achevé, il devra être consolidé par 
un mécanisme international de règlement des différents 
prévoyant des procédures de conciliation et d’arbitrage, 
peut-être comparables à celles que prévoit le régime de 
la prévention.

6. Enfin, M. Al-Baharna appuie l’intention du Rappor-
teur spécial de mener plus rapidement à bien les travaux 
sur le sujet. La Commission ne doit pas passer davantage 
de temps à discuter de la viabilité du sujet aux fins de 
la codification et du développement progressif: le sujet 
a été approuvé par l’Assemblée générale à sa cinquante-
sixième session, en 20015, et ce genre de débat n’a plus 
lieu d’être. Comme indiqué au paragraphe 36 du rapport, 
en 2001, l’Assemblée a engagé la Commission à pour-
suivre sans délai l’étude de la responsabilité6. Le débat 
qui a eu lieu en 2002 à la Sixième Commission a été 
constructif et positif. M. Al-Baharna approuve donc la 
proposition tendant à la création d’un groupe de travail.

Déclaration du Conseiller juridique

7. Le PRÉSIDENT invite M. Hans Corell, Secrétaire 
général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juri-
dique, à informer la Commission des faits nouveaux 
intervenus aux Nations Unies dans le domaine juridique.

8. M. CORELL (Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques, Conseiller juridique) félicite les membres 
nouvellement élus de la Commission ainsi que la Com-
mission elle-même d’avoir ajouté trois nouveaux sujets 
à son programme de travail. Il attend avec intérêt les 
résultats des travaux de la Commission et rappelle que 
l’Assemblée générale, aux paragraphes 4 et 5 de sa réso-
lution 57/21, a de nouveau invité les gouvernements à 
fournir des renseignements sur leurs pratiques en ce qui 
concerne deux sujets inscrits à l’ordre du jour de la Com-
mission. De tels apports sont assurément précieux, car en 
leur absence, la Commission ne dispose pas des directives 
dont elle a besoin.

4 P. W. Birnie et A. E. Boyle, International Law and the 
Environment, 2e éd., Oxford University Press, 2002, p. 279.

5 Résolution 56/82 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2001, 
par. 3.

6 Ibid.

9. Au paragraphe 8 de la même résolution, l’Assemblée 
générale a noté la position de la Commission en ce qui 
concerne les mesures d’économie et l’a encouragé à conti-
nuer à prendre de telles mesures. Le Conseiller juridique 
est persuadé que la Commission s’en souviendra non seu-
lement lorsqu’elle réfléchira à la durée de sa prochaine 
session, en se demandant si celle-ci doit être scindée ou 
non, mais aussi lorsqu’elle planifiera ses programmes 
hebdomadaires et tiendra ses séances. Il est quelque peu 
préoccupé par le fait qu’en 2002 l’usage que fait la Com-
mission des services de conférence est tombé à 80 % 
du temps disponible, une question dont il s’entretiendra 
avec le Comité du programme et de la coordination et le 
Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires à son retour à New York.

10. Au paragraphe 57 de son rapport intitulé «Amé-
liorer l’efficacité du fonctionnement du Département 
des affaires de l’Assemblée générale et des services de 
conférence»7, le Secrétaire général a introduit une poli-
tique, «Faire respecter la limitation du nombre de pages», 
dans le cadre de laquelle la limite de 20 pages sera doré-
navant la norme pour tous les rapports qui n’émanent 
pas du Secrétariat. En dépit des objections formulées 
par M. Corell en sa qualité de Conseiller juridique, le 
Département de l’Assemblée générale et de la gestion des 
conférences est résolu à faire respecter ces directives de 
manière très stricte. C’est pourquoi il a dû demander des 
dispenses spécifiques, qui ont été accordées, pour tous les 
rapports des rapporteurs spéciaux. Il serait insensé que 
la Commission ne puisse développer sa réflexion dans 
l’espace dont elle a besoin alors que de ses travaux sont 
issus les principaux documents adoptés par la Sixième 
Commission.

11. Le Statut de Rome de la CPI est entré en vigueur le 
1er juillet 2002 et la première session de l’Assemblée des 
États parties a eu lieu du 3 au 10 septembre 2002. La pre-
mière session a repris en février 2003 pour l’élection des 
juges. Huit juges ont été élus selon une procédure nova-
trice aux modalités complexes comportant un maximum 
et un minimum pour le vote, qui a permis de parvenir 
à une répartition régionale et par sexe adéquate dans la 
composition de la Cour. Les juges ont pris leurs fonctions 
lors d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue le 11 mars 
2003 et le juge Philippe Kirsch (Canada) a été élu Pré-
sident de la Cour. À la reprise de sa session le 21 avril 
2003, l’Assemblée des États parties a élu M. Luis Moreno 
Ocampo (Argentine) Procureur à l’unanimité. À la même 
séance, 10 des 12 membres de la Commission du budget 
et des finances ont été élus. Les deux membres restants, 
du Groupe des États d’Europe orientale, seront élus en 
septembre. Des appels à candidatures ont été lancés pour 
constituer le Conseil d’administration du Fonds d’affec-
tion spéciale pour les victimes et leurs familles. Les juges 
devraient bientôt nommer le Greffier de la Cour, pour-
voyant ainsi le dernier grand poste vacant à la Cour.

12. L’Assemblée des États parties tiendra sa deuxième 
session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 
8 au 12 septembre 2003, dates auxquelles se tiendra éga-
lement la première réunion du Groupe de travail spécial 

7 A/57/289. Ce département a pris le nom de Département de 
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences.
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sur le crime d’agression, qui doit poursuivre ses travaux 
sur la définition de ce crime.

13. L’objet du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
créé le 16 janvier 2002 en application de la résolu- 
tion 1315 (2000) du Conseil de sécurité du 14 août 2000 
est de poursuivre les personnes qui portent la responsa-
bilité la plus lourde dans la commission de crimes contre 
l’humanité, de crimes de guerre et autres violations graves 
du droit international humanitaire, ainsi que de certains 
crimes punis par les lois applicables de la Sierra Leone. 
De manière inhabituelle, le Tribunal a été créé par un 
accord entre les Nations Unies et le Gouvernement sierra– 
léonais et ses dépenses sont financées par des contribu-
tions volontaires de la communauté internationale. Le 
Procureur, M. David Crane, agit en tout indépendance 
en tant qu’organe distinct du Tribunal. Le Gouvernement 
sierra–léonais a nommé M. Desmond da Silva procu-
reur adjoint, et le Secrétaire général a nommé le Greffier, 
M. Robin Vincent. Le Secrétaire général a aussi nommé 
deux juges de la Chambre de première instance et trois 
juges de la Chambre d’appel, tandis que le Gouvernement 
a nommé un juge de la Chambre de première instance 
et deux juges de la Chambre d’appel. Les juges ont élu 
M. Geoffrey Robertson (Australie) Président du Tribunal. 
De manière tout aussi inhabituelle, un comité de gestion 
composé de représentants du Gouvernement, de l’Orga-
nisation des Nations Unies et des plus gros contributeurs 
supervise les fonctions non judiciaires du Tribunal depuis 
janvier 2002. Le 10 mars 2003, le Procureur a annoncé 
qu’il avait mis sept individus, dont cinq sont actuellement 
détenus au Tribunal, en accusation. Un sixième aurait été 
assassiné au Libéria, et des efforts actifs sont en cours 
pour arrêter le septième. Les procès pourraient commen-
cer en 2003.

14. La Commission se souviendra que des négociations 
avaient commencé en 1999 entre le Secrétaire général et 
le Gouvernement du Cambodge en ce qui concerne l’as-
sistance que pourrait fournir l’ONU pour la rédaction 
d’une loi nationale portant création d’une cour nationale 
spéciale chargée de juger les dirigeants khmers rouges et 
la participation de juges et de procureurs étrangers aux 
procès. Le Secrétaire général a interrompu les négocia-
tions à regret en février 2002. Au paragraphe 1 de sa 
résolution 57/228 du 18 décembre 2002, l’Assemblée 
générale l’a prié de les reprendre et des réunions explo-
ratoires ont eu lieu à New York en janvier 2003, à la 
suite desquelles M. Corell, en sa qualité de Conseiller 
juridique, s’est rendu au Cambodge en mars pour mener 
des négociations détaillées avec le Gouvernement. Ces 
négociations ont abouti à un projet d’accord entre les 
Nations Unies et le Gouvernement cambodgien concer-
nant la poursuite, conformément au droit cambodgien, 
des auteurs des crimes commis pendant la période du 
Kampuchea démocratique, que l’Assemblée générale a 
approuvé dans sa résolution 57/228 B du 13 mai 2003. Le 
Conseiller juridique doit signer cet accord à Phnom Penh 
le 6 juin, après quoi l’accord devra être ratifié par les 
autorités constitutionnelles compétentes du Cambodge et 
entrera en vigueur une fois que les conditions juridiques 
nécessaires auront été remplies de part et d’autre. Dans 
l’entretemps, il reste beaucoup à faire, en particulier pour 
préparer l’exécution concrète de l’accord et mobiliser les 
ressources financières nécessaires. L’Assemblée générale 
a décidé que l’assistance que les Nations Unies doivent 

fournir au Gouvernement serait financée par des contribu-
tions volontaires, même si on peut arguer que, du point de 
vue des principes constitutionnels, les tribunaux devraient 
être financés par des contributions ordinaires.

15. La Commission se souviendra que l’Assemblée 
générale a, au paragraphe 2 de la résolution 57/16 du 
19 novembre 2002, décidé que le Comité spécial sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens se 
réunisse de nouveau et fasse une dernière tentative pour 
consolider les acquis et régler les questions en suspens, 
son objectif devant être d’élaborer un instrument suscep-
tible d’emporter l’adhésion générale sur la base du projet 
d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et 
de leurs biens, adopté par la Commission à sa quarante- 
troisième session8, et des discussions et conclusions 
du Groupe de travail à composition non limitée de la 
Sixième Commission et du Comité spécial. Les questions 
en suspens comprenaient les critères à appliquer pour 
déterminer si un contrat ou une transaction a un caractère 
commercial au regard du paragraphe 2 de l’article 2; la 
notion d’entreprise d’État ou autre entité en relation avec 
des opérations commerciales au sens du paragraphe 3 de 
l’article 10; les contrats de travail prévus à l’article 11; 
les questions en suspens en ce qui concerne les articles 13 
et 14; les questions en suspens en ce qui concerne l’effet 
d’un compromis d’arbitrage dans le cadre de l’article 17; 
et les questions concernant les mesures de contrainte 
contre des biens d’État en application de l’article 18. 
Des questions se posaient également en ce qui concerne 
les procédures pénales dans le cadre du projet d’articles, 
ainsi que la relation entre le projet d’articles et d’autres 
accords.

16. Les consultations officieuses sur le paragraphe 2 de 
l’article 2 ont été coordonnées par M. Yamada, celles sur 
le paragraphe 3 de l’article 10, l’article 11, les procédures 
pénales et la relation avec d’autres accords par M. Bliss, 
Conseiller juridique de la Mission permanente de l’Aus-
tralie auprès des Nations Unies, et celles concernant les 
articles 13, 14 et 17 et les mesures de contrainte en appli-
cation de l’article 18 par M. Hafner (Autriche), Président 
du Comité spécial.

17. Sous la présidence avisée de M. Hafner, le Comité 
spécial a réussi à achever ses travaux. Le texte intégral 
du projet d’articles et des accords figure dans le rapport 
du Comité spécial à l’Assemblée générale9. Le Comité 
a renvoyé à l’Assemblée la question de la forme finale à 
donner au projet d’articles.

18. Le 19 novembre 2002, l’Assemblée générale a, dans 
sa résolution 57/27, renouvelé le mandat du Comité spé-
cial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme interna- 
tional créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée géné-
rale du 17 décembre 1996, qui, en application de la résolu-
tion 54/110 de l’Assemblée, doit envisager d’élaborer une 
convention générale sur le terrorisme international. Les 
progrès substantiels réalisés dans les négociations lancées 
à la fin de 2000 sont reflétés dans les rapports du Comité 

8 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), doc. A/46/10, par. 28, p. 13.
9 Rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles 

des États et de leurs biens, 4-15 février 2002, Documents officiels de 
l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 22 
(A/57/22), annexe.
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spécial10. Malgré ces progrès, de graves difficultés demeu-
rent en ce qui concerne les principaux éléments de la future 
convention, à savoir la définition du terrorisme, la relation 
entre la convention des instruments existants et futurs sur 
le terrorisme international, et la différenciation entre le ter-
rorisme et le droit des peuples à l’autodétermination et à 
lutter contre l’occupation étrangère.

19. Les travaux étaient presque achevés en octobre 
2001, mais les événements qui se sont produits au Moyen- 
Orient ont empoisonné les négociations et il est peu pro-
bable que les choses avancent tant que le climat politique 
ne se sera pas amélioré. Le Comité spécial s’est réuni 
du 31 mars au 1er avril et a poursuivi ses travaux sur la 
convention, malgré les divergences de vues. La Sixième 
Commission poursuivra ses travaux à la cinquante- 
huitième session de l’Assemblée générale. Le Comité 
spécial a aussi à son ordre du jour le projet de conven-
tion internationale pour la répression des actes de terro-
risme nucléaire, une initiative de la Fédération de Rus-
sie, mais ce projet est si étroitement lié aux travaux sur la 
convention générale qu’il est peu probable que le premier 
progresse si les seconds n’avancent pas.

20. Depuis février 2000, le Comité spécial s’était aussi 
occupé de convoquer une conférence de haut niveau sur le 
terrorisme. Certaines délégations se sont déclarées favo-
rables à une telle conférence, notamment parce qu’elle 
pourrait arrêter des mesures concrètes propres à renfor-
cer le cadre de la coopération internationale, étudier des 
mesures préventives comme la promotion de la coopéra-
tion entre les autorités nationales chargées de la détection 
et de la répression des infractions et mettre au point une 
définition du terrorisme. D’autres délégations, par contre, 
doutent de l’intérêt concret d’une telle conférence et esti-
ment qu’il faudrait attendre les résultats des travaux sur la 
convention générale avant d’en convoquer.

21. Le Secrétariat des Nations Unies a fait des efforts 
vigoureux pour appeler l’attention sur les conventions 
antiterroristes existantes. Des activités conventionnelles 
spéciales ont été organisées au Siège en novembre 2001 et 
2002, l’accent étant mis en particulier sur les principaux 
instruments antiterroristes. Une autre de ces activités doit 
se tenir à la fin de 2003. Le Bureau des affaires juridiques 
a publié en 2001 un recueil d’instruments internationaux 
relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme 
international11 et, en 2002, un recueil de lois nationales 
dans ce domaine12. Il coopère étroitement avec le Service 
de prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (Vienne).

22. Le Conseil de sécurité participe à l’action antiter-
roriste. Le 20 janvier 2003, il a tenu une réunion spéciale 
au niveau ministériel dont le principal objectif était de 
donner un nouveau départ à la lutte contre le terrorisme. 
À l’issue de cette réunion de haut niveau, le Conseil a 

10 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième 
session, Supplément no 37 (A/56/37); ibid., cinquante-septième ses-
sion, Supplément no 37 (A/57/37); et ibid., cinquante-huitième session, 
Supplément no 37 (A/58/37).

11 International Instruments related to the Prevention and Sup-
pression of International Terrorism (publication des Nations Unies, 
numéro de vente: E.01.V.3).

12 Dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à 
la prévention et à l’élimination du terrorisme international (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente: E/F.02.V.7).

adopté la résolution 1456 (2003), à laquelle était annexée 
une déclaration sur la lutte contre le terrorisme. Dans 
cette déclaration, le Conseil de sécurité encourage les 
États Membres des Nations Unies à coopérer au règle-
ment de toutes les questions en suspens en vue d’adop-
ter, par consensus, le projet de convention générale sur le 
terrorisme international et le projet de convention interna-
tionale sur la répression des actes de terrorisme nucléaire.

23. Le 6 mars 2003, le Comité contre le terrorisme 
créé par la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 
en date du 28 septembre 2001 a tenu une réunion avec 
des représentants de 60 organisations internationales, 
régionales et sous-régionales afin de réfléchir à une 
approche coordonnée de la lutte contre le terrorisme 
international. Dans son allocution liminaire, le Secré-
taire général a souligné qu’il fallait mettre au point un 
programme d’action international de lutte contre le ter-
rorisme et de défense de l’état de droit et qu’il importait 
de lutter contre la pauvreté et l’injustice afin de remédier 
aux conditions invoquées par les terroristes pour se justi-
fier. On a souvent évoqué la promotion de la ratification 
et de l’application des 12 conventions antiterroristes13.
Un communiqué publié à la fin de la réunion a mis 
l’accent sur l’échange d’informations, la complémenta-
rité et la priorité à accorder aux initiatives antiterroristes. 
Une réunion de suivi sous l’égide de l’OEA doit se tenir 
dans l’année à Washington.

24. Une autre question très préoccupante est celle de 
la protection du personnel des Nations Unies. Le Siège 
reçoit chaque jour des télégrammes l’informant de la 
situation difficile et dangereuse dans laquelle se trouve 
le personnel sur le terrain, et malheureusement de nom-
breux fonctionnaires perdent la vie chaque année. Le 
Comité spécial sur la portée de la protection juridique 
offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé s’est réuni pendant 
une semaine en mars 2003 pour poursuivre l’examen 
de mesures propres à améliorer le régime juridique de 
protection actuellement offert au personnel des Nations 
Unies et au personnel associé. Le Comité a axé ses tra-
vaux sur la recommandation du Secrétaire général tendant 
à ce que la portée de la Convention soit élargie à toutes 
les opérations des Nations Unies et au personnel associé 
des organisations non gouvernementales. Il est grave-
ment préoccupant que le personnel des Nations Unies soit 
aujourd’hui délibérément pris pour cible par les parties à 
des conflits armés.

13 Convention relative aux infractions et à certains autres actes sur-
venant à bord des aéronefs; Convention pour la répression de la capture 
illicite d’aéronefs; Convention pour la répression d’actes illicites diri-
gés contre la sécurité de l’aviation civile; Convention sur la prévention 
et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une pro-
tection internationale, y compris les agents diplomatiques; Convention 
internationale contre la prise d’otages; Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires; Protocole pour la répression des actes 
illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile inter-
nationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes 
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; Convention pour 
la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation mari-
time; Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des 
plates-formes fixes situées sur le plateau continental; Convention sur le 
marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection; 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif; Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme.
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25. La Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, qui trouve son origine dans le travail accompli 
par la Commission durant les années 50, a maintenant 
142 parties, dont les Communautés européennes. Un rap-
port, établi en prévision de la cinquante-huitième session 
de l’Assemblée générale et disponible sur le site Web du 
Bureau des affaires juridiques, passe en revue tous les 
faits nouveaux récents dans le domaine du droit de la mer. 
Le site Web de la Division des affaires maritimes et du 
droit de la mer du Bureau a été récemment mis à jour et 
présente la plupart des documents officiels dans toutes les 
langues officielles.

26. Le vingtième anniversaire de l’ouverture de 
la Convention à la signature a été célébré du 9 au 
13 décembre 2002 et la treizième Réunion des États 
parties se tiendra du 9 au 13 juin 2003. La Commission 
des limites du plateau continental a reçu sa première 
demande et elle tiendra ses douzième et treizième ses-
sions du 28 avril au 2 mai 2003 et du 25 au 29 août 2003, 
respectivement. La deuxième série de consultations 
officieuses sur la conservation et la gestion des stocks 
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 
doit se tenir du 21 au 25 juillet 2003 au Siège des Nations 
Unies. Pour M. Corell, ce sont les crises internationales 
et les événements politiques les plus récents qui attirent 
le plus l’attention de l’opinion, les documents et réunions 
qu’il vient de mentionner donnent une image sombre de 
l’état des océans, et il faut espérer que l’on assistera à une 
prise de conscience de l’ampleur du problème.

27. La trente-sixième session de la CNUDCI doit se 
tenir à Vienne du 29 juin au 11 juillet 2003. Le nombre 
des membres de la Commission a été porté de 36 à 60 en 
application de la résolution 57/20 de l’Assemblée géné-
rale, du 19 novembre 2002. La session sera consacrée 
à l’adoption de projet de dispositions législatives types 
sur les projets d’infrastructure à financement privé, l’ar-
bitrage, le commerce électronique et le projet de guide 
législatif sur le droit de l’insolvabilité.

28. Des renseignements sur les publications, y compris 
la question de la responsabilité de la tenue du Répertoire 
de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, 
l’appui technique, les sites Web et les autres activités 
susceptibles d’intéresser la Commission seront fournis 
aux membres par écrit. M. Corell souhaite pour terminer 
évoquer un problème au sujet duquel les conseillers juri-
diques du système des Nations Unies, dont il a présidé la 
réunion annuelle, se sont récemment déclarés préoccupés. 
Ils ont constaté que l’Internet fonctionnait en l’absence de 
tout régime juridique international, alors que par le passé, 
lorsque des systèmes de communication ayant des consé-
quences internationales étaient mis au point, les États se 
réunissaient pour réglementer le nouveau phénomène. Si 
la réglementation de l’Internet est au premier chef une 
question politique, les conseillers juridiques souhaitent 
néanmoins faire part de trois de leurs préoccupations à la 
Commission. Premièrement, l’Internet est un instrument 
d’une importance fondamentale pour la communication, 
le commerce, l’expression politique et culturelle, l’édu-
cation et la coopération scientifique. Deuxièmement, les 
législations et systèmes judiciaires nationaux ne sont pas 
en mesure de fournir un cadre juridique suffisant pour le 
gros des activités sur Internet. Troisièmement, il est urgent 

d’élaborer une architecture juridique et des institutions 
internationales favorisant la poursuite du développement 
des activités Internet dans un cadre de certitude juridique, 
de respect de l’état de droit et de respect pour le carac-
tère international desdites activités. Le détournement de 
sites Web, par exemple lorsque des personnes qui cher-
chent des renseignements sur la condition de la femme se 
retrouvent dans un environnement extrêmement douteux, 
est l’un des problèmes qui doit être réglé.

29. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique 
de son rapport instructif sur les activités du Bureau des 
affaires juridiques. Particulièrement intéressants étaient 
les renseignements sur l’activité de la CPI et des autres 
tribunaux internationaux, les immunités juridictionnelles 
des États, le droit de la mer, le terrorisme, la protection du 
personnel des Nations Unies et le nouveau phénomène de 
l’Internet.

30. M. BROWNLIE souhaiterait des renseignements 
supplémentaires sur les problèmes que connaissent les 
océans du monde.

31. M. CORELL (Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques, Conseiller juridique) dit que le rapport établi 
pour la cinquante-huitième session de l’Assemblée géné-
rale traite de divers aspects de l’ensemble du problème et 
qu’il n’en mentionnera que quelques-uns. L’épuisement 
des ressources des océans est un phénomène inexpliqué et 
troublant. Les récifs de coraux, qui constituent des zones 
d’alevinage pour de nombreuses espèces de poissons, ont 
soudainement et inexplicablement blanchi. La pollution 
tant terrestre que marine doit être jugulée. À la suite de 
la catastrophe du Prestige, il faut songer à la juridiction 
de l’État du pavillon, à savoir comment faire face à une 
situation dans laquelle les États n’ont pas d’autorité réelle 
sur les navires battant leur pavillon. Le réchauffement 
planétaire et l’assèchement des glaciers, avec la montée 
correspondante du niveau des océans, s’inscrivent-ils 
dans des cycles naturels ou sont-ils le résultat de l’activité 
humaine?

32. M. DUGARD dit que les rapporteurs spéciaux de 
la Commission exercent des fonctions très différentes de 
celles des rapporteurs spéciaux d’autres organes. Pour la 
Commission des droits de l’homme, par exemple, les rap-
porteurs spéciaux rédigent des rapports qui facilitent le 
débat politique, alors que les études menées par les rap-
porteurs spéciaux de la Commission constituent le fon-
dement même des travaux de celle-ci. Il serait difficile 
d’envisager de présenter des rapports très succincts, car 
cela ne ferait que limiter les débats de la Commission et 
donc le progrès de ses travaux. M. Dugard demande au 
Conseiller juridique d’utiliser son influence pour essayer 
de persuader les membres de la Cinquième Commission 
du caractère particulier des travaux de la Commission.

33. Il n’est nul besoin de rappeler que les membres de 
la Commission regrettent que leurs honoraires aient été 
supprimés à compter de 2002, mais M. Dugard tient à ce 
qu’il soit pris acte qu’il considère personnellement que la 
suppression des honoraires des rapporteurs spéciaux est 
une mesure injuste et abusive: elle signifie que les rappor-
teurs spéciaux doivent travailler plusieurs mois chaque 
année, en dehors des sessions de la Commission, sans être 
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aucunement rémunérés, et dans de nombreux cas sans 
pouvoir bénéficier de l’aide d’assistants de recherche.

34. Quant aux mesures antiterroristes décrites par le 
Conseiller juridique, un phénomène dangereux a suivi 
l’adoption de la résolution 1373 (2001) du Conseil de 
sécurité invoquant le chapitre VII de la Charte pour 
demander aux États de prendre des mesures pour répri-
mer le terrorisme. De nombreux États sont allés trop loin 
lorsqu’ils ont adopté des mesures législatives. Un État, 
par exemple, a simplement défini le terrorisme comme 
un acte illégal, alors que d’autres l’ont défini comme un 
acte illicite de violence conçu pour influencer la politique 
du gouvernement, ce qui signifie en fait que toute activité 
antigouvernementale relève du terrorisme. Pourtant il faut 
réaliser un équilibre entre les mesures visant à réprimer 
le terrorisme international et les normes en matière de 
droits de l’homme. C’est pourquoi, lorsqu’elle travaille 
à l’élaboration d’une définition du terrorisme internatio-
nal, la communauté internationale doit aussi s’efforcer 
d’empêcher les États d’en profiter pour régler des diffé-
rends internes en prenant des mesures vigoureuses contre 
l’opposition.

35. Mme ESCARAMEIA demande au Conseiller juri-
dique de donner des détails sur les mesures qui peuvent 
avoir été prises pour donner suite à la proposition figu-
rant au paragraphe 62 du rapport du Secrétaire général 
intitulé «Améliorer l’efficacité du fonctionnement du 
Département des affaires de l’Assemblée générale et 
des services de conférence»14, s’agissant d’étudier s’il 
est possible dans la pratique de remplacer les comptes 
rendus analytiques par des enregistrements numériques 
et quelles en seraient les incidences financières. Il serait 
extrêmement fâcheux que les comptes rendus analytiques 
de la Commission soient remplacés. Mme Escarameia 
aimerait aussi qu’on lui explique ce qu’il faut entendre, 
au paragraphe 54, par «nouveau système amélioré de 
pré-programmation»15. Ce système implique-t-il la limi-
tation du nombre de pages des rapports des rapporteurs 
spéciaux et le remplacement des comptes rendus analy-
tiques? Que peut-on faire pour éviter que cela ne se pro-
duise? Il est probable que la Commission évoquera ces 
problèmes dans son rapport et la Sixième Commission 
pourrait aussi en parler dans sa résolution relative aux tra-
vaux de la Commission. La pratique consistant à deman-
der l’autorisation de dépasser la limite de 20 pages a un 
caractère répétitif et demande un travail considérable à 
la Division de la codification et à d’autres organes. Cette 
limitation du nombre de pages devrait être levée une fois 
pour toutes. Le Conseiller juridique va-t-il se réunir avec 
d’autres hauts fonctionnaires du Département de l’As-
semblée générale et de la gestion des conférences pour 
examiner la possibilité de changer cette pratique? Il est 
choquant que ce système d’autorisation de dépassement 
puisse demeurer inchangé malgré la préoccupation expri-
mée à cet égard par la Commission.

36. En ce qui concerne le besoin d’un régime juri-
dique pour Internet, le Conseiller juridique a-t-il évoqué 
la question devant d’autres organes tant à l’intérieur du 
système des Nations Unies qu’à l’extérieur de celui-ci, 

14 Voir supra la note 7.
15 Ibid.

a-t-il demandé que des études soient effectuées ou a-t-il 
consulté des spécialistes de l’Internet? Où en est le projet?

37. M. MELESCANU, notant que les conseillers 
juridiques ont décidé d’exprimer leurs préoccupations 
au sujet de l’Internet à la Commission, demande s’ils 
les ont aussi exprimées à d’autres organes du système 
des Nations Unies ou à des spécialistes d’Internet. La 
Commission est-elle seulement censée prendre note des 
préoccupations ainsi exprimées ou doit-elle prendre des 
mesures plus concrètes et, dans l’affirmative, lesquelles?

38. M. SREENIVASA RAO dit qu’il est très surpris 
d’apprendre que le nombre de pages des rapports des rap-
porteurs spéciaux est assujetti à une limite de 20 pages et 
qu’une autorisation de dépassement est requise pour tout 
rapport dépassant cette limite. S’agissant de son propre 
rapport, qui compte 52 pages, il aurait pu l’abréger afin 
qu’il fasse 20 pages, mais il lui aurait fallu trois sessions, 
c’est-à-dire trois ans, pour le présenter dans sa totalité. 
Assurément l’efficience n’y gagnerait rien. Pour que les 
membres puissent se familiariser rapidement avec un 
sujet, il leur faut toutes les données immédiatement, ce 
qui est impossible si on limite par avance le nombre de 
pages des rapports. Un rapporteur spécial ne pourrait non 
plus obtenir la réaction des autres membres à l’ensemble 
du sujet. Les débats se perdraient en demandes d’éclair-
cissement constantes, des demandes qui sont inutiles 
lorsque toutes les données sont disponibles. Si les rap-
ports sont limités à 20 pages, l’examen des sujets devra 
suivre un calendrier inefficient et donc inacceptable.

39. Un autre problème est celui de l’assistance dont 
les rapporteurs spéciaux ont besoin et à laquelle ils ont 
normalement droit. Les honoraires ne contribuent que 
modestement à répondre à leurs besoins. L’absence d’ho-
noraires aura un impact négatif sur l’efficience des tra-
vaux de la Commission et, de fait, sur leur objet même. 
Les honoraires doivent être perçus dans un contexte plus 
large, et pas seulement comme une question d’économie. 
Apparemment, les Nations Unies commencent à sous-
estimer le travail qu’elles accomplissent dans le domaine 
juridique. Il s’agit d’une évolution dangereuse.

40. M. MANSFIELD dit que le besoin de coordination 
dans le domaine des océans et du droit de la mer touche 
les responsabilités et les mandats d’une large gamme 
d’organismes des Nations Unies qui sont des entités juri-
diques distinctes rendant des comptes à leurs membres, et 
même le Secrétaire général n’a pas le pouvoir d’ordon-
ner une telle coordination. Un autre problème est que les 
États Membres donnent des instructions de niveaux dif-
férents. M. Mansfield espère que le Conseiller juridique 
pourra donner des nouvelles positives sur la manière dont 
le problème juridique et structurel peut être traité. Si la 
Commission devait se saisir de la question de l’Internet, 
ceci poserait le même type de problème, à savoir qu’un 
mécanisme serait nécessaire pour tenir compte de l’exis-
tence juridique distincte des diverses institutions spéciali-
sées des Nations Unies et trouver le moyen d’adopter une 
approche coordonnée.

41. M. PELLET remercie le Conseiller juridique de 
bien vouloir se livrer à ce qu’il a toujours personnellement 
considéré comme un échange de vues très utile. L’idée de 
mettre fin aux travaux en ce qui concerne le Répertoire de 
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la pratique des organes des Nations Unies et de demander 
à un établissement universitaire de tenir ce recueil à jour 
est complètement absurde, et émane d’une imagination 
bureaucratique délirante. Un établissement universitaire 
ne peut pas se charger d’une telle tâche. C’est au contraire 
au Secrétariat qu’il appartient de fournir à la Commission 
des données sur le Répertoire. Il est inconcevable que ce 
travail se fasse ailleurs qu’à l’Organisation.

42. M. Pellet est également préoccupé par la menace 
très grave qui plane sur le secrétariat de la Commission. 
S’il a bien compris, on prévoit − dans un autre accès de 
délire bureaucratique − que le secrétariat de la Com-
mission sera assuré par une espèce de monstre bureau-
cratique, un secrétariat chargé de toutes les conférences 
des Nations Unies. Voilà également une idée qui semble 
complètement folle. Il est inconcevable que ceux qui 
assurent le service de la Commission et l’assistent n’aient 
aucune connaissance du droit international. Les fonction-
naires de la Commission ont une formation juridique très 
poussée qui est inestimable et indispensable. S’il est réel-
lement donné suite à cette proposition, la Commission 
doit formuler une protestation officielle très vigoureuse.

43. M. Pellet s’associe pleinement aux observations 
de M. Dugard et de M. Sreenivasa Rao concernant 
les obstacles au travail des rapporteurs spéciaux. Tout 
semble donner à penser que la Commission est soumise 
au caprice de gens qui n’ont aucune idée de ce qu’elle 
fait; même en supposant qu’ils aient la moindre idée de 
ce qu’est sa fonction, la manière dont la Commission est 
traitée ne témoigne pas d’une très haute estime pour ses 
travaux. Loin d’être encourageant, ce qui se passe actuel-
lement est préoccupant, voire alarmant.

44. M. MOMTAZ, évoquant la Convention de 1994 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé, dit que les menaces dont ce personnel 
est victime sont très inquiétantes. Il croit comprendre 
que des négociations sont en cours pour élargir le champ 
d’application de la Convention. Le Conseiller juridique 
a évoqué la nécessité d’élargir le champ d’application de 
la Convention non seulement à toutes les activités des 
Nations Unies mais aussi à tous les personnels de terrain 
des organisations non gouvernementales. M. Momtaz ne 
peut imaginer à quels obstacles se heurte une telle mesure 
ni pourquoi les négociations n’ont pas abouti à ce jour.

45. M. KOSKENNIEMI dit qu’il est préoccupé par la 
priorité que le Bureau des affaires juridiques accorde à 
la question du terrorisme et par l’idée que réglementer 
l’Internet peut être très important à l’avenir. Ces deux 
sujets viennent d’un secteur très étroit de la communauté 
internationale et reflètent les préoccupations du monde 
développé. Le terrorisme international devient rapide-
ment insignifiant si on le compare à d’autres problèmes. 
Étant donné les énormes différences de richesse entre les 
pays développés et les pays en développement, et compte 
tenu de la mort − qui pourrait être empêchée − de millions 
d’enfants chaque année par malnutrition, les priorités 
de la communauté internationale et, d’ailleurs, celles du 
Bureau des affaires juridiques, ne devraient pas être le ter-
rorisme ni Internet. Il est clair qu’il n’est pas facile pour 
le Bureau des affaires juridiques de s’intéresser aux ques-
tions de développement, mais on peut citer deux exemples 

que le Bureau pourrait trouver instructifs à cet égard. Le 
premier relève du domaine du droit et du développement. 
M. Koskenniemi est personnellement associé à la Banque 
asiatique de développement, dont le service juridique 
exécute avec beaucoup de succès un vaste programme sur 
le droit et le développement en Asie orientale, une région 
où les cultures juridiques ne sont pas bien enracinées 
dans les systèmes sociaux et économiques traditionnels. 
L’autre exemple concerne le «Pacte mondial», l’initiative 
lancée par le Secrétaire général quelques années aupara-
vant, dans le cadre duquel le Secrétaire général lui-même 
travaille avec des sociétés transnationales sur des normes 
et des pratiques de bonne gouvernance pour les activités 
de ces sociétés dans le monde en développement. L’un 
des atouts du Pacte mondial est qu’il ne vise pas à éla-
borer des normes juridiquement contraignantes, même 
si la possibilité a été évoquée au cours du débat que des 
normes contraignantes sur la bonne gouvernance et la 
transparence puissent être élaborées à un moment ou à un 
autre. Ainsi, de telles voies existent bien et, pour remettre 
de l’ordre dans leurs priorités, les Nations Unies et le 
Bureau des affaires juridiques pourraient faire un travail 
utile dans ces domaines.

46. M. GALICKI se félicite que la tradition consistant 
pour le Conseiller juridique à rencontrer les membres 
de la Commission chaque année se soit poursuivie à la 
session en cours.

47. Il souscrit aux observations de M. Pellet: il est 
inconcevable que le service de la Commission soit assuré 
par une unité administrative anonyme du Département de 
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences. 
Il est remarquable qu’à la séance qui a été consacrée au 
sujet à la Sixième Commission, tous les représentants 
des États se soient prononcés contre une telle mesure. La 
Commission n’a qu’à se louer du travail que le secréta-
riat de la Division de la codification accomplit pour elle 
depuis longtemps et a conscience de la charge de travail 
que représentent le service de la session, la préparation 
des rapports, etc. M. Galicki demande au Conseiller juri-
dique de fournir à la Commission des détails supplémen-
taires sur le dernier état de la question et d’informer toutes 
les parties concernées que les membres de la Commission 
s’opposent vigoureusement à un tel changement, qui nui-
rait gravement au travail de la Commission. Il souscrit 
entièrement à ce qu’a dit M. Pellet au sujet de la néces-
sité de formuler une protestation vigoureuse, qui devrait 
figurer dans le rapport de la Commission.

48. M. CORELL (Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques, Conseiller juridique) répondant à M. Dugard, 
qui a évoqué la question de la longueur des rapports, dit 
que la décision de faire respecter la limitation du nombre 
de pages a été prise par le Département de l’Assemblée 
générale et de la gestion des conférences en réponse à 
des demandes d’États Membres qui souhaitent que les 
travaux de l’Assemblée générale deviennent plus perti-
nents, mieux coordonnés et moins bureaucratiques. Aux 
réunions de coordination convoquées par le Secrétaire 
général adjoint aux affaires de l’Assemblée générale 
et aux services de conférence, M. Corell a toujours fait 
valoir qu’il ne servait à rien de se contenter de réduire 
la longueur des rapports, car ils ne pourraient ainsi faire 
l’objet d’un débat digne de ce nom. S’il est regrettable 
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qu’il faille souligner quelque chose d’aussi évident, force 
lui est de reconnaître qu’aucune des demandes d’autori-
sation de dépasser cette limite qu’il a présentées jusqu’ici 
n’a jamais été rejetée.

49. S’agissant du terrorisme, le Secrétaire général lui-
même a en diverses occasions mis l’accent sur la néces-
sité de protéger les droits de l’homme. Les normes en 
matière de droits de l’homme doivent toujours être prises 
dûment en considération lorsque la Commission com-
mence à étudier la question du terrorisme; à défaut, on 
assisterait à l’avènement du type de société que les terro-
ristes veulent précisément faire naître, et on aboutirait au 
résultat inverse de celui recherché. De l’avis – peut-être 
simpliste – de M. Corell, les actes terroristes sont déjà 
réprimés dans le Code pénal de tous les États Membres. 
Le vrai problème est celui du contexte dans lequel les 
crimes terroristes sont commis, puisque les victimes sont 
des innocents sans lien avec les auteurs de ces crimes. 
Quoiqu’il en soit, que le crime soit un acte de terrorisme 
ou un crime de droit commun, les mêmes normes en 
matière de droits de l’homme doivent être respectées − un 
point sur lequel insiste le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme.

50. M. Corell dit qu’il ne connaît pas les détails des 
mesures proposées au paragraphe 62 du rapport du Secré-
taire général auquel Mme Escarameia s’est référée. Les 
propositions en question sont parmi les mesures qui per-
mettraient d’améliorer l’efficience des travaux de l’As-
semblée générale. Il conviendra d’évaluer les effets de 
ces mesures générales sur les divers organes. Comme 
il l’a déjà indiqué, M. Corell a l’intention de porter les 
vues exprimées à la séance en cours, telles qu’elles seront 
consignées dans le compte rendu analytique, à l’attention 
du Secrétaire général adjoint chargé du Département de 
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences.

51. L’Internet est un outil remarquable qui pourrait être 
mis au service de l’humanité dans son ensemble, mais 
qui peut aussi faire l’objet d’abus. Il est donc important 
que tous ceux qui ont un mandat dans un domaine parti- 
culier, quel qu’il soit, aient conscience qu’ils ont peut-être 
le devoir de se pencher sur la question. Le problème, qui 
est fondamentalement un problème politique, est examiné 
depuis plusieurs années par les conseillers juridiques de 
l’ensemble du système des Nations Unies, y compris les 
institutions spécialisées. Pour ce qui est des droits d’au-
teur, par exemple, le Conseiller juridique de l’OMPI 
prend des mesures pour porter les différentes préoccupa-
tions exprimées à l’attention des organes compétents, et 
M. Corell a lui-même pris la parole devant un organe de 
l’OMPI au nom des autres conseillers juridiques. Ceux-ci 
soulèveront également le problème dans leurs organisa-
tions respectives. Toutefois, M. Corell estime qu’il ne lui 
appartient pas, en sa qualité de Conseiller juridique, de 
prendre des mesures qui sont essentiellement politiques: 
c’est aux États Membres qu’il appartient de le faire. La 
seule chose qu’il puisse faire est d’évoquer la question 
dans les organes avec lesquels il travaille et c’est pour-
quoi il l’a fait devant la Commission, qui pourra souhaiter 
ou ne pas souhaiter l’examiner. Les conseillers juridiques 
se sont mis d’accord non sur des mesures à prendre mais 
sur des questions à examiner. Ces questions à examiner en 
ce qui concerne Internet ont été distribuées aux membres 
de la Commission.

52. S’agissant des honoraires, M. Corell indique qu’il 
a pris une position très ferme pour que l’Organisation 
honore ses engagements s’agissant de ceux qui étaient 
acquis avant que l’Assemblée générale prenne sa déci-
sion. Toutefois, la question de la licéité de la décision de 
l’Assemblée générale est tout autre, et elle s’est révélée 
beaucoup moins simple qu’elle semblait l’être de prime 
abord. Quoiqu’il en soit, elle a donné lieu à de si longs 
débats qu’il n’est pas douteux que l’Assemblée géné-
rale, et la Cinquième Commission en particulier, vont y 
revenir.

53. Pour ce qui est de la coordination dans le domaine 
des affaires maritimes, les conseillers juridiques dis-
posent de moyens très efficaces pour communiquer les 
développements importants via Internet. L’idée avancée 
à la session précédente de l’Assemblée générale était 
d’améliorer la coordination dans ce domaine au niveau 
des secrétariats. Il ne s’agit pas de regrouper toutes les 
activités dans une même instance: les institutions comme 
la FAO, l’UNESCO ou l’OMI doivent pouvoir continuer 
à tirer profit de leurs connaissances spécialisées dans le 
domaine du droit de la mer. Néanmoins, il est certains 
domaines, comme celui des réfugiés, du transport d’hy-
drocarbures et de la juridiction de l’État du pavillon, où il 
faut combler les lacunes existant entre les mandats. Une 
fois que le nouveau mandat aura fonctionné pendant envi-
ron un an, peut-être verra-t-on mieux comment les États 
Membres réagissent aux idées nouvelles qui ont été avan-
cées. M. Corell indique qu’il a demandé à la Division des 
affaires maritimes et du droit de la mer de formuler de 
nouvelles idées, pour que des missions puissent être défi-
nies en vue de renforcer les divers mandats et de fournir 
une nouvelle base d’interaction.

54. Il y a bien eu une proposition visant à mettre fin à 
la publication du Répertoire de la pratique suivie par les 
organes des Nations Unies sous sa forme actuelle. L’idée 
a été avancée de consulter les milieux universitaires, et 
à cet égard, M. Corell a recueilli l’avis de M. Pellet en 
sa qualité de professeur de droit. Il ressort des consulta-
tions que l’activité n’est pas de celles qui peuvent être 
facilement exécutées par un établissement universitaire. 
Cette opinion sera portée à l’attention des organes déli-
bérants lorsque la question sera examinée dans le cadre 
des Sixième et Cinquième Commissions à la prochaine 
session de l’Assemblée générale, comme le seront les 
opinions exprimées concernant la bureaucratie et le secré-
tariat de la Sixième Commission. Le problème tient à 
l’insuffisance des ressources financières.

55. M. Momtaz a demandé des renseignements au sujet 
des négociations en cours sur la Convention sur la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié. Pour M. Corell, le Directeur et le Directeur adjoint de 
la Division de la codification sont peut-être mieux placés 
que lui pour répondre de manière précise à cette question, 
et le Président voudra peut-être donner la parole à l’un ou 
à l’autre pour y répondre.

56. Les problèmes socioéconomiques évoqués par 
M. Koskenniemi sont certainement à l’ordre du jour, et 
le Secrétaire général ne manque jamais d’appeler l’atten-
tion sur ces problèmes dans les grandes instances interna-
tionales. Toutefois, bien que M. Corell souscrive pleine-
ment aux observations de M. Koskenniemi concernant les 
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problèmes de développement, il se demande dans quelle 
mesure le Bureau des affaires juridiques est compétent 
pour examiner ces questions. Le Bureau ne compte que 
160 fonctionnaires et, pour M. Corell, il ne lui appartient 
pas de fournir, dans les domaines du droit et du dévelop-
pement, des services d’assistance générale qui sont déjà 
fournis par d’autres unités administratives de l’Organi-
sation. Sa tâche consiste à aider les parties intéressées 
à trouver où une telle assistance peut être obtenue: les 
conseillers juridiques auxquels les ministres des affaires 
étrangères demandent de recenser les possibilités d’assis-
tance technique peuvent consulter ces informations ins-
tantanément sur le site Web du Bureau. Toutefois, c’est au 
PNUD et à la Banque mondiale, des organismes dotés du 
mandat et des moyens nécessaires, plutôt qu’au Bureau 
des affaires juridiques, que les compétences spécialisées 
nécessaires pour formuler des programmes se trouvent. 
De même, l’OIT et le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme sont les organismes les mieux placés pour aider 
les États à améliorer leur législation dans le domaine des 
droits de l’homme. Si, au Kosovo et au Timor oriental − 
pour ne citer que deux exemples − le Bureau des affaires 
juridiques a examiné chaque règlement du point de vue 
constitutionnel pour vérifier qu’il était conforme à la 
Charte des Nations Unies, à la résolution pertinente et aux 
normes en matière de droits de l’homme, il n’a pas essayé 
d’anticiper les solutions techniques à retenir en matière, 
par exemple, de législation bancaire. En bref, il s’est 
efforcé de se placer dans une perspective stratégique, en 
recensant les connaissances, les langues, les fonds et les 
besoins en tant qu’éléments clefs qui, s’ils sont combinés, 
peuvent aboutir à l’élaboration de projets.

57. M. Galicki s’est enquis de l’état actuel de la pro-
position concernant le secrétariat de la Commission. Le 
Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires a examiné cette proposition et elle a été 
transmise à la Cinquième Commission. Il reste à voir 
dans quelle mesure la Cinquième Commission consultera 
la Sixième Commission. Quoiqu’il en soit, une décision 
sur la question sera prise lors de la prochaine session de 
l’Assemblée générale.

La séance est levée à midi.

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	CoMité	de	rédaCtion

1. M. KATEKA (Président du Comité de rédaction) 
présentant le rapport du Comité de rédaction sur le sujet 
de la protection diplomatique (A/CN.4/L.631) dit que le 
Comité a tenu cinq séances, du 8 au 14 mai et le 28 mai 
2003. À la cinquante-quatrième session de la Commis-
sion, le Comité de rédaction avait commencé ses travaux 
sur le sujet, ce qui avait conduit à l’adoption en première 
lecture des articles 1 à 7, couvrant les première et deu-
xième parties du projet d’articles. À la session en cours, 
le Comité s’est essentiellement penché sur les projets 
d’articles relatifs à la règle de l’épuisement des recours 
internes. Il était également saisi de plusieurs projets 
d’articles sur la protection diplomatique des personnes 
morales dont, faute de temps, il n’a pu examiner qu’une 
seule disposition. Il a donc décidé de reporter à la pro-
chaine session le renvoi de cette disposition à la plénière, 
afin que toutes les dispositions relatives à la protection 
diplomatique des personnes morales soient présentées 
ensemble.

2. Concernant la structure du projet d’articles, 
M. Kateka rappelle que les projets d’articles 1 à 7 adop-
tés à la session précédente portaient sur les dispositions 
générales (première partie) et les personnes physiques 
(deuxième partie). À la session en cours, le Comité a 
décidé de faire figurer les articles sur l’épuisement des 
recours internes dans une partie distincte, afin qu’ils puis-
sent s’appliquer aussi bien à la partie sur les personnes 
physiques qu’à celle qui reste à rédiger, sur les personnes 
morales. La structure envisagée pour le projet d’articles 
comprendrait donc une troisième partie sur les personnes 
morales, suivie d’une quatrième sur la règle de l’épuise-
ment des recours internes. Lorsque le Comité a examiné 
les trois projets d’articles relatifs à cette règle, il n’était 
pas encore saisi des projets d’articles constitutifs de la 
future troisième partie, si bien qu’il a renuméroté les pro-
jets d’articles qu’il examinait dans la suite de ceux déjà 
adoptés en première lecture (1 à 7). De ce fait, les trois 
projets d’articles précédemment proposés par le Rappor-
teur spécial en tant qu’articles 10, 11 et 14 deviennent 
respectivement, les articles 8, 9 et 10. La note de bas de 
page 1 du rapport du Comité précise toutefois que ces 
trois dispositions seront de nouveau renumérotées lorsque 
la troisième partie du projet d’articles sera achevée. Enfin, 
s’agissant de l’intitulé de cette quatrième partie, le Comité 
a préféré «Recours internes» à «Épuisement des recours 
internes» afin d’éviter que cette partie et l’article 8 [10] 
qui en fait partie n’aient le même titre.

3. Les titres et textes des projets d’articles adoptés par 
le Comité de rédaction se lisent comme suit:

* Reprise des débats de la 2764e séance.
1 Pour le texte des articles 1 à 7 du projet d’articles sur la pro-

tection 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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