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de nationalité de la société. M. Niehaus souhaiterait que 
le Rapporteur spécial précise quelle était son intention en 
proposant cette expression qui risque de créer des diffi-
cultés supplémentaires.

46. M. DUGARD (Rapporteur spécial) répond à 
M. Niehaus que cette question a été longuement débattue 
dans le cadre de l’examen du quatrième rapport et qu’il 
serait inapproprié de rouvrir ce débat à propos de l’additif 
à ce rapport dont la Commission est saisie à la séance en 
cours. Il renvoie donc M. Niehaus aux comptes rendus du 
débat sur ce sujet.

47. Le Rapporteur spécial réserve sa position sur l’ob-
servation de M. Chee, tout à fait pertinente et qui soulève 
une question qui a déjà été abordée avec les autres dispo-
sitions qui traitent de la nature de la société. À son avis, 
cette question devrait être examinée dans le commentaire 
et non dans le corps de l’article, mais il se propose d’y 
revenir ultérieurement de manière plus approfondie.

48. Les commentaires qu’a faits M. Brownlie sont si 
substantiels qu’ils méritent réflexion et le Rapporteur 
spécial se réserve la possibilité de lui fournir une réponse 
plus détaillée ultérieurement. Il convient avec M. Brown-
lie qu’il est peut-être inutile d’inclure une clause relative 
à la lex specialis dans le projet d’articles puisqu’il s’agit 
d’un principe général. Mais il appartient à la Commission 
d’en débattre. En ce qui concerne le commentaire, le Rap-
porteur spécial a traité de la question des traités d’inves-
tissements bilatéraux en détail afin de mettre l’accent sur 
la nécessité d’une disposition de ce type. Sans doute au 
paragraphe 112 a-t-il été trop loin en suggérant que le droit 
international coutumier était complètement écarté, mais 
à l’évidence, il existe des circonstances dans lesquelles 
il ne sera pas inclus. Les observations de M. Brownlie 
touchent à la rédaction d’un commentaire sur le projet 
d’article 21 au cas où il serait adopté. Elles doivent être 
considérées à la lumière du fait que la Commission exa-
mine la question du principe de la lex specialis dans le 
cadre du groupe d’étude qui étudie la fragmentation du 
droit international. Cela lui permet d’engager un débat sur 
un principe général très important qui s’applique à tous 
les projets d’articles qu’elle est susceptible d’élaborer.

La séance est levée à 11 h 35.
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* Reprise des débats de la 2764e séance.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 11 de l’ordre du jour]

visite	du	président	de	la	
Cour	internationale	de	justiCe

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Président 
de la Cour internationale de Justice et l’invite à s’adresser 
à la Commission. M. Shi Jiuyong a lui-même siégé à la 
Commission de 1987 à 1993 et est donc familier avec les 
travaux de celle-ci.

2. M. SHI (Président de la CIJ) dit que la Cour se féli-
cite vraiment que les échanges de vues avec la Commis-
sion soient devenus coutumiers et que, personnellement, 
c’est avec un plaisir particulier qu’il retrouve la salle 
même où il a siégé en tant que membre de la Commission 
de 1987 à 1993, et en tant que Président en 1990.

3. La CIJ est le principal organe judiciaire des Nations 
Unies, et elle est chargée de trancher les différends entre 
États conformément au droit international; la Commis-
sion, quant à elle, est chargée de la codification et du 
développement progressif de ce droit. Le lien entre les 
deux organes est évident: tous deux contribuent au ren-
forcement du droit international. Il existe en outre une 
interaction entre les deux organes à tous les niveaux. 
Des membres de la Commission plaident régulièrement 
devant la Cour en tant que conseil ou agent des parties, 
tirant parti non seulement de leurs talents oratoires mais 
aussi de leurs connaissances précieuses des travaux de 
la Commission, lesquels nourrissent les délibérations 
de la Cour. Plus important encore, depuis l’élection à la 
Cour de sir Benegal Rau en 1952, des membres de la 
Commission sont régulièrement élus juges à la Cour. 
Deux d’entre eux ont été élus en octobre 2002, ce qui fait 
que sur les 15 juges de la Cour, 7 sont d’anciens membres 
de la Commission. De plus, plusieurs membres de la 
Commission ont siégé à la Cour comme juge ad hoc.

4. La relation étroite entre les deux organes est complé-
tée par le profond respect et la considération que chacun 
manifeste pour les travaux de l’autre. Si la Commission 
renvoie systématiquement aux arrêts de la Cour dans le 
cadre de son entreprise de codification, de même la Cour 
utilise les travaux de la Commission pour déterminer le 
contenu du droit et interpréter diverses règles du droit 
international. Si, selon l’article 38 du Statut de la CIJ, les 
travaux de la Commission ne constituent qu’un moyen 
auxiliaire de déterminer le droit international, leur très 
haute tenue en ont sans aucun doute fait l’un des moyens 
les plus fiables, les plus utilisés.

5. La Cour s’est référée pour la première fois aux tra-
vaux de la Commission dans les arrêts qu’elle a rendus 
sur le Plateau continental de la mer du Nord en 1969, 
lorsqu’elle a eu recours aux débats de la Commission sur 
la question de la délimitation entre États adjacents pour 
déterminer le statut du principe de l’équidistance consa-
cré à l’article 6 de la Convention sur le plateau continen-
tal signée à Genève en 1958. Par la suite, la Cour a en 
plusieurs occasions utilisé les travaux de la Commission 
dans le domaine du droit de la mer, notamment dans les 
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été élus − M. Tomka (Slovaquie), M. Simma (Allemagne) 
et M. Owada (Japon) − les deux premiers ex-membres de 
la Commission. M. Koroma et M. Chi lui-même ont été 
réélus.

9. Depuis que M. Guillaume a pris la parole devant la 
Commission à la session précédente, la Cour a rendu un 
arrêt définitif dans trois affaires et indiqué des mesures 
conservatoires dans deux autres. Le nombre des affaires 
inscrites au rôle de la Cour − 24 − est toutefois demeuré le 
même, puisque trois nouvelles affaires ont été introduites 
devant la Cour durant les 10 derniers mois, un signe non 
ambigu de la vitalité de la Cour et de la confiance que les 
États placent en elle.

10. La Cour a rendu un arrêt dans l’affaire de la Fron-
tière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria 
(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). 
En 1994, le Cameroun a porté devant la Cour un différend 
juridique qui l’opposait au Nigéria en ce qui concerne la 
souveraineté sur la péninsule de Bakassi. Il a ultérieu-
rement élargi sa demande, priant la Cour de déterminer 
la frontière terrestre entre les deux États du lac Tchad 
jusqu’à la mer et de délimiter leurs espaces maritimes res-
pectifs. Il a aussi demandé des réparations au Nigéria pour 
le préjudice que lui avaient causé l’occupation de Bakassi 
et du lac Tchad ainsi que divers incidents frontaliers. Le 
Nigéria a répondu en soulevant huit exceptions prélimi-
naires d’incompétence et d’irrecevabilité, sur lesquelles 
la Cour a statué dans son arrêt du 11 juin 1998. Le Nigéria 
a ensuite introduit une demande en interprétation de cet 
arrêt, dans l’affaire Demande en interprétation de l’arrêt 
du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. 
Nigéria), exceptions préliminaires, sur laquelle la Cour 
s’est prononcée le 25 mars 1999. Il a ensuite présenté des 
demandes reconventionnelles et la Guinée équatoriale a 
introduit une requête à fin d’intervention, sur la receva-
bilité de laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée.

11. La Cour a jugé que les traités conclus durant 
la période coloniale, dont elle a confirmé la validité, 
avaient fixé la frontière entre le Cameroun et le Nigéria. 
En conséquence, elle a décidé que, aux termes de l’Ar-
rangement entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne pour 
délimiter la frontière entre le Cameroun et le Nigéria et 
pour régler la navigation du Cross River5, la souverai-
neté sur Bakassi appartenait au Cameroun. Elle a aussi 
déterminé la frontière dans la région du lac Tchad en ap- 
plication de l’Échange de notes franco-britannique du 
9 janvier 19316 et a rejeté les revendications du Nigéria 
dans cette région. La Cour a aussi défini le tracé précis 
d’environ 1 500 kilomètres de frontière terrestre entre les 
deux États dans 17 autres secteurs en litige. Elle a ensuite 
déterminé la frontière maritime entre les deux États, 
compte tenu des intérêts de tierces parties, notamment la 
Guinée équatoriale, qui est intervenue dans la procédure 

5 Signé à Londres, le 11 mars 1913. Texte anglais et allemand dans 
H. Triepel, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs 
aux rapports de droit international: continuation du grand recueil de 
G. F. de Martens, 3e série, t. IX, Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 
1919, p. 190.

6 Échange de notes entre le Gouvernement de Sa Majesté et le Gou-
vernement français relatif à la frontière entre les zones britannique et 
française du Cameroun, Londres, Treaty Series, nº 34, 1931, Londres, 
H. M. Stationery Office, p. 1.

affaires de la Compétence en matière de pêcheries, du 
Plateau continental et de la Délimitation de la frontière 
maritime dans la région du golfe du Maine.

6. Les travaux de la Commission ont aussi été utiles à 
la Cour dans nombre d’autres domaines. Dans l’affaire 
de l’Île de Kasikili/Sedudu et, plus récemment, dans
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le 
Cameroun et le Nigéria, la Cour a recouru aux travaux 
de la Commission pour interpréter diverses dispositions 
de la Convention de Vienne de 1969. Dans l’affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci, la Cour a fait appel aux travaux de la 
Commission pour confirmer le statut coutumier du prin-
cipe de l’interdiction de l’emploi de la force consacrée 
au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations 
Unies. De même, dans l’affaire du Projet Gabčíkovo-
Nagymaros, la Cour a jugé que l’article 12 de la Conven-
tion de Vienne de 1978 consacrait une règle coutumière, 
notamment sur la base du commentaire de l’article 12 du 
projet d’articles sur la succession d’États adopté par la 
Commission à sa vingt-sixième session1. Et, dans l’af-
faire Délimitation maritime et questions territoriales 
entre Qatar et Bahreïn, les travaux de la Commission ont 
été utilisés pour confirmer la définition de l’arbitrage.

7. Mais c’est dans le domaine de la responsabilité de 
l’État plus que dans tout autre que la complémentarité 
entre les travaux de la Cour et ceux de la Commission est 
le mieux illustrée. La codification par la Commission des 
règles de la responsabilité de l’État a été un guide pré-
cieux pour la Cour lorsque celle-ci a eu à analyser des 
questions complexes comme celles qui se posaient dans 
l’affaire du Projet Gabčíkovo Nagymaros. La Cour a lon-
guement étudié le projet d’articles sur la responsabilité 
des États adopté par la Commission en première lecture2 
et le commentaire y relatif pour interpréter la notion d’état 
de nécessité, pour distinguer entre le fait illicite lui-même 
et les actes préparatoires, et pour déterminer les condi-
tions du recours licite à des contre-mesures. Ce faisant, 
elle n’a pas seulement pris note des travaux de la Com-
mission mais elle a, à son tour, renforcé la valeur du pro-
jet d’articles en déclarant que certains des principes qu’il 
contenait faisaient partie du droit coutumier; et elle l’a 
fait quelque quatre ans avant l’adoption du projet en deu-
xième lecture3 et avant qu’il soit entériné par l’Assem-
blée générale4. Ce statut coutumier du projet d’articles a 
été une nouvelle fois confirmé deux ans plus tard, dans 
l’avis consultatif rendu en l’affaire concernant le Diffé-
rend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur 
spécial de la Commission des droits de l’homme, dans 
laquelle la Cour a déclaré que le principe de l’attribution 
à l’État du comportement de ses organes, reflété dans 
ce qui était alors l’article 6 (et est devenu l’article 4) du 
projet, était de nature coutumière.

8. Il y a eu des changements importants à la Cour au 
cours de l’année écoulée. Trois nouveaux membres ont 

1 Annuaire... 1974, vol. II (1re partie), doc. A/9610/Rev.1, par. 85, 
p. 178, par. 2 du commentaire, p. 202.

2 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par 
la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II
(2e partie), chap. III, sect. D, p. 62.

3 Voir 2751e séance, note 3.
4 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2001, 

par. 3.
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orale. La Cour a commencé par confirmer la validité de 
la Deuxième déclaration de Yaoundé7 et de la Déclara-
tion de Maroua8 par lesquelles, en 1971 et 1975, les chefs 
d’État du Cameroun et du Nigéria avaient arrêté la fron-
tière séparant les mers territoriales des deux États. En ce 
qui concerne les limites maritimes plus au large, la Cour 
a, pour la délimitation, adopté la ligne d’équidistance 
entre le Cameroun et le Nigéria, qui lui a semblé aboutir 
à des résultats équitables. Enfin, elle a jugé que chaque 
État était tenu de retirer rapidement et sans condition son 
administration et ses forces militaires et de police des 
zones relevant de la souveraineté de l’autre.

12. En décembre 2002, la Cour a, par l’arrêt qu’elle a 
rendu dans l’affaire de la Souveraineté sur Pulau Ligitan 
et Pulau Sipadan mis fin au procès qui opposait l’Indo-
nésie à la Malaisie. Dans son arrêt, la Cour a jugé que 
l’article IV de la Convention de 1891 entre la Grande- 
Bretagne et les Pays-Bas9, pour définir les frontières 
entre les possessions néerlandaises sur l’île de Bornéo 
et les États de cette île qui étaient sous la protection du 
Royaume-Uni, n’établissait aucune ligne de répartition 
entre les parties dans le secteur des îles et qu’aucune des 
parties n’avait obtenu de titre sur les îles par succession. 
La Cour a donc fait fond sur les effectivités revendi-
quées par les parties et jugé que la souveraineté sur Pulau 
Ligitan et Pulau Sipadan appartenait à la Malaisie.

13. L’arrêt le plus récent de la Cour est celui qu’elle 
a rendu dans l’affaire de la Demande en révision de
l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Appli-
cation de la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. 
Bosnie-Herzégovine). La Cour a tout d’abord rappelé 
qu’en application de l’article 61 de son statut, une partie 
ne peut demander la révision qu’en raison de la décou-
verte d’un fait nouveau, à savoir un fait qui existait au 
moment où l’arrêt a été rendu mais dont la Cour et la par-
tie demandant la révision n’avait pas connaissance. La 
Cour a jugé qu’un fait qui était intervenu plusieurs années 
après qu’un arrêt eut été rendu n’était pas «nouveau» au 
sens de l’article 61. L’admission de la République fédé-
rale de Yougoslavie aux Nations Unies avait eu lieu en 
novembre 200010, bien après l’arrêt de 1996. La Cour 
a donc jugé que la requête de la République fédérale de 
Yougoslavie était irrecevable.

14. La Cour a aussi rendu des ordonnances en indica-
tion de mesures conservatoires dans deux affaires portées 
devant elle au cours de l’année écoulée. Dans l’affaire 
Avena et autres ressortissants mexicains, le Mexique 
a introduit une instance contre les États-Unis d’Amé-
rique en alléguant des violations des articles 5 et 36 de 
la Convention de Vienne sur les relations consulaires en 
ce qui concerne 54 ressortissants mexicains condamnés 
à mort dans certains États des États-Unis. Le 5 février 

7 CIJ, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le 
Nigéria (Cameroun c. Nigéria), Requête introductive d’instance, 
29 mars 1994, annexe 7, p. 60.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1237, no 19976, p. 319. 
9 Signée à Londres le 20 juin 1891. Voir British and Foreign State 

Papers, 1890–1891, vol. 83, Londres, H. M. Stationery Office, 1897, 
p. 42. 

10 Résolution 55/12 de l’Assemblée générale, du 1er novem-
bre 2000.

2003, la Cour a indiqué aux États-Unis [p. 91 et 92 de 
l’ordonnance] qu’ils devaient «[prendre] toute mesure 
[nécessaire]» pour que trois ressortissants mexicains, 
au sujet desquels elle a jugé la condition d’urgence éta-
blie, ne soient pas exécutés en attendant l’arrêt définitif 
de la Cour. Elle a aussi déclaré que le Gouvernement des 
États-Unis devait l’informer de toutes les mesures prises 
en exécution de son ordonnance et a décidé de demeurer 
saisie des affaires faisant l’objet de cette ordonnance 
jusqu’à ce qu’elle ait rendu son arrêt final.

15. Dans l’affaire concernant Certaines procédures 
pénales engagées en France, la République du Congo 
a introduit une requête introductive d’instance contre la 
France pour demander l’annulation des mesures d’en-
quête et de poursuites prises par les autorités judiciaires 
françaises à la suite d’une plainte concernant des crimes 
contre l’humanité et des actes de torture qui auraient été 
commis au Congo contre des individus de nationalité 
congolaise, plainte déposée par diverses associations 
de défense des droits de l’homme contre le Président, 
le Ministre de l’intérieur et d’autres personnes, y com-
pris l’Inspecteur général des forces armées congolaises 
et le Commandant de la Garde présidentielle. Le 17 juin 
2003, la Cour a jugé que les circonstances n’étaient pas 
de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, 
en vertu de l’article 41 de son Statut, des mesures conser-
vatoires, et elle a rejeté la demande du Congo. Dans sa 
requête, celui-ci indiquait qu’il entendait fonder la com-
pétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de 
l’article 38 du Règlement de la Cour, «sur le consente-
ment que ne manquera[it] pas de donner la République 
française». C’est donc uniquement parce que, le 8 avril 
2003, la France a accepté la compétence de la Cour en 
l’espèce qu’il a été possible d’engager l’instance. L’af-
faire est exceptionnelle en ce que c’est la première fois 
depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 en 1978 
qu’un État a accepté, sans compromis préalable, l’invi-
tation d’un autre État à reconnaître la compétence de la 
Cour pour connaître d’une requête dirigée contre lui.

16. La Cour a aussi pris diverses autres décisions dont 
M. Shi entend épargner l’énumération à la Commission. 
Il indique seulement que la Cour a fait droit à la demande 
des parties tendant à la constitution de chambres spé-
ciales de cinq juges dans l’affaire du Différend frontalier 
(Bénin/Niger) et dans l’Affaire de la demande en révision 
de l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend 
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/
Honduras; Nicaragua (intervenant)).

17. Le rôle de la Cour reste très chargé et un certain 
nombre d’affaires sont ou seront bientôt prêtes à être 
jugées. La Cour doit donc maintenir son haut niveau d’ac-
tivité. L’affaire des Plates-formes pétrolières est actuelle-
ment en délibéré. Des audiences seront aussi organisées 
dans plusieurs autres affaires avant la fin de l’année civile. 
La Cour étudie comment améliorer ses méthodes de tra-
vail pour assurer l’exercice efficace et en temps voulu de 
ses fonctions judiciaires.

18. La Cour et la Commission, dans l’accomplissement 
de leurs tâches respectives, doivent chacune être constam-
ment au courant des travaux de l’autre. Le programme 
de travail de la Commission pour la session en cours est 
chargé et nombre des points inscrits à l’ordre du jour 
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intéressent au plus haut point plusieurs affaires inscrites 
au rôle de la Cour, notamment la protection diplomatique, 
les réserves aux traités, les actes unilatéraux des États, la 
responsabilité des organisations internationales. La frag-
mentation du droit international est aussi une question 
intéressante. M. Shi donne à la Commission l’assurance 
que la Cour continuera d’accorder la même attention que 
par le passé à ses travaux.

19. Enfin, M. Shi félicite la Commission de ce que ses 
travaux aient lieu dans les six langues officielles de l’Or-
ganisation des Nations Unies, alors que lui-même a été 
obligé de faire sa déclaration en anglais parce que, pour 
des raisons historiques, les langues officielles de la Cour 
sont limitées à l’anglais et au français.

20. Le PRÉSIDENT remercie le Président de la CIJ 
de sa déclaration très intéressante et des informations 
utiles qu’elle contenait sur l’élection de nouveaux juges, 
les interactions entre la Commission et la Cour, et les 
arrêts rendus par cette dernière, son rôle et ses langues 
officielles.

21. M. BROWNLIE demande si les plaidoiries orales 
devant la Cour ont quelque valeur.

22. M. SHI (Président de la CIJ) dit que les plaidoi-
ries des conseils des parties aident considérablement les 
membres de la Cour dans leurs délibérations, notamment 
dans des affaires comme celle de la Frontière terrestre 
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (exceptions 
préliminaires), dans laquelle le conseil du Nigéria a sou-
levé, en ce qui concerne la compétence et la recevabilité, 
huit exceptions qui ont été défendues avec tant de vigueur 
et d’habileté que les membres de la Cour ont passé de 
longues heures en chambre du conseil à analyser les argu-
ments stimulants qui avaient été développés.

23. Les audiences sont fatigantes pour les juges âgés, 
mais elles donnent la possibilité d’examiner des ques-
tions qui n’ont pas été traitées dans les pièces écrites. 
C’est pourquoi les membres de la Cour lisent toujours les 
comptes rendus des plaidoiries avec beaucoup de soin. 
Les arguments présentés oralement par les conseils sont 
donc pris en considération et sont extrêmement précieux.

24. Mme ESCARAMEIA dit que l’exposé concernant 
le lien substantiel existant entre la Commission et la CIJ 
est des plus enrichissants. Comme la fragmentation du 
droit international constitue un problème très réel, elle 
souhaiterait savoir s’il y a des contacts entre la Cour, le 
Tribunal international du droit de la mer, les tribunaux 
pénaux ad hoc et la CPI. De tels échanges ont-ils fait l’ob-
jet de débats à la Cour? La Cour a-t-elle invité les pré-
sidents des autres juridictions à parler de leurs travaux? 
Une telle initiative ôterait-elle à la Cour une part de son 
indépendance et de son autonomie? De tels liens favorise-
raient-ils une prise de conscience des difficultés rencon-
trées par chaque organe judiciaire?

25. M. SHI (Président de la CIJ) dit que les membres 
de la Cour sont préoccupés par la fragmentation du droit 
international. Jusqu’alors, il n’y a pas eu de contacts entre 
les diverses juridictions, bien qu’il soit effectivement 
vital d’arriver à une interprétation uniforme de certains 
points de droit international. Les membres de la Cour 

n’ont pas discuté officiellement de la question, bien qu’ils 
aient échangé des idées sur le sujet en privé.

26. Certaines des juridictions en question ne font pas 
partie du système des Nations Unies, tandis que d’autres 
sont des organes subsidiaires du Conseil de sécurité. 
Néanmoins, il serait utile que l’Assemblée générale 
adopte une résolution indiquant comment faire face à 
la fragmentation du droit international dans les organes 
judiciaires internationaux, dont certains ont des opinions 
différentes sur des questions juridiques précises.

27. Le juge Guillaume, ex-Président de la Cour, a écrit 
un certain nombre d’essais sur le sujet dans lesquels il 
suggère que la Cour, organe judiciaire principal des 
Nations Unies, et qui examine toute sorte de questions 
dans les domaines du droit international public et privé, 
rend des avis consultatifs à l’intention d’autres organes 
judiciaires en cas de différences d’interprétation. À l’As-
semblée générale toutefois, certains États ont rejeté cette 
idée au motif qu’elle ferait de la CIJ un organe d’appel 
et que la communauté internationale dans son ensemble 
n’était pas encore prête à l’accepter.

28. M. Sreenivasa RAO dit qu’il est encourageant que 
le Président de la Cour ait mentionné l’interaction produc-
tive existant entre la Cour et la Commission. Le nombre 
et la complexité des affaires portées devant la Cour exi-
gent de la part de celle-ci des ajustements et des réformes 
méthodologiques continus. À cet égard, il conviendrait 
de renforcer le poids des plaidoiries en les rendant plus 
informelles afin qu’elles ne soient plus seulement une 
répétition des arguments présentés par écrit mais devien-
nent des échanges de vues vivants permettant à la Cour de 
bien comprendre la position des parties.

29. La Cour, les autres organes judiciaires interna- 
tionaux et la Commission devraient contribuer à l’inter-
prétation harmonieuse des questions juridiques afin de 
pallier la fragmentation du droit international. Si au départ 
plusieurs opinions peuvent coexister, avec le temps des 
opinions dissidentes deviennent souvent l’opinion de 
la majorité. C’est un processus tout à fait normal et un 
moyen créatif de le favoriser doit être trouvé.

30. M. SEPÚLVEDA dit qu’il a été particulièrement 
intéressé par la description qu’a faite M. Shi des liens 
unissant la Cour et la Commission, compte tenu en par-
ticulier des débats qu’a tenus récemment le Groupe 
de planification au sujet des relations entre la Sixième 
Commission et la CDI. Il arrive que ces deux organes, qui 
ont tous deux d’importantes fonctions juridiques, sem-
blent déconnectés, même si assurément la Sixième Com-
mission s’intéresse davantage aux aspects politiques des 
questions alors que la Commission leur porte un intérêt 
essentiellement juridique.

31. M. Shi a appelé l’attention sur le fait que la par-
ticipation des membres de la Commission en tant que 
conseils aux affaires dont connaît la Cour rehaussait 
l’image de la Commission et que les opinions de celle-ci, 
en raison de leur solidité, servaient de base à certaines 
décisions et arrêts de la Cour. De plus, certains membres 
de la Commission deviennent juges à la Cour. Le débat 
qui vient d’avoir lieu a souligné l’importance intrinsèque 
de la Commission.



 2775e séance – 15 juillet 2003 177

32. Le Président de la Cour, qui a représenté son pays 
à la Sixième Commission, n’ignore pas les liens qui 
unissent la Sixième Commission et la Commission. Sa 
présence à la séance en cours a mis en lumière la haute 
estime dans laquelle ses membres sont tenus comme ils 
s’efforcent de renforcer l’ordre juridique.

33. M. MOMTAZ souhaiterait savoir quelles sont les 
difficultés que rencontre la Cour dans l’exercice de ses 
fonctions judiciaires et si elle envisage de réviser son 
règlement.

34. M. SHI (Président de la CIJ) dit que, comme la 
Cour connaît de différends entre États, elle doit res- 
pecter l’égalité souveraine des États et, de ce fait, don-
ner à ceux-ci assez de temps pour préparer leurs dossiers. 
Ainsi, bien plus de deux années peuvent s’écouler entre 
l’introduction de la requête initiale, ou la notification du 
compromis, et la présentation des répliques et dupliques 
en réponse aux mémoires et contre mémoires des parties. 
Cette procédure écrite est suivie par une procédure orale 
pour laquelle les agents de certaines parties ont besoin de 
cinq ou six semaines de préparation.

35. Une fois les pièces écrites présentées et la procédure 
orale terminée, la procédure judiciaire interne commence. 
Avant le délibéré officiel, et afin de garantir la qualité des 
arrêts de la Cour, chaque membre doit rédiger ce que l’on 
appelle des notes qui constituent en fait des arrêts préli-
minaires, portant sur toutes les questions juridiques. En 
général, la rédaction des notes prend environ un mois et 
leur traduction plusieurs semaines supplémentaires. Ces 
notes sont ensuite distribuées à tous les membres et envi-
ron une autre semaine est consacrée à leur étude, après 
quoi le délibéré officiel commence.

36. Ce délibéré dure en moyenne une semaine, deux 
semaines dans les affaires particulièrement complexes, 
après quoi la Cour procède à la rédaction de son arrêt. 
Plusieurs semaines supplémentaires peuvent s’écouler 
jusqu’à ce qu’après les diverses révisions l’arrêt puisse 
être examiné par la Cour en seconde lecture. Il est alors 
procédé à un vote officiel, après quoi les juges peuvent 
rédiger des opinions individuelles. À la différence des 
magistrats des juridictions internes, les membres de la CIJ 
ont très peu de stagiaires pour les aider, il n’y en a que 
cinq pour l’ensemble de la Cour, et leur recrutement n’a 
été autorisé qu’il y a un an.

37. Il est donc très clair que la procédure devant la Cour 
exige énormément de temps et de travail. Des efforts 
pourraient certes être réalisés pour simplifier les procé-
dures, mais il ne faut rien faire qui affecte la qualité des 
arrêts, et les raisons qui motivent ceux-ci doivent être très 
clairement expliquées.

38. Un certain nombre de changements visant à amélio-
rer les méthodes judiciaires internes ont été mis en œuvre: 
les membres ne sont plus tenus de rédiger des notes sur 
les exceptions préliminaires durant la phase de la compé-
tence ou de la recevabilité, ni sur les demandes en indica-
tion de mesures conservatoires, dès lors que les questions 
juridiques en cause ne sont pas trop complexes, et la Cour 
a pris des mesures pour limiter la durée de la procédure 
orale.

39. En bref, toutes les mesures qui sont prises pour 
rationaliser les procédures doivent l’être en observant les 
principes du respect de la souveraineté des États et de la 
préservation de la qualité des arrêts de la Cour.

40. Le PRÉSIDENT remercie chaleureusement le Pré-
sident de la CIJ au nom de la Commission de l’exposé 
qu’il vient de faire au sujet du fonctionnement de la 
Cour, un exposé extrêmement intéressant non seulement 
pour les membres de la Commission mais aussi pour les 
membres du Séminaire de droit international qui assistent 
à la séance en cours. Il demande au Président de trans-
mettre aux membres de la Cour les salutations cordiales 
de la Commission et de leur faire part du désir de celle-
ci de poursuivre les échanges productifs entre les deux 
organes.

M. Melescanu (vice-président) prend la présidence.

Protection diplomatique11 (suite) [A/CN 4/529,
sect  A,  A/CN 4/530 et Add 112, A/CN 4/L 631]

[Point 3 de l’ordre du jour]

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(suite)

41. M. GALICKI, se référant à l’additif au quatrième 
rapport récemment publié (A/CN.4/530/Add.1), dit 
qu’il a été établi par le Rapporteur spécial avec sa com-
pétence, son savoir et son ouverture d’esprit habituels. 
Son titre, «Projets d’articles sur la protection diploma-
tique des sociétés et de leurs actionnaires», est quelque 
peu trompeur, car tel n’est pas l’objet des deux projets 
d’articles qu’il contient. Le projet d’article 21, relatif à 
la lex specialis, exclut l’application de certains articles 
formulés précédemment mais n’indique pas lesquels. Le 
projet d’article 22 traite de la protection diplomatique des 
personnes morales autres que les sociétés et leurs action-
naires. Il doit figurer dans la troisième partie, intitulée 
«Personnes morales», et la question technique qui se pose 
est celle de la correspondance entre les titres des articles 
tout au long de la troisième partie.

42. Les deux nouveaux projets d’articles traitent des 
exceptions aux règles formulées précédemment dans le 
projet, mais chacun le fait à sa manière. L’article 21, qui 
repose sur la maxime latine «lex specialis derogat legi 
generali», dispose que les règles spéciales du droit inter-
national ont la priorité lorsqu’elles régissent la protection 
des sociétés et de leurs actionnaires. Au paragraphe 112, 
le Rapporteur spécial cite l’opinion exprimée par la Com-
mission dans le commentaire de l’article 55 du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait interna-
tionalement illicite13, à savoir que pour que le principe 
«lex specialis derogat legi generali» s’applique, il doit y 
avoir une véritable contradiction entre les deux disposi-
tions, ou l’on doit pouvoir discerner dans l’une l’inten-
tion d’exclure l’autre. Une telle contradiction ou intention 

11 Pour le texte des projets d’articles 1 à 7 et les 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.

12 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
13 Voir 2751e séance, note 3.
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devrait peut-être être exigée dans le texte de l’article 21, 
qui définirait ainsi de manière plus précise le champ d’ap-
plication de la lex specialis par rapport aux règles géné-
rales. Un second aspect de l’article 55 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État fait défaut à l’article 21, à 
savoir que les articles généraux ne devraient pas s’appli-
quer seulement «si», mais aussi «dans la mesure où», la 
matière est régie par des règles spéciales du droit interna-
tional. Cette approche plus développée devrait être adop-
tée aux fins du projet sur la protection diplomatique.

43. C’est à juste titre que M. Koskenniemi a fait obser-
ver que l’intervention de la lex specialis ne devrait pas 
être limitée à la protection des sociétés et de leurs action-
naires mais étendue à d’autres situations régies par le 
projet d’article. Ceci semble être d’une importance cru-
ciale, en particulier si l’on songe aux travaux que la 
Commission effectue en parallèle sur la fragmentation du 
droit international, domaine dans lequel la lex specialis 
est un des principaux problèmes analysés.

44. Paradoxalement, alors que M. Koskenniemi pro-
pose une formulation plus large du principe de la lex 
specialis, M. Brownlie considère qu’une disposition dis-
tincte sur la lex specialis n’est peut-être pas nécessaire. 
Certes, l’application à la protection diplomatique de la 
lex specialis découle peut-être des principes généraux 
du droit, mais si l’on admet le caractère général du prin-
cipe de la lex specialis, dans certaines situations comme 
l’exercice de la protection diplomatique son application 
concrète peut appeler de nouvelles règles particulières. 
L’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État confirme d’ailleurs l’utilité de règles particulières 
sur la lex specialis.

45. Comme les propositions qui ont été faites sont large-
ment divergentes, il faut être prudent: l’idée d’une dispo-
sition distincte sur la lex specialis ne doit pas être rejetée 
in toto, et la suggestion de ne pas limiter l’application de 
l’article 21 à la protection des sociétés et de leurs action-
naires semble raisonnable. On peut trouver des exemples 
d’application de ce principe à d’autres personnes morales 
et peut-être même à des personnes physiques, ainsi le 
régime autonome de responsabilité pour les dommages 
causés par les objets spatiaux. M. Galicki est donc favo-
rable à une modification de l’article 21, qui devrait peut-
être être placé ailleurs que dans la troisième partie, ce qui 
le rendrait plus généralement applicable.

46. En ce qui concerne l’article 22, M. Galicki souscrit 
à l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial au para-
graphe 113, à savoir qu’il n’est pas possible d’élaborer 
d’autres articles traitant de la protection diplomatique de 
chaque espèce de personne morale. La principale diffi-
culté que pose l’application pratique de l’article, comme 
le note le Rapporteur spécial au paragraphe 121 de son 
rapport, tient à ce que les personnes morales peuvent revê-
tir une très grande variété de formes. En général, la pos-
sibilité pour une entité d’être immatriculée comme per-
sonne morale découle de la législation interne de l’État, 
et les procédures et les conditions établies par les États 
à cet égard sont très diverses. Le paragraphe 121 donne 
un excellent exemple de cette diversité sous la forme du 
Groupement européen d’intérêt économique dans le cadre 
duquel, comme le fait à juste titre observer le Rapporteur 

spécial, des entités du même type, auxquelles un statut 
uniforme octroie une capacité juridique identique, peu-
vent se voir accorder la personnalité juridique dans un 
État membre de l’Union européenne alors qu’un autre 
État membre de l’Union la leur refuse.

47. Il faut également savoir qu’un nombre croissant 
des personnes morales créées par le droit interne, aux-
quelles fait référence le paragraphe 117 du rapport, 
pourraient considérer de leur intérêt de bénéficier de ce 
statut. L’octroi unilatéral illimité de la personnalité juri-
dique à diverses entités par certains États pourrait créer 
de graves problèmes à ces mêmes entités dans l’exercice 
concret de la protection diplomatique vis-à-vis d’autres 
États peu désireux d’en reconnaître la personnalité juri-
dique. Même la formule très large d’application mutatis 
mutandis énoncée à l’article 22 ne semble pas régler le 
problème. Il pourrait être utile, par conséquent, d’ajou-
ter ce qui correspondrait à un critère de reconnaissance 
mutuelle, entre les États concernés, de la personnalité 
juridique d’une entité donnée.

48. En dépit de ce qui précède, M. Galicki pense que les 
deux projets d’article sont nécessaires, qu’ils fondent sur 
une recherche approfondie et qu’ils viennent utilement 
compléter les projets d’article approuvés précédemment 
par la Commission. Il convient, par conséquent, de les 
transmettre au Comité de rédaction, avec les commen-
taires y relatifs formulés pendant le débat.

 M. Candioti (président) reprend la présidence.

49. M. ADDO est d’accord avec une grande partie du 
rapport du Rapporteur spécial. Non seulement le projet 
d’article 21, en vertu duquel les règles de droit interna-
tional coutumier ne s’appliquent pas lorsqu’un traité 
bilatéral ou multilatéral est invoqué, est acceptable, 
mais il ne fait que dire l’évidence. M. Addo convient 
avec M. Brownlie qu’il n’est guère nécessaire de le faire 
figurer ici, mais il n’y a aucun mal à le conserver ex
abundanti cautela et il faudra par conséquent le renvoyer 
au Comité de rédaction. 

50. Quant au projet d’article 22, il serait à peu près 
impossible de rédiger des articles spécifiques à chaque 
personne morale. En conséquence, il était particuliè- 
rement indiqué de recourir à l’expression «mutatis
mutandis». Elle est passée au langage courant et il n’y 
a pas de moyen plus concis d’exprimer l’idée qu’elle 
implique. Ce projet est également à renvoyer au Comité 
de rédaction.

51. M. GAJA remercie le Rapporteur spécial de l’ad-
ditif mûrement réfléchi qui vient utilement compléter 
son rapport et met en lumière deux questions. Pour ce 
qui est de la première, il pense avec le Rapporteur spé-
cial qu’il existe de nombreuses règles spéciales sur la 
protection diplomatique. Certaines d’entre elles excluent 
ou suspendent la protection, en proposant une méthode 
de règlement des différends qui attribue un rôle direct à 
l’investisseur. D’autres modifient la condition concernant 
la nationalité des réclamations ou dérogent à la règle de 
l’épuisement des recours internes. Si la plupart affectent 
principalement la protection diplomatique des sociétés 
ou de leurs actionnaires, une disposition relative à la 
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lex specialis ne devrait pas s’y limiter. M. Gaja pense 
avec M. Galicki qu’une telle disposition devra avoir un 
champ d’application plus large et être placée parmi les 
dispositions finales du projet. Cependant, si la lex specialis 
repose uniquement sur des dispositions conventionnelles, 
peut-être n’est-il pas nécessaire de s’y référer.

52. L’expression latine «mutatis mutandis» qui figure à 
l’article 22 n’est pas, comme il est dit au paragraphe 123, 
une «maxime». Dans un texte juridique, il serait préfé-
rable de ne pas utiliser d’expressions dans une langue qui 
n’est pas familière, comme le latin, et l’on pourrait trou-
ver son équivalent dans la plupart des langues. Ce que 
M. Gaja reproche surtout à cette expression est qu’elle 
n’éclaire guère sur les circonstances qui entraîneraient 
l’application d’une règle différente et quant au contenu 
de cette règle. Il semble donc préférable d’énoncer une 
règle positive en ce qui concerne les personnes morales 
autres que les sociétés. À cette fin, il faudrait analyser la 
pratique des États, ce qui, malheureusement, n’a pas été 
fait dans l’additif au rapport.

53. Pour M. Gaja, il conviendrait sans doute de dire que 
l’État habilité à exercer sa protection diplomatique au pro-
fit d’une personne morale autre qu’une société est l’État 
sous la loi duquel la personnalité morale a été accordée, 
à condition que l’établissement principal ou le siège se 
trouve sur le territoire de cet État. Le Comité de rédaction 
peut trouver la formule voulue pour établir un lien for-
mel entre l’attribution de la personnalité morale et l’État 
réputé habilité à exercer sa protection diplomatique.

54. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial de l’ad-
ditif à son quatrième rapport. La description au para-
graphe 109 des avantages des traités bilatéraux relatifs 
aux investissements et du CIRDI par rapport à la protec-
tion diplomatique selon le droit international coutumier 
reflète ce qu’a dit la CIJ dans l’affaire de la Barcelona 
Traction. En outre, étant donné l’abondance de la pra-
tique des États dans le domaine des traités bilatéraux rela-
tifs aux investissements et en ce qui concerne le CIRDI, 
on pourrait conclure que l’article 21 est prêt à être codifié. 
Selon Verzijl, la fréquence d’une catégorie particulière 
de traités bilatéraux ou la répétition constante dans ces 
traités d’une clause particulière peut en elle-même créer 
une pratique corroborée par une opinio juris générale14. 
Doehring conclut aussi qu’une pratique conventionnelle 
constante dans certaines circonstances peut effectivement 
contribuer à la formation d’un nouveau droit en ce qui 
concerne les clauses d’arbitrage15. De plus, l’article 15 du 
Statut de la Commission indique que le terme «codifica-
tion» est employée pour «formuler avec plus de précision 
et [à] systématiser les règles du droit international dans 
des domaines dans lesquels il existe déjà une pratique éta-
tique considérable, des précédents et des opinions doctri-
nales». Chacun sait que si l’on codifie, c’est parce que le 
droit écrit est supérieur au droit coutumier.

55. En ce qui concerne le projet d’article 21, la «clause 
de stabilisation» figurant dans les contrats entre l’inves-
tisseur étranger et l’État d’accueil mérite qu’on s’y arrête. 

14 J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, 
vol. I, Leyde, Sijthoff, 1968, p. 40.

15 Doehring, loc. cit. (2774e séance, note 7).

Il s’agit d’un procédé supplémentaire efficace pour pro-
téger l’investissement étranger, et sa validité a été confir-
mée par plusieurs tribunaux arbitraux et a recueilli l’ap-
pui d’éminents juristes. Cette observation s’applique aux 
traités relatifs aux investissements étrangers conclus entre 
l’investisseur étranger originaire d’un pays développé et 
un pays d’accueil en développement. Toutefois, il semble 
que des problèmes se posent en ce qui concerne les 
traités bilatéraux relatifs aux investissements entre les 
investisseurs étrangers et les États d’accueil développés. 
La Commission pourrait s’intéresser à ces problèmes 
compte tenu de la globalisation de l’économie et de l’in-
terdépendance entre les États du point de vue de l’équité 
des relations économiques.

56. M. Chee appelle l’attention sur la proposition qu’il 
a déjà présentée et qui consiste, au projet d’article 22, à 
ajouter le mot «commerciales» après le mot «sociétés», 
eu égard à l’explication que donne le Rapporteur spécial 
au paragraphe 117. Les articles 21 et 22 sont acceptables 
et devraient être renvoyés au Comité de rédaction.

57. M. KATEKA félicite le Rapporteur spécial de son 
rapport et souscrit à son observation concernant l’achè-
vement de l’examen du sujet au cours du quinquennat. 
L’article 21 devrait d’une manière générale s’appliquer 
à l’ensemble des articles sur la protection diplomatique 
et ne pas être limité aux seules sociétés. Comme l’a fait 
observer M. Brownlie, peut-être n’est-il pas nécessaire 
d’inclure une disposition sur la lex specialis. Toutefois, 
comme un précédent a été créé dans le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État, rien ne semble s’opposer 
à l’inclusion d’une telle disposition dans le projet d’ar-
ticles en cours d’élaboration. L’Assemblée générale ou 
une conférence diplomatique pourra toujours la suppri-
mer ultérieurement.

58. L’article 22 devrait s’intituler «Autres personnes 
morales» car tel est bien le sujet dont il traite. En outre, 
s’agissant de la dernière phrase du paragraphe 122, 
M. Kateka ne comprend pas pourquoi elle vise les 
articles 18 et 19, alors que la plupart des autres personnes 
morales concernées n’ont pas d’actionnaires au sens clas-
sique du droit des sociétés. Enfin, M. Kateka estime que 
l’on doit conserver l’expression latine mutatis mutandis.

59. M. MATHESON exprime sa gratitude pour l’ac-
cueil chaleureux qui lui a été réservé en tant que nouveau 
membre de la Commission et fait siennes les observations 
formulées sur l’excellente qualité du rapport à l’examen. 
S’agissant de l’article 21, il pense que l’on devrait préci-
ser l’application de la lex specialis, même si la Commis-
sion peut faire preuve de souplesse quant à savoir sous 
quelle forme elle doit le faire. Il convient non seulement 
d’indiquer clairement comment le principe s’applique 
au projet d’articles, mais également de reconnaître les 
régimes très importants en vigueur dans le domaine de la 
protection des investissements. L’autre solution proposée, 
à savoir élargir la portée de l’article, n’est pas non plus 
sans mérite. La question pourrait être traitée dans le com-
mentaire, mais il n’est pas douteux que la Commission 
préférera l’envisager dans le projet d’articles lui-même.

60. Comme l’a fait observer M. Brownlie, certaines 
parties du rapport semblent trop catégoriques dans leur 
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description de l’application de la lex specialis. Il en est 
de même de la proposition qui figure au paragraphe 108, 
et selon laquelle le recours à la lex specialis «exclut 
l’application des règles du droit coutumier relatives à la 
protection diplomatique». Il serait plus exact de dire que 
d’autres régimes dérogent expressément aux règles du 
droit coutumier et s’appliquent, mais à d’autres égards, 
lesdites règles s’appliquent effectivement dans le cadre 
des arbitrages conduits dans le domaine de la protection 
diplomatique.

61. M. ECONOMIDES dit que la disposition relative 
à la lex specialis figurant à l’article 21 ne devrait pas se 
limiter aux sociétés et à leurs actionnaires mais s’appli-
quer également aux personnes morales qui, par exemple, 
agissent dans le cadre des traités relatifs aux droits de 
l’homme. Cette disposition générale devrait être placée 
à la fin du projet d’articles et s’appliquer à l’ensemble de 
ses dispositions. Il n’y a aucune raison d’exclure les trai-
tés relatifs aux investissements et aux droits de l’homme. 
En fait, la Commission devrait accorder la priorité à ces 
traités au lieu de privilégier la procédure lourde et poli-
tique de la protection diplomatique.

62. L’exclusion qu’opère la lex specialis n’est pas 
absolue, mais conditionnelle. Elle s’appliquerait certes 
s’agissant des traités relatifs aux investissements et aux 
droits de l’homme, mais dans certaines circonstances, par 
exemple quand un État contractant n’exécute pas le juge-
ment qui a été rendu, la protection diplomatique pourrait 
être de nouveau envisagée, comme indiqué dans les notes 
de la dernière phrase du paragraphe. La disposition géné-
rale devrait être formulée de manière à rendre compte de 
cette situation. En outre, l’expression qui figure au début 
de l’article 21, «Les présents articles ne s’appliquent 
pas», devrait être remplacée par un renvoi plus précis aux 
articles en question.

63. S’agissant du projet d’article 22, M. Economides 
approuve l’utilisation de l’expression latine «mutatis 
mutandis» mais préfèrerait qu’à la place du mot «prin-
cipes» on utilise le mot «dispositions». Là encore, les 
articles 17 à 21 sont-ils tous concernés ou s’agit-il 
seulement de certains d’entre eux? Les articles 21 et 22 
peuvent être renvoyés au Comité de rédaction.

64. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’initia-
lement il concevait l’article 21 comme une disposition 
d’application étroite au motif que la lex specialis la plus 
évidente avait trait aux traités bilatéraux ou multilaté-
raux sur les investissements. Un appui semble toutefois 
se manifester en faveur d’une disposition plus large trai-
tant non seulement des sociétés mais aussi des personnes 
physiques. Il propose, afin d’accélérer les travaux, de 
charger le Comité de rédaction de reformuler la dispo-
sition au lieu que la Commission continue d’examiner la 
question en plénière.

65. Le PRÉSIDENT rappelle les observations faites par 
M. Gaja sur l’expression «mutatis mutandis» ainsi que la 
nécessité de reconnaître d’autres personnes morales ou 
d’établir un lien formel entre celles-ci et l’État concerné 
par la protection diplomatique.

66. M. GAJA dit que l’expression «mutatis mutan-
dis» constitue une solution facile, mais il importe que 

ses implications exactes soient bien claires. En ce qui 
concerne l’article 21, la Commission dispose d’un pré-
cédent dans le cadre du sujet de la responsabilité de 
l’État, domaine dans lequel le thème de la lex specialis 
a été développé. Toutefois, il n’est pas certain qu’aux 
termes de l’article 55 du projet d’articles sur la respon-
sabilité de l’État, l’expression «lex specialis» renvoie 
nécessairement aux traités. Elle pourrait renvoyer à cer-
tains domaines du droit international général qui ne sont 
pas régis par des règles générales. Il pourrait être mieux 
adapté de dire que les règles générales ne couvrent peut-
être pas tous les aspects du droit international général. Il 
ressort de l’explication du Rapporteur spécial que dans le 
cas de la protection diplomatique, les exceptions reposent 
selon lui seulement sur des traités. Peut-être faut-il aussi 
préciser cela.

67. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer 
qu’il y a très peu de pratique des États autre que celle qui 
a trait à la protection des sociétés. Dans certains cas, des 
États ont accordé une protection à des organisations non 
gouvernementales, par exemple Greenpeace dans le diffé-
rend entre la France et la Nouvelle-Zélande au sujet de la 
destruction d’un navire dans le port d’Auckland, mais il 
n’y a pas suffisamment de pratique étatique pour pouvoir 
formuler des principes généraux sur le sujet. Pour cette 
raison, il conviendrait de mettre l’accent sur la protection 
des sociétés commerciales. La disposition générale à éla-
borer devrait énoncer des principes généraux pour guider 
les États aux fins de la protection diplomatique des per-
sonnes morales autres que les sociétés. La Commission 
ne peut espérer envisager toutes les situations possibles.

68. M. MELESCANU approuve, dans son principe, 
l’idée du Rapporteur spécial de charger le Comité de 
rédaction d’élaborer en ce qui concerne la lex specialis 
une disposition de portée plus large. Il craint toutefois que 
si cela n’est pas fait correctement, on rencontre ultérieu-
rement des difficultés dans l’interprétation de la disposi-
tion. Le débat sur les dispositions spéciales et les disposi-
tions générales ne fait que commencer au Groupe d’étude 
sur la fragmentation du droit international. Le Comité de 
rédaction devra donc définir clairement le contenu, la por-
tée et le champ d’application de la disposition relative à 
la lex specialis.

69. M. BROWNLIE, se référant aux observations qui 
ont été faites au sujet de l’absence relative de pratique 
des États, estime que l’on peut considérer que les posi-
tions prises par les délégations des États devant les tri-
bunaux internationaux constituent une forme de pratique 
des États. Le paragraphe 19 du rapport renvoie à quelques 
décisions pertinentes de la CPJI et des recherches sup-
plémentaires dans les archives de cette institution met-
traient peut-être à jour des opinions étatiques. Quant aux 
observations de M. Melescanu sur la démarche à suivre, 
il convient de remarquer qu’aux fins du développement 
progressif, il faut avoir quelque chose sur quoi travailler 
avant de pouvoir le développer. Peut-être la Commission 
ne doit dire rien d’autre, en ce qui concerne l’article 2, 
qu’il faut mener à bien une tâche inachevée.

La séance est levée à 13 heures.


	2775.pdf
	rpt_cover_page_french_summaryrecords


