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78. M. DUGARD (Rapporteur spécial) demande à 
Mme Xue et à M. Momtaz s’ils estiment qu’en l’absence 
de pratique des États sur la protection des personnes 
morales autres que les sociétés la Commission doit s’abs-
tenir de faire figurer dans son projet une disposition 
comme l’article 22, ou si au contraire elle doit le faire 
dans le cadre du développement progressif du droit.

79. M. MOMTAZ dit qu’il n’est pas favorable au 
développement progressif du droit dans ce domaine et 
pense avec M. Daoudi que cette disposition devrait être 
abandonnée.

80. Mme XUE juge aussi préférable de supprimer 
l’article 22 et de porter la question devant la Sixième 
Commission afin de savoir ce que pensent les États.

81. M. YAMADA fait observer que lorsque le droit 
coutumier de la protection diplomatique et des règles 
spéciales sont en conflit, c’est le régime spécial qui pré-
vaut en application du droit international coutumier, et 
l’article 21 n’est pas nécessaire. Lorsque les règles rela-
tives à la protection diplomatique et des règles spéciales 
ne sont pas totalement en conflit et que certaines d’entre 
elles sont compatibles, les unes et les autres, en vertu du 
droit international coutumier, s’appliquent parallèlement; 
par contre, aux termes du projet d’article 21, ce serait 
le régime spécial qui prévaudrait. Est-ce bien là le but 
recherché par le Rapporteur spécial?

82. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que 
M. Yamada a assurément mis le doigt sur une faiblesse 
de l’article 21. Il faudra indiquer clairement, dans le com-
mentaire ou la disposition si celle-ci est renvoyée devant 
le Comité de rédaction, que lorsque les deux régimes sont 
compatibles, ils s’appliquent tous deux.

83. M. MANSFIELD (Rapporteur) dit qu’il n’est pas 
favorable à une règle très élaborée en ce qui concerne la 
lex specialis, et qu’il faut être clair si l’on décide de géné-
raliser la disposition. C’est en ce sens qu’il souscrit à la 
remarque de M. Economides: il préférerait que l’on aban-
donne le projet d’article 21 et que l’on traite de la ques-
tion dans les commentaires ou, si l’on décide de formuler 
la disposition en termes généraux, que l’on donne dans le 
commentaire des indications quant à sa portée.

La séance est levée à 13 heures.

2777e SÉANCE

Vendredi 18 juillet 2003, à 10 heures

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. 
Daoudi, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kemi-
cha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, 
M. Matheson, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, 
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodrí-
guez Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (fin) [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]

QuatrièMe	rapport	du	rapporteur	spéCial	(fin)

1. M. SEPÚLVEDA dit qu’il a été beaucoup débattu du 
projet d’article 21 présenté dans le quatrième rapport du 
Rapporteur spécial (A/CN.4/530 et Add.1), s’agissant de 
la nature et de la portée de la disposition relative à la lex 
specialis et de l’endroit où elle devrait être placée dans 
l’ensemble des projets d’article. Une question différente 
mais connexe est le régime spécial et autonome, doté de 
caractéristiques propres, prévu par les traités bilatéraux 
et multilatéraux de protection des investissements. 
L’invocation des procédures de règlement des différends 
prévues par ces traités exclut l’application des règles du 
droit coutumier relatives à la protection diplomatique. 
Il est toutefois intéressant de noter quels sont les sujets 
protégés par ces traités ou par la Convention pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements entre 
États et ressortissants d’autres États, lesquels définissent 
notamment les termes «investissement» et «investisseur», 
mais non les droits et obligations des sociétés et de leurs 
actionnaires tels qu’ils sont visés à l’article 21. Aux fins 
de l’étude de la Commission, ces définitions constituent 
en définitive la lex specialis bien que, dans certains cas, 
leur portée soit plus vaste et puisse inclure les droits de 
propriété intellectuelle. En général, le terme «investisseur» 
s’entend de toute personne physique ou morale qui fait 
ou a fait un investissement, une personne physique étant 
un ressortissant de l’une des parties contractantes, une 
personne morale ayant été constituée conformément à la 
législation de l’une des parties contractantes et ayant son 
siège social sur son territoire. Sous l’angle conceptuel, il 
s’agit d’un terme différent de celui employé à l’article 21, 
et il convient d’en tenir compte. Dès lors que la règle 
spécifique applicable en l’occurrence donne une définition 
différente du sujet de droit, les dispositions du projet 
ne s’appliqueraient pas lorsque les investisseurs sont 
protégés par des règles spéciales du droit international. 
Cela concerne notamment le règlement des différends 
entre les investisseurs et les États ayant souscrit à ces 
règles spéciales. Pour ces raisons, M. Sepúlveda propose 
que le libellé de l’article soit plus étroitement aligné sur 
la terminologie des traités d’investissement. Il appuie 
néanmoins l’orientation fondamentale de l’article 21: la 
partie lésée doit d’abord épuiser tous les recours internes 
et, si elle n’obtient pas satisfaction, le différend pourrait 
être soumis, le cas échéant, à l’arbitrage international. 
À ce stade, la partie ne peut pas, en outre, se prévaloir 
de la protection diplomatique car cela est expressément 
interdit par le droit conventionnel, ainsi qu’il ressort de 
la Convention pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements entre États et ressortissants d’autres 
États, telle qu’elle est citée en note de bas de page du 
paragraphe 108 du rapport. Comme l’a souligné le 
Rapporteur spécial, les droits et obligations découlant 

1 Pour le texte des articles 1 à 7 du projet d’articles sur la 
protection diplomatique et des commentaires y relatifs adoptés à titre 
provisoire par la Commission à sa cinquante-quatrième session, voir  
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), chap. V, sect. C, p. 70 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 2003, vol. II (1re partie).
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du droit international coutumier en vertu desquels un 
État peut, à son gré, accorder sa protection diplomatique 
à une société, sont incompatibles avec un système 
conventionnel attribuant compétence à un tribunal arbi-mpétence à un tribunal arbi-
tral international en vue de régler un différend entre un 
investisseur étranger et l’État hôte.

2. À l’article 22, il conviendrait de supprimer la réfé-
rence à l’article 21, dès lors que celui-ci concerne un 
régime spécial dans le cadre duquel il serait difficile 
d’accorder une protection, entre autres, à des universités, 
collectivités locales ou associations à but non lucratif. 
M. Sepúlveda appuie les remarques de Mme Escarameia 
à cet égard. Vu l’impossibilité d’élaborer des disposi-
tions distinctes sur la protection diplomatique pour les 
différents types de personnes morales concernées, une 
approche prévoyant que la décision devrait incomber à 
l’État compétent pour accorder la protection diplomatique 
paraît appropriée, suivant les propositions de M. Gaja. 
L’État possédant le pouvoir discrétionnaire d’accorder sa 
protection diplomatique, il pourrait donc aussi être com-
pétent pour l’accorder à des personnes morales autres que 
celles qui ont essentiellement un but lucratif ou des inté-
rêts économiques, à condition qu’elles aient été consti-
tuées conformément à la législation interne et aient subi 
un préjudice par suite d’un fait internationalement illicite 
d’un autre État. Ces commentaires, qui visent à préciser 
et renforcer le texte des deux projets d’article, peuvent 
permettre de mieux comprendre la nature et les modalités 
contemporaines de la protection diplomatique.

3. Revenant au débat relatif à la lex specialis, qui a été 
conduit dans deux contextes différents, M. Sepúlveda 
tient à remercier M. Koskenniemi pour le rapport très 
utile qu’il a établi en relation avec le Groupe de travail sur 
la fragmentation du droit international. Malgré tous les 
arguments avancés quant à la nature de la lex specialis, il 
faudra probablement adopter une approche différente des 
problèmes posés par l’article 21. De fait, il s’agit, non pas 
d’un cas de lex specialis, mais simplement d’une formule 
juridique spéciale ou d’un mécanisme différent de protec-
tion diplomatique pour le règlement pacifique d’un diffé-
rend résultant d’un préjudice causé au ressortissant d’un 
État par le fait internationalement illicite d’un autre État.

4. À supposer que la protection diplomatique et les pro-
cédures de règlement des différends définis dans les trai-
tés d’investissement s’inscrivent dans le cadre juridique 
général de la responsabilité des États, les deux régimes 
juridiques constitueraient une lex specialis. Comme l’a 
indiqué M. Koskenniemi, les deux mécanismes spéciaux 
représenteraient le développement ou l’application, dans 
une situation particulière, du droit général. Toutefois, il 
n’y a aucune exception à cette règle générale, ni aucun 
conflit entre les principes de la responsabilité des États et 
les deux modes, facultatifs mais exclusifs l’un de l’autre, 
de réparation du dommage causé par un autre État.

5. Il est surprenant que les projets d’article ne visent 
pas d’autre mécanisme de protection diplomatique prévu 
dans les accords d’investissement, un mécanisme ou une 
institution qui ne devrait susciter aucune réserve compte 
tenu de son développement important au cours des 
25 dernières années. L’acceptation de cette institution 
et la codification des règles relatives aux liens entre les 
deux modes de règlement des problèmes découlant de la 

responsabilité des États sont une tâche que la Commission 
doit entreprendre sans plus tarder. Enfin, s’il convient de 
supprimer l’intitulé «lex specialis» de l’article 21, la règle 
fondamentale définie dans l’article doit être maintenue.

6. M. Sreenivasa RAO dit que le débat a été à la fois 
constructif et instructif. L’article 21 requiert un examen 
attentif et il faut étudier l’opportunité d’inclure une dispo-
sition relative à la lex specialis, sa portée et sa place dans 
la structure de l’article. Comme de nombreux membres 
l’ont déjà fait observer, il ne s’agit apparemment pas 
de l’application de la lex specialis car cela exclurait la 
possibilité d’accorder la protection diplomatique à des 
personnes physiques chaque fois que d’autres recours 
deviennent disponibles dans le cadre de régimes distincts, 
même en l’absence de tout conflit direct entre ces régimes 
et celui de la protection diplomatique. Trois possibilités 
s’offrent donc à la Commission: a) supprimer l’article, 
tout en reconnaissant dans le commentaire qu’il y a 
d’autres régimes de protection des investissements étran-
gers et des personnes physiques étrangères applicables 
dans les cas pertinents; b) remanier l’article et l’intégrer 
en tant que clause générale dans les dispositions finales 
de l’ensemble d’articles; et c) constituer un groupe de 
travail pour approfondir la question. M. Sreenivasa Rao 
pense lui aussi que la Commission ne devrait pas tenter 
de définir la nature et la portée de la lex specialis − une 
tâche qui ne relève pas du sujet de la protection diploma-
tique et qui est déjà entreprise dans le contexte d’un autre 
point de l’ordre du jour. Il appuie en conséquence la pre-
mière option, à savoir la suppression de l’article.

7. S’agissant du projet d’article 22, s’il est souhaitable 
de prévoir un article inspiré de l’article 17, il faudrait 
y intégrer un lien juridique formel entre une personne 
morale et l’État prenant fait et cause pour elle. M. Sreeni-
vasa Rao estime en outre, à l’instar d’autres membres, 
qu’il est difficile d’envisager dans une seule disposition 
les diverses catégories de personnes morales en se fon-
dant sur la formule «mutatis mutandis» sans définir au 
préalable les différentes situations et les principes juri-
diques en cause. Il appuie également la proposition de 
supprimer la référence aux articles 18 et 19.

8. Toujours à propos de l’article 22, il s’interroge sur la 
pertinence de la troisième phrase du paragraphe 120 du 
rapport, qui se lit ainsi: «Au cas où de telles personnes 
morales seraient victimes d’un acte internationalement 
illicite de l’État hôte, il est probable qu’elles bénéficie-
raient de la protection diplomatique de l’État sous les lois 
duquel elles ont été constituées». De prime abord, cette 
phrase peut donner l’impression que la protection diplo-
matique pourrait être accordée dès qu’un fait internatio-
nalement illicite aurait été commis à l’encontre d’une per-
sonne par un État hôte. Il devrait être clairement précisé 
que, dans des circonstances normales, de tels faits illicites 
devraient tout d’abord être soumis à l’arbitrage et ce n’est 
qu’en cas de discrimination ou de déni de justice quant à 
la recherche de recours appropriés que la question de la 
protection diplomatique se poserait. Vu le nombre de pro-
blèmes suscités par l’article, M. Sreenivasa Rao, comme 
plusieurs autres membres, serait tenté de le supprimer, 
compte tenu en particulier de l’absence de pratique per-
tinente des États. Il s’en remet à l’avis du Rapporteur 
spécial et à la sagesse collective de la Commission pour 
trouver la solution appropriée.
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par un État de la protection diplomatique à l’égard d’une 
organisation non gouvernementale. Aux termes du 
mémorandum adressé au Secrétaire général des Nations 
Unies par le Gouvernement néo-zélandais dans le cadre 
de son accord conclu avec la France tendant à soumettre 
tous les problèmes relatifs à l’affaire à l’Organisation aux 
fins d’une décision contraignante, la Nouvelle-Zélande 
demandait, entre autres, des excuses pour la violation de 
sa souveraineté. Il était également précisé dans le mémo-
randum que, dès lors que le navire ne battait pas pavillon 
néo-zélandais et que le membre d’équipage décédé était 
un ressortissant néerlandais, la Nouvelle-Zélande ne pou-
vait se prévaloir d’aucune qualité officielle pour agir en 
leur nom. Le Gouvernement néo-zélandais avait cepen-
dant exprimé son attachement à ce que tant Greenpeace 
que la famille du défunt reçoivent une indemnité suffi-
sante et affirmé que le règlement de l’affaire dépendrait 
de cette indemnisation ou d’arrangements raisonnables et 
contraignants à cet effet3.

12. Dans sa décision, le Secrétaire général a conclu, 
d’une part, que la Nouvelle-Zélande avait droit à des 
excuses et à une indemnité et, d’autre part, qu’il n’y avait 
pas lieu de se prononcer spécifiquement sur l’indemni-
sation à verser à Greenpeace et à la famille du membre 
d’équipage parce que la déclaration soumise par la France 
relatait les arrangements qui avaient été pris pour cette 
indemnisation et que les assurances constituaient la 
réponse que la Nouvelle-Zélande avait sollicitée4.

13. M. BROWNLIE, tout en comprenant les arguments 
qui justifieraient la suppression de l’article 22, dit que 
celui-ci sert aussi à signaler qu’il existe effectivement 
de tels cas. Il est inexact de dire qu’il n’y a pas de pra-
tique des États, car ce serait ne pas tenir compte de la 
jurisprudence telle qu’elle ressort, par exemple, de l’af-
faire de l’Université Peter Pázmány. Le projet d’article 
est d’autant plus utile qu’il se rapporte généralement au 
droit interne qui permet la constitution de ce que le droit 
anglais appelle unincorporated associations (entreprises 
sans personnalité juridique propre). Dès lors que l’on ne 
peut demander au Rapporteur spécial de dresser une liste 
de toutes les entités sociales susceptibles d’être concer-
nées, M. Brownlie préfèrerait que l’on conserve la for-
mule «mutatis mutandis».

14. Pour ce qui est de l’affaire du Rainbow Warrior, 
les conditions posées par le Secrétaire général ont été 
remplies parce que la France a admis sa responsabilité. 
Un délai a été fixé pour la négociation − estimation du 
navire, etc. − et, en cas d’échec, un arbitrage devait avoir 
lieu à Genève. M. Brownlie rappelle que Greenpeace 
International a la personnalité juridique (stichting) aux 
Pays-Bas mais qu’en Angleterre il s’agit d’une unincor-
porated association, ayant un siège social à Lewes. Le 
tribunal arbitral a décidé que le droit applicable devait 
être le droit anglais car la plupart des facteurs pertinents 
étaient en Angleterre, mais le droit applicable avait été, 
en fait, une combinaison de droit anglais et de droit 
international public. Il est donc dangereux de généraliser. 
Les organisations non gouvernementales peuvent avoir 
une réalité au regard de plus d’un droit national.

3 Voir Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX 
(numéro de vente: E/F.90.V.7), par. A et B, p. 202 et 203.

4 Ibid., p. 213 et 215.

9. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit, à propos de l’ar-
ticle 22, que le paragraphe 117 mentionne certaines per-
sonnes morales, dont des associations, des universités, des 
collectivités locales et des organisations non gouverne-
mentales qui, à certains égards, pourraient être assimilées 
à des sociétés. De telles personnes morales sont en géné-
ral constituées en conformité avec la législation interne 
mais, compte tenu de leurs caractéristiques et objectifs 
très différents, il est difficile d’élaborer un ensemble de 
règles communes qui leur soient applicables. Plus impor-
tant encore, il n’est pas facile d’établir clairement un 
lien entre ces personnes morales et l’État de nationalité, 
comme c’est le cas pour les sociétés. En cas de préjudice 
causé par un État hôte, il est difficile de savoir si cela peut 
être considéré comme un préjudice à l’État de nationalité 
et, partant, comme un motif suffisant pour l’octroi de la 
protection diplomatique.

10. M. Rodríguez Cedeño tient à appeler l’attention sur 
les organisations non gouvernementales, qui jouent un 
rôle de plus en plus important dans les relations internatio-
nales, bien que ses observations puissent également s’ap-
pliquer à d’autres personnes morales constituées en droit 
interne et qui ne sont pas soumises aux dispositions du 
droit international. Les organisations non gouvernemen-
tales ont généralement un caractère et un champ d’action 
national. Toute atteinte à leurs intérêts ou toute violation 
de leurs droits serait traitée de la même façon que pour 
toute autre personne physique ou morale relevant de cet 
État, y compris par le recours aux mécanismes interna-
tionaux de protection des droits de l’homme. Cependant, 
des organisations non gouvernementales de caractère 
transnational, c’est-à-dire des organisations créées dans 
un État mais ayant des intérêts et des activités à l’éche-
lon international, ne pourraient travailler dans l’État hôte 
qui les accepte en tant que telles que moyennant des pro-
cédures spéciales ou un élargissement de la législation. 
Dans la plupart des cas, les activités de ces organisations 
non gouvernementales sont menées par l’intermédiaire de 
bureaux situés dans des États autres que ceux dans les-
quels elles ont été initialement constituées, et toute récla-
mation, procédure ou réparation relative à un préjudice ou 
à une violation de leurs droits serait traitée dans le cadre 
de la législation de l’État concerné, bien que rien n’in-
terdise de rechercher une protection dans le cadre de la 
législation interne et des accords internationaux auxquels 
l’État est partie. Certains États reconnaissent la person-
nalité juridique transnationale de telles organisations non 
gouvernementales, mais ce principe est loin d’être uni-
versellement accepté. Pour cette raison, M. Rodríguez 
Cedeño considère qu’il n’est pas possible de comparer 
d’autres personnes morales aux sociétés. De plus, faute 
de pratique et de critères généraux uniformes permettant 
une telle comparaison, la codification d’une règle, même 
sur la base du développement progressif, ne paraît pas 
réalisable. Dès lors, l’article 22 devrait être supprimé. 
Il conviendrait néanmoins de réexaminer le sujet pour 
trouver un moyen d’élargir la portée de l’article 17 au cas 
des États qui ont accepté le caractère transnational ou non 
gouvernemental de telles organisations.

11. M. MANSFIELD dit que M. Momtaz a demandé 
des éclaircissements à propos de l’affaire du Rainbow 
Warrior, en particulier quant au point de savoir si l’in-
demnité payée à Greenpeace est un exemple de l’exercice 
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15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que 
l’inclusion de l’article 21 répondait à un double objectif: 
tout d’abord, suivre l’exemple du projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite adopté par la Commission à sa cinquante-
troisième session5 et, ensuite, tenir compte du fait que les 
traités d’investissement bilatéraux visent délibérément à 
contourner le régime de la protection diplomatique, parce 
que les États ont le pouvoir discrétionnaire d’intervenir 
ou non sur le plan diplomatique et qu’en outre, le régime 
de la protection diplomatique ne confère à l’État de la 
nationalité des actionnaires aucun droit à réclamation. Le 
débat qui a eu lieu au sein de la Commission l’a toute-
fois persuadé qu’il était doublement dans l’erreur: d’une 
part, il n’est pas indispensable de suivre aveuglément le 
projet d’articles sur la responsabilité des États et, d’autre 
part, M. Brownlie et M. Matheson ont à juste titre signalé 
que les traités d’investissement bilatéraux n’excluent pas 
complètement l’application du droit international coutu-
mier, auquel les parties ont souvent recours pour interpré-
ter leurs traités. Les deux régimes ont donc un caractère 
complémentaire. L’article 21, dans la mesure où il laisse 
penser que les traités d’investissement bilatéraux excluent 
les règles coutumières, est donc inexact, voire dangereux. 
Si la Commission décidait de le conserver, il faudrait le 
remanier substantiellement, par exemple en supprimant 
l’élément lex specialis, comme l’a proposé M. Sepúlveda. 
Dans l’intervalle, M. Matheson a proposé la formule sui-
vante: «Les présents articles ne visent pas à remplacer ou 
modifier les dispositions de règles ou régimes spéciaux 
du droit international éventuellement applicables relatifs 
à la protection des investissements».

16. Selon une autre critique, il n’y a aucune raison de 
restreindre les dispositions de l’article aux traités d’inves-
tissement bilatéraux. Il y a, après tout, d’autres régimes 
spéciaux, comme les traités excluant la règle de l’épuise-
ment des recours internes ou les traités relatifs aux droits 
de l’homme, qui pourraient compléter ou remplacer la 
protection diplomatique. Il a donc été proposé que la 
Commission ajoute une clause générale à la fin du texte, 
comme elle l’a fait dans le projet d’articles sur la respon-
sabilité des États. Cette approche, bien que séduisante à 
certains égards, est dangereuse car on pourrait en déduire 
que la protection diplomatique peut être exclue par un 
traité relatif aux droits de l’homme, alors qu’elle pour-
rait offrir une voie de recours plus efficace. Pour bénéfi-
cier d’une protection maximale, les personnes devraient 
pouvoir invoquer tous les régimes. Le Rapporteur spécial 
mentionne à cet égard la situation existant dans les terri-
toires palestiniens occupés, où Israël prétend que le droit 
international humanitaire est la lex specialis applicable, 
à l’exclusion des normes internationales relatives aux 
droits de l’homme. Après réflexion, il propose donc que 
le projet d’article 21 soit supprimé.

17. Suivant ses calculs, neuf membres de la Commis-
sion sont opposés au maintien du projet d’article et quatre 
considèrent, sans enthousiasme particulier, qu’il pourrait 
être conservé ex abundanti cautela ou en tant que clause 
générale à la fin du projet. Peut-être le Président souhai-
tera-t-il procéder à un vote indicatif. Si le projet d’article 
est supprimé, le Rapporteur spécial se propose de traiter 

5 Voir 2751e séance, note 3.

la question des traités d’investissement bilatéraux dans le 
commentaire.

18. S’agissant de l’article 22, il existe peu de pratique 
des États quant aux circonstances dans lesquelles un État 
protégerait des personnes morales autres que des socié-
tés, pour la simple raison que les sociétés sont les per-
sonnes morales qui se livrent au commerce international 
et qui occupent donc une place prédominante dans la 
jurisprudence internationale. À la suite d’une proposi-
tion de M. Brownlie, le Rapporteur spécial a examiné 
les mémoires présentés dans deux affaires, l’affaire 
de l’Université Peter Pázmány et l’affaire de Certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, sans pou-
voir trouver aucune preuve de pratique étatique. Dans 
la première de ces affaires, l’Université avait fondé sa 
demande sur l’article 250 du Traité de paix entre les Puis-
sances alliées et associées et la Hongrie (Traité de Tria-
non), en vertu duquel les biens d’un ressortissant hongrois 
ne devaient pas être soumis à rétention, mais le débat 
s’était en réalité articulé autour de la question de savoir 
si l’Université avait une personnalité juridique distincte 
de celle de l’État hongrois. La seconde affaire, quant à 
elle, avait été presque entièrement axée sur l’interpréta-
tion de la Convention germano-polonaise relative à la 
Haute-Silésie6. Malgré l’insuffisance de la pratique des 
États, il existe néanmoins un besoin réel de fournir des 
orientations à propos des personnes morales autres que 
les sociétés. On ne peut donc supprimer l’article au seul 
motif que la pratique des États est insuffisante ou qu’il 
existe une incertitude quant au statut des organisations 
non gouvernementales. Il faut le maintenir, soit parce 
qu’il traite de principes généraux du type de ceux énoncés 
dans l’affaire de la Barcelona Traction, par voie d’analo-
gie, soit aux fins du développement progressif. Une majo-
rité de membres de la Commission semble être favorable 
au maintien de l’article, mais celui-ci doit être manifeste-
ment remanié. M. Kateka a judicieusement suggéré que, 
dans le titre, le mot «autres» soit supprimé et que l’article 
ne vise que les articles 17 et 20, puisque les articles 18 
et 19 se rapportent incontestablement aux actionnaires. 
Quant à l’expression «mutatis mutandis», la plupart des 
membres semblent être favorables à son maintien. Le 
Comité de rédaction pourra prendre la décision définitive, 
dans ce cas comme dans d’autres.

19. Il conviendra peut-être que la Commission entre-
prenne une étude distincte sur le statut des organisations 
non gouvernementales.

20. M. ECONOMIDES dit qu’il aurait quelque réti-
cence à supprimer totalement l’article 21. Il pourrait 
accepter donc que l’on ajoute une clause à la fin du 
projet d’articles pour indiquer que les dispositions de 
celui-ci sont sans préjudice des traités relatifs aux droits 
de l’homme ou d’autres instruments visant à protéger les 
droits patrimoniaux ou personnels. Lui-même préférerait 
une disposition qui donne priorité aux régimes des droits 
de l’homme ou aux régimes de protection des investis-
sements; car la protection diplomatique met en jeu une 
procédure politique lourde que les États hésitent souvent 
à mettre en route, alors qu’il est plus facile d’invoquer les 
traités relatifs aux droits de l’homme et d’autres régimes.

6 Voir G. Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper 
Silesia, Londres, 1942, Oxford University Press, p. 572.
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21. M. BROWNLIE dit que les deux affaires qui 
ont été soumises à la CPJI − ou, au moins, l’affaire de 
l’Université Peter Pázmány − se rapportaient à d’im-
portants traités multilatéraux et qu’elles ont établi des 
précédents importants. Si elles ne constituent pas effec-
tivement la pratique des États, on peut dire qu’elles s’en 
rapprochent.

22. M. SEPÚLVEDA estime, comme M. Economides, 
qu’il ne faut pas supprimer complètement l’article. 
Il serait étrange que les projets d’article relatifs à la pro-
tection diplomatique ne tiennent pas compte des régimes 
créés par les traités d’investissement. La Commission ne 
doit pas perdre de vue le monde réel. De plus, on trouve 
une profusion de pratique étatique dans de nombreuses 
décisions des tribunaux arbitraux, soit ceux exclusive-
ment compétents pour connaître de traités d’investisse-
ment bilatéraux, soit des tribunaux spéciaux. La question 
mérite d’être approfondie. Par ailleurs, M. Sepúlveda 
relève que le commentaire de l’article 22 ne mentionne 
nullement la possibilité que ce soit à l’État de déterminer 
s’il est justifié d’accorder la protection diplomatique.

23. Mme XUE dit que la suppression de l’article 21 
reviendrait à se tromper de signal politique. La Commis-
sion a élaboré l’article parce que la pratique des États 
comprend plus de 2000 accords de protection des inves-
tissements qui ont d’importants effets sur la pratique de 
la protection diplomatique et qu’il convient, comme l’a 
dit M. Matheson, de faire prévaloir plutôt que de mini- 
miser. Ce serait une grave erreur de se borner à indiquer 
des orientations dans le commentaire.

24. S’agissant de l’article 22, Mme Xue ne perçoit 
guère de pratique étatique sur cette question. Dans la plu-
part des cas existants, l’État n’exercerait pas la protection 
diplomatique. En tout état de cause, il est difficile de fon-
der en droit l’octroi d’une telle protection à des écoles, 
des églises ou des fondations. Ainsi, la Fondation pour 
l’Asie reçoit un financement annuel du Congrès des États-
Unis, mais d’après le Rapporteur spécial, cela ne signifie 
pas nécessairement que la protection diplomatique pour-
rait lui être accordée par les États-Unis. La composante 
droits de l’homme de l’article est importante mais la pro-
tection diplomatique ne porte pas juste sur ce sujet. Les 
deux régimes, bien que différents, sont complémentaires. 
Cette complémentarité serait rompue si l’article 21 était 
supprimé et l’article 22 maintenu. Il faut se garder de 
toute décision hâtive. Il s’agit d’une question, non pas de 
forme, mais de principe.

25. M. MELESCANU dit que l’on ne réglera pas la 
question en revenant à un débat général. Il propose donc 
que l’on retienne l’idée du Rapporteur spécial, étant clai-
rement entendu que, lors des débats futurs, toute l’atten-
tion voulue sera accordée à la relation éventuelle entre 
les régimes spéciaux et les normes générales régissant la 
protection diplomatique. Un article répondant aux pré-
occupations exprimées par Mme Xue et M. Economides 
pourrait alors être élaboré, et il serait ainsi possible au 
Comité de rédaction de progresser sans prendre de déci-
sion définitive.

26. M. GALICKI persiste à penser qu’il faut conser-
ver la teneur de l’article 21, y compris la composante 
lex specialis, mais qu’il ne faut peut-être pas limiter 

son application à la protection diplomatique des socié-
tés: celle-ci pourrait être étendue à d’autres personnes 
morales, voire à des personnes physiques. C’est pour-
quoi il propose de déplacer l’article hors de la troisième 
partie pour en étendre la portée. Une telle approche 
cadrerait avec la proposition de M. Melescanu. La lex 
specialis doit figurer à un endroit ou à un autre des projets 
d’article, mais pas nécessairement dans la partie relative 
aux sociétés et aux actionnaires.

27. M. DAOUDI, après avoir souscrit au point de vue 
exprimé par Mme Xue, dit qu’il retire du débat relatif à 
l’article 21 une impression différente de celle du Rappor-
teur spécial. À quelques réserves près, il a été générale-
ment convenu qu’il fallait mentionner la lex specialis. 
S’agissant de l’article 22, le sentiment général a été que, 
vu l’insuffisance de pratique étatique, cet article devait 
être maintenu mais placé à un autre endroit du projet 
d’articles.

28. Mme ESCARAMEIA dit qu’en réalité, l’article 21 
traite, non pas de la lex specialis mais des régimes
complémentaires, bien que certains traités d’investis-
sement bilatéraux comportent des règles spéciales qui 
visent à écarter la règle générale.

29. Le titre de l’article est cependant moins important 
que la question de savoir s’il convient de mentionner les 
régimes d’investissement bilatéraux, puisqu’ils excluent 
fréquemment l’exercice de la protection diplomatique. 
L’autre problème crucial est celui des régimes relatifs aux 
droits de l’homme, auxquels on ne peut accorder la prio-
rité faute de précédents juridiques à cet effet. L’existence 
de ces régimes n’en doit pas moins être reconnue, ce 
qui conduit Mme Escarameia à appuyer les propositions 
faites par M. Economides et par M. Melescanu. Prévoir 
une clause générale de sauvegarde «sans préjudice» à la 
fin de la section ne ferait aucun tort et démontrerait une 
volonté de reconnaître l’existence de traités d’investisse-
ment et de traités relatifs aux droits de l’homme.

30. Pour ce qui est de l’article 22, Mme Escarameia 
met en doute les affirmations relatives à l’absence totale 
de pratique étatique, car il est extrêmement improbable 
que dans le monde moderne, il n’y ait même pas eu un 
échange de lettres sur le sujet de la protection diploma-
tique de fondations ou de collectivités locales. C’est pour-
quoi elle pense qu’il faut renvoyer l’article 22, ainsi que 
les amendements proposés par M. Kateka, au Comité de 
rédaction.

31. M. CHEE dit que l’objectif principal de l’article 21 
est de protéger les sociétés et leurs actionnaires. Il ressort 
du paragraphe 70 rapproché du paragraphe 90 de l’arrêt 
Barcelona Traction que la CIJ était pleinement consciente 
de l’absence de protection des actionnaires, ce qui avait 
suscité le développement d’un réseau de traités d’investis-
sement bilatéraux. C’est pourquoi M. Chee recommande 
vivement le maintien de la règle de la lex specialis. Si elle 
devait être supprimée, la Commission devrait concevoir 
une disposition visant à protéger les actionnaires de socié-
tés, car il ressort clairement du paragraphe 90 de l’arrêt 
considéré que jusqu’à présent, la protection diplomatique, 
en ce qui les concerne, a été tributaire de la conclusion 
d’accords internationaux individuels.
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32. M. Chee appuie l’article 22, car il pense qu’il peut 
être nécessaire de protéger des entités autres que les 
sociétés, bien que la prudence s’impose lorsque l’on parle 
de «personnes morales» vu qu’il s’agit d’un terme très 
général et mal défini. En outre, la distinction établie entre 
«sociétés commerciales» et «sociétés non commerciales» 
n’est pas claire. Le droit international est au premier chef 
un droit inter-États qui, normalement, ne se rapporte 
pas aux sociétés, universités et autres entités du même 
type, ce qui explique probablement qu’il n’y ait que peu 
d’exemples de pratique étatique dans lesquels la protec-
tion diplomatique a été accordée à ces entités. Cela justi-
fierait que l’on supprime l’article 22, car il ne sert à rien 
de promouvoir une règle inapplicable.

33. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que 
membre de la Commission, propose un compromis à 
propos de l’article 21. Le Comité de rédaction pourrait 
être invité à élaborer un texte qui figurerait parmi les 
dispositions finales. Ce texte devrait être suffisamment 
souple pour tenir compte de l’existence de traités relatifs 
aux droits de l’homme, qui pourraient avoir priorité sur 
d’autres accords. Une clause générale, largement appli-
cable, pourrait répondre au vœu exprimé par la majorité 
des membres que soit reconnue la réalité de ces traités. 
De la même façon, l’article 22 devrait prendre la forme 
d’une clause «sans préjudice» qui soit suffisamment 
souple pour tenir compte d’une évolution possible de la 
pratique des États qui étendrait la protection diplomatique 
à d’autres types de personnes morales.

34. M. DUGARD (Rapporteur spécial) indique que ses 
recommandations reflétaient le point de vue de la majo-
rité des membres de la Commission. Même s’il n’y a 
pas de pratique des États en la matière, il faut prévoir, 
dans le projet d’articles, une disposition à propos des per-
sonnes morales autres que les sociétés. Que se serait-il 
passé si, dans l’affaire du «Rainbow Warrior», les Pays-
Bas avaient tenté d’accorder la protection diplomatique à 
Greenpeace? Quels auraient été les principes applicables? 
Il est certain qu’un tribunal confronté à cette question 
aurait examiné les principes généraux du droit qui se sont 
dégagés de la protection des sociétés. Il se serait référé 
à l’affaire Barcelona Traction et aurait raisonné par ana-
logie. S’il avait été saisi du projet d’article 17 proposé 
par la Commission, le tribunal se serait inspiré de cette 
disposition et aurait tenté de déterminer si l’organisation 
non gouvernementale avait été constituée sur le territoire 
de l’État qui souhaitait exercer la protection diploma-
tique pour son compte, si elle y avait son siège social, ou 
s’il existait un autre lien analogue. Il incombe donc à la 
Commission de donner aux tribunaux des orientations à 
cet égard. C’est dans cet esprit qu’il convient de renvoyer 
l’article 22 au Comité de rédaction.

35. Le changement du cours du débat a rendu plus diffi-
cile la formulation d’une recommandation ferme à propos 
de l’article 21. Néanmoins, le Rapporteur spécial souscrit 
à l’idée du Président de le renvoyer au Comité de rédac-
tion, en chargeant celui-ci d’élaborer une clause «sans 
préjudice». Ce sujet devrait être examiné lors de la réu-
nion avec l’Association de droit international le 29 juillet 
2003. Bien qu’une faible majorité de membres souhaitent 
supprimer le projet d’article 21, le Rapporteur spécial 
préférerait le conserver en tant que disposition générale 
placée à la fin de l’ensemble des projets d’article, pour 

tenir compte effectivement tant des traités d’investisse-
ment bilatéraux que des régimes relatifs aux droits de 
l’homme, mais sans porter préjudice à aucun d’eux.

36. Le PRÉSIDENT propose, à titre de compromis, que 
l’article 21 soit renvoyé au Comité de rédaction pour que 
celui-ci élabore une clause générale «sans préjudice» à 
placer à la fin de cette section. Cette disposition devrait 
tenir compte d’autres régimes spéciaux et du fait qu’ils 
pourraient déroger à la règle générale. L’article 22 et les 
amendements qu’il est proposé d’y apporter devraient 
aussi être renvoyés au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 11 de l’ordre du jour]

déClaration	de	l’observateur	du		
Conseil	de	l’europe

37. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Guy 
De Vel, Directeur général des affaires juridiques du 
Conseil de l’Europe, et l’invite à prendre la parole devant 
la Commission.

38. M. DE VEL (Observateur du Conseil de l’Europe) 
dit que la Commission du droit international est une réfé-
rence pour tous ceux qui s’intéressent au droit internatio-
nal. La participation de membres de la Commission aux 
réunions du Comité des conseillers juridiques sur le droit 
international public et les informations que le secrétariat 
du Conseil de l’Europe a régulièrement fournies sur les 
développements intervenus dans des domaines d’intérêt 
pour la Commission ont renforcé la coopération entre les 
deux institutions. À cet égard, M. De Vel a été tout par-
ticulièrement sensible à la résolution 57/156 de l’Assem-
blée générale du 16 décembre 2002 relative à la coopéra-
tion entre les Nations Unies et le Conseil de l’Europe et il 
a tenu, pour cette raison, à participer personnellement à la 
session de la Commission.

39. La Serbie et Monténégro est devenue le quarante-
cinquième membre du Conseil de l’Europe en avril 2003, 
ce qui signifie que la quasi-totalité des pays européens font 
partie du Conseil, à l’exception de Monaco et du Bélarus. 
L’examen de la candidature de Monaco progresse, tan-
dis que l’Assemblée parlementaire a suspendu l’examen 
de la candidature du Bélarus. Le Saint-Siège, le Canada, 
les États-Unis d’Amérique, le Japon et le Mexique, qui 
ont le statut d’observateurs auprès de l’Assemblée par-
lementaire, ont demandé que ce statut soit renforcé pour 
leur permettre de participer aux réunions du Comité des 
ministres au niveau des ambassadeurs ou des ministres.

40. Le Comité des ministres a décidé de réunir un som-
met des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de 
l’Europe à l’automne 2004 ou au printemps 2005. Cela 
marquera un moment important pour le continent euro-
péen car, après la Convention sur l’avenir de l’Europe et 
la Conférence intergouvernementale, il sera plus facile 

* Reprise des débats de la 2775e séance.
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de déterminer le rôle joué par les diverses institutions 
européennes. Le Conseil de l’Europe a contribué à la 
Convention en présentant un mémorandum sur l’adhésion 
de l’Union européenne à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (Convention européenne des droits de l’homme) 
ainsi qu’un mémorandum sur la coopération dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures, et en 
organisant une conférence internationale sur la contribu-
tion du Conseil de l’Europe aux acquis de l’Union euro-
péenne, puisqu’une vingtaine de conventions du Conseil 
de l’Europe font partie de cet acquis. Ces initiatives ont 
été récompensées par l’inscription dans le projet de consti-
tution européenne d’une disposition stipulant que l’Union 
européenne devrait adhérer à la Convention européenne 
des droits de l’homme. Il existe déjà des précédents à une 
décision politique aussi fondamentale, puisque l’Union 
européenne est partie à huit conventions du Conseil de 
l’Europe. D’autres dispositions du projet de constitution 
européenne concernant la coopération entre l’Union et 
le Conseil renforceront les bonnes relations qui existent 
déjà par suite des réunions semestrielles avec la Troïka de 
la justice et des affaires intérieures et avec les directeurs 
généraux des services juridiques de l’Union européenne.

41. Un autre domaine important de politique géné-
rale est la réforme de la Cour européenne des droits 
de l’homme, qui risque d’être submergée de requêtes 
à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à 
la Convention européenne des droits de l’homme. Le 
Comité directeur des droits de l’homme a présenté un cer-
tain nombre de propositions concernant la réforme de la 
procédure et la Cour elle-même a fait plusieurs proposi-
tions. Les mesures à l’examen visent à réduire le nombre 
de requêtes en renforçant l’efficacité des voies de recours 
internes, en filtrant les requêtes et en accélérant leur trai-
tement, en élargissant le système de règlement amiable, 
en révisant les conditions de recevabilité et en améliorant 
la force exécutoire des arrêts de la Cour. Un protocole 
entérinant ces réformes est en cours d’élaboration.

42. Les activités intergouvernementales du Conseil de 
l’Europe ont donné la priorité à la lutte contre le terro-
risme, dans le sillage des événements du 11 septembre 
2001. Un Protocole portant amendement à la Conven-
tion européenne pour la répression du terrorisme, ouvert 
à la signature en mai 2003, a considérablement élargi le 
champ d’application de la Convention. À ce jour, le Pro-
tocole a été signé par 34 États membres et on espère que 
ce nombre augmentera rapidement car l’entrée en vigueur 
du Protocole signifiera que la Convention de 1977 peut 
être ouverte à des non-membres. La Direction générale 
des affaires juridiques a également élaboré des principes 
directeurs relatifs aux droits de l’homme et à la lutte 
contre le terrorisme et, dans l’exercice du mandat qu’elle 
a reçu du Comité des ministres, elle a proposé d’autres 
activités dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

43. Dans cette perspective, le Conseil de l’Europe s’est 
intéressé à la question du financement du terrorisme, en 
prenant pour base la Convention du Conseil de l’Europe 
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime. En outre, le Comité 
restreint d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte 
contre le blanchiment des capitaux (MONEYVAL/ 
PC-R-EV) a été créé avec pour mandat d’examiner les 

mesures de prévention du blanchiment d’argent prises 
par les États membres qui n’appartiennent pas au Groupe 
d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). 
Le Comité a déjà tenu deux réunions au cours desquelles 
il a examiné l’élaboration d’instruments juridiques rela-
tifs aux techniques spéciales d’investigation et étudié les 
moyens de protéger les témoins et les repentis en rela-
tion avec les actes de terrorisme. Il y a plusieurs années, 
le Comité des ministres avait adopté la recommandation 
no R (97) 13 sur l’intimidation des témoins et les droits de 
la défense et il y a donc lieu d’espérer qu’un instrument 
juridique contraignant sera bientôt mis au point.

44. Un rapport sur les documents d’identité et la lutte 
contre le terrorisme a conduit le Comité MONEYVAL à 
examiner quelles activités il conviendrait d’entreprendre 
à cet égard. La question de l’incitation au terrorisme 
sera également examinée par le Comité, à partir non 
seulement de la Convention européenne pour la répres-
sion du terrorisme et du Protocole s’y rapportant, mais 
aussi des travaux préparatoires de la Convention sur la 
cybercriminalité.

45. Le Conseil de l’Europe pourrait cependant jouer un 
rôle absolument déterminant dans la lutte contre le ter-
rorisme en raison de son expérience de plus de 50 ans 
dans le domaine de la protection des droits de l’homme 
parallèlement à la lutte contre la criminalité. Compte 
tenu des difficultés rencontrées dans l’élaboration d’une 
convention générale des Nations Unies sur le sujet, le 
Conseil a été encouragé à élaborer une convention pan- 
européenne par son assemblée parlementaire, dans l’es-
poir que la dynamique qui résultera à l’échelon régional 
de l’adoption d’un mécanisme de suivi conventionnel 
donnera un nouvel élan à l’élaboration de la Convention 
des Nations Unies. Le Comité des ministres a accueilli 
favorablement cette idée et l’étape suivante doit être la 
tenue d’une conférence des ministres européens de la jus-
tice en octobre à Sofia. Le Comité d’experts sur le ter-
rorisme (CODEXTER) se réunira alors fin octobre 2003 
pour examiner les conclusions de la Conférence et propo-
ser des mesures de suivi.

46. De même, le Conseil de l’Europe est vivement pré-
occupé par la traite d’êtres humains. Il y a longtemps, le 
Comité des ministres avait adressé une recommandation 
aux États membres sur l’exploitation sexuelle, la porno-
graphie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et 
de jeunes adultes [recommandation no R (91) 11] et, plus 
récemment, il a créé un comité d’experts chargé d’élabo-
rer un projet de convention européenne sur la traite des 
êtres humains, qui se réunira pour la première fois en sep-
tembre 2003. Cette initiative du Conseil a été vivement 
appuyée par l’ONU et l’OSCE.

47. Pour ce qui est du droit de la famille, en mai 2003, 
le Comité des ministres a ouvert à la signature la Conven-
tion sur les relations personnelles concernant les enfants, 
qui traite des relations personnelles transfrontières entre 
les enfants et leurs parents. La Commission européenne 
a demandé l’autorisation d’adhérer à cette convention. 
Dans le domaine de la bioéthique, un Protocole addition-
nel à la Convention sur les droits de l’homme et la bio-
médecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus 
d’origine humaine vient d’être ouvert à la signature, et 



198 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-cinquième session

un autre protocole additionnel à la Convention relatif à la 
recherche biomédicale est sur le point d’être achevé.

48. Les mesures de lutte contre la corruption ont égale-
ment beaucoup retenu l’attention du Conseil de l’Europe. 
Celui-ci a publié 20 principes directeurs pour la lutte 
contre la corruption; plus important encore, la Conven-
tion de droit pénal sur la corruption et la Convention 
de droit civil sur la corruption sont toutes deux entrées 
en vigueur et un Protocole additionnel à la Convention 
pénale a été adopté en 2003. En outre, le Conseil a adopté 
un code européen de conduite pour les fonctionnaires 
publics, ainsi que la recommandation Rec(2003)4 du 
Comité des ministres sur les règles communes contre la 
corruption dans le financement des partis politiques et des 
campagnes électorales. Tous ces instruments juridiques 
sont suivis par le Groupe d’États contre la corruption 
(GRECO), qui comprend la plupart des États membres du 
Conseil de l’Europe, plus les États-Unis d’Amérique. En 
outre, l’Union européenne a exprimé le souhait de deve-
nir membre de ce groupe. La Convention du Conseil de 
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie 
et la confiscation des produits du crime doit être prochai-
nement révisée. La Convention sur la cybercriminalité a 
été complétée par un Protocole additionnel portant incri-
mination d’actes de nature raciste et xénophobe commis 
par le biais de systèmes informatiques, qui a déjà recueilli 
la signature de six États.

49. Une autre des préoccupations vitales du Conseil est 
le fonctionnement des systèmes judiciaires dans les États 
membres, puisque le meilleur moyen d’endiguer la vague 
de requêtes présentées à la Cour européenne des droits 
de l’homme consiste à améliorer le fonctionnement de 
la justice au niveau national. À cet effet, le Comité des 
ministres a créé la Commission européenne pour l’effica-
cité de la justice (CEPEJ), qui est non pas un organe de 
contrôle, mais un forum où les États membres peuvent 
échanger des idées sur les bonnes pratiques et recevoir 
une assistance à cet égard. La Commission se consacrera 
initialement à la définition d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs pour évaluer le fonctionnement des systèmes 
judiciaires et à l’identification de mesures pour réduire 
les délais dans certaines procédures judiciaires des États 
membres. Le Comité consultatif de juges européens 
(CCJE), le premier organe régional composé de praticiens 
du droit et de juges, soutient fermement cette initiative.

50. Les principaux bénéficiaires des programmes de 
coopération du Conseil de l’Europe ont été les pays en 
transition, mais les États membres de longue date ont pu 
également en tirer parti. Si une importance considérable 
a été accordée à ces programmes bilatéraux, qui ont servi 
de nombreux pays et ont couvert une multitude de sujets, 
il a été décidé qu’à l’avenir, les programmes seraient axés 
principalement sur les pays de l’Europe du Sud-Est et de 
la Communauté d’États indépendants. En conséquence, 
en 2002, le Conseil a prêté son concours à la réforme 
du système judiciaire de la Fédération de Russie, qui a 
été achevée en moins d’un an. Plusieurs des nombreux 
textes sur lesquels le Conseil a fourni un avis d’expert 
sont actuellement soumis à la Douma. Dans de nombreux 
autres pays, le Conseil offre des consultations sur les 
questions constitutionnelles, un domaine dans lequel la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) exerce ses activités. De même, 

la Commission de Venise a apporté son concours pour 
l’élaboration et la révision des codes pénaux, codes de 
procédure pénale, codes civils, codes de procédure civile, 
lois relatives aux avocats de la défense et aux procureurs, 
ainsi que de la législation relative à la bioéthique et à la 
protection des données.

51. S’agissant de la coopération en matière de droit 
international, à l’initiative du Comité des conseillers 
juridiques sur le droit international public, une réunion 
doit être organisée le 17 septembre 2003 pour procéder 
à un échange de vues sur les implications de l’adoption 
du Statut de Rome de la CPI. Le Président de la Cour y 
participera. Grâce à deux précédents échanges de vues, le 
Conseil de l’Europe a contribué à la ratification du Statut 
de Rome par ses États membres.

52. À sa dernière réunion en mars 2003, le Comité des 
conseillers juridiques sur le droit international public a 
été informé de l’affaire Morgan, dans laquelle un citoyen 
américain avait assigné le Conseil de l’Europe devant un 
tribunal de district de New York. Le juge a débouté le 
demandeur en considérant que le Conseil de l’Europe était 
une «agence ou instrumentalité» d’un État étranger. Le 
délai d’appel contre la décision ayant expiré le 3 février 
2003, l’affaire peut être considérée comme terminée.

53. L’affaire concernait d’une certaine manière les 
immunités des États et des organisations internationales, 
ce qui conduit à mentionner le projet pilote du Comité des 
conseillers juridiques sur le droit international public sur 
la pratique des États concernant les immunités des États 
et de leurs biens. Un nombre très important de contribu-
tions nationales ont été reçues et le Comité a décidé des 
modalités de suivi de l’activité comprenant la prépara-
tion conjointe d’un rapport analytique par trois instituts 
de recherche. Cette activité représente une contribution 
pratique aux travaux de l’ONU qui ont été menés à bon 
terme sous l’impulsion de M. Hafner.

54. Lors de sa dernière réunion, le Comité des conseillers 
juridiques sur le droit international public a accueilli 
M. Mikulka, qui a exposé les activités de codification de 
l’ONU et a eu un échange de vues avec les membres du 
Comité à ce sujet. À cette réunion a participé également 
M. Gil Robles, Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, qui a évoqué les activités de cette 
institution du Conseil, jeune mais avec un bilan déjà 
remarquable, comme cela est attesté par ses rapports sur 
la Tchétchénie et le Pays basque.

55. Une autre activité du Comité des conseillers juri-
diques sur le droit international public qui mérite d’être 
mentionnée est celle de l’Observatoire européen des 
réserves aux traités internationaux. Cette activité, qui 
semble-t-il, a trouvé un certain écho dans les rapports de 
la Commission, a continué à se développer et à se conso-
lider et son utilité croissante est attestée par son extension 
aux réserves aux traités internationaux relatifs à la lutte 
contre le terrorisme. Beaucoup de ces réserves ne sont 
plus désormais susceptibles d’objections mais il convien-
dra de les étudier de près dans l’optique de la contribution 
de la Commission du droit international aux activités du 
Conseil de l’Europe visant à la lutte contre le terrorisme 
international.
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56. M. MOMTAZ, après avoir remercié M. De Vel de 
ces renseignements très utiles, dit que l’article premier 
de la Convention européenne pour la répression du ter-
rorisme telle qu’amendée par son Protocole ne donne pas 
une définition du terrorisme, mais renvoie au contraire 
à des infractions définies dans une dizaine d’autres ins-
truments internationaux. Comment cela s’explique-t-il? 
Le Conseil de l’Europe a-t-il buté sur la question de la 
définition du terrorisme, et y a-t-il actuellement des acti-
vités en cours pour élaborer une définition complète du 
terrorisme? L’article 5 de la Convention amendée vise des 
exceptions à l’obligation d’extrader, et un rapport expli-
catif relatif à cet article indique que la liste d’exceptions 
fournie n’est pas exhaustive. Cela signifie-t-il que l’article 
correspondant de la Convention européenne d’extradition 
doit être interprété dans le même sens, c’est-à-dire qu’elle 
ne donnerait pas une liste exhaustive d’exceptions?

57. M. SEPÚLVEDA demande quelle est l’expérience 
du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’applica-
tion de normes visant à lutter contre le financement et 
le blanchiment de capitaux en relation tant avec le terro-
risme qu’avec le narcotrafic. Les services de renseigne-
ment ont-ils découvert des liens ou des dénominateurs 
communs dans la perspective des mesures de contrôle 
financier à adopter?

58. M. DUGARD relève qu’en 2002 l’Union euro-
péenne a adopté une résolution-cadre pour tenter de 
définir le terrorisme de la manière la plus exhaustive et, 
à vrai dire, en termes effrayants, et il tient à féliciter le 
Conseil de ne pas suivre cet exemple. Cette prudence est-
elle motivée par la crainte qu’une définition complète du 
terrorisme ne porte radicalement atteinte aux droits de 
l’homme? S’agissant de la CPI, l’Union européenne a 
vivement découragé ses membres de conclure des accords 
avec les États-Unis en vertu de l’article 98, paragraphe 2 
du Statut de Rome. Le Conseil a-t-il tenté d’en faire de 
même?

59. M. ECONOMIDES demande si l’élargissement 
du Conseil de l’Europe à 45 membres a entraîné de nou-
velles ratifications de conventions relatives au droit inter-
national, plus particulièrement la Convention européenne 
pour le règlement pacifique des différends et la Conven-
tion européenne sur les fonctions consulaires. Y a-t-il eu 
des progrès en ce qui concerne l’exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans 
l’affaire Loizidou?

60. M. GALICKI, après avoir noté que le Conseil de 
l’Europe a obtenu de réels résultats dans le domaine juri-
dique, dit que la réalisation d’un consensus pour l’amen-
dement de la Convention européenne pour la répression 
du terrorisme a constitué un exercice très difficile et déli-
cat, et que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’article 
premier ne comporte aucune définition du terrorisme. En 
particulier à la suite des difficultés rencontrées au sein des 
Nations Unies, il a été intentionnellement décidé de ne 
pas définir le terrorisme, mais d’élaborer un instrument 
susceptible d’être appliqué aussi rapidement que possible 
dans la pratique. Il faut espérer que les travaux menés au 
sein du système des Nations Unies sur une convention 
globale se poursuivront néanmoins et que les efforts du 
Conseil y contribueront.

61. Un autre résultat des activités du Conseil de l’Eu-
rope est l’achèvement des travaux relatifs à un protocole 
additionnel à la Convention européenne sur la nationalité 
de 1997, qui portera sur une question que connaît bien 
la Commission, à savoir comment prévenir l’apatridie en 
cas de succession d’États. Ayant présidé le Comité chargé 
de mener à bien cette tâche, M. Galicki peut dire que les 
travaux de la Commission du droit international dans le 
même domaine ont été extrêmement utiles.

62. M. YAMADA dit qu’ayant assisté en tant qu’obser-
vateur à une réunion du Comité des conseillers juridiques 
sur le droit international public en septembre 2002, il a 
été impressionné par le sérieux de ses travaux sur un large 
éventail de sujets. S’agissant des travaux de la Commis-
sion sur le sujet des immunités des États et de leurs biens, 
M. Yamada rappelle que plusieurs problèmes de fond ont 
été résolus, mais que la question de savoir quelle serait 
la forme de l’instrument à élaborer est restée en suspens. 
Lors d’une réunion de l’Organisation juridique consulta-
tive pour les pays d’Asie et d’Afrique en juin 2003, un 
échange de vues a eu lieu à ce propos, et M. Yamada se 
demande si le Comité va lui aussi coordonner les posi-
tions de ses membres.

63. M. DE VEL (Observateur du Conseil de l’Europe) 
dit que la Convention européenne pour la répression du 
terrorisme telle qu’amendée par son Protocole de 2003 
ne comporte aucune définition du terrorisme parce que 
la Convention de 1977, qui elle-même n’en comportait 
aucune, a dû être rapidement adaptée pour être applicable 
dans les conditions contemporaines. Cela s’explique, non 
pas par les obstacles qui ont été rencontrés – et, d’ailleurs, 
dans le contexte européen, les problèmes ne sont pas les 
mêmes que dans le cadre du système des Nations Unies –, 
mais plutôt par le fait que l’on ne souhaitait pas aborder 
la question à l’époque. Celle-ci resurgira néanmoins dans 
le contexte de la Convention générale relative à l’incri-
mination du terrorisme qui est en cours d’élaboration par 
les Nations Unies. Les membres de l’Union européenne 
ont adopté une définition en 2002, mais c’était dans la 
perspective de l’institution d’un mandat d’arrêt euro-
péen, et il serait difficile de parvenir à un accord entre les 
45 membres du Conseil de l’Europe sur une telle mesure.

64. À l’arrière-plan de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, il y a toujours le narcotrafic, et cette question 
resurgira certainement lors de la révision de la Conven-
tion sur le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confis-
cation des produits du crime. Le Comité MONEYVAL 
du Conseil de l’Europe est chargé de revoir les mesures 
visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme adoptées par les membres du 
Conseil qui n’appartiennent pas au GAFI; il utilise les 
mêmes méthodes que le GAFI et a été créé en fait à l’ini-
tiative de ce dernier.

65. Le Conseil de l’Europe a assurément pris position 
sur les accords bilatéraux conclus en vertu du Statut 
de la CPI. L’Assemblée parlementaire a adressé deux 
recommandations au Comité des ministres, lequel y 
a répondu en fixant clairement les limites à respecter. 
Le Président de l’Assemblée parlementaire et le Secrétaire 
général ont également fait connaître leurs vues sur le 
sujet.
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66. À l’occasion du récent élargissement du Conseil de 
l’Europe, une campagne a été lancée en faveur de la rati-
fication de ses conventions. Il s’en est suivi une augmen-
tation importante du nombre de signataires des conven-
tions, en particulier dans le domaine pénal ayant trait au 
terrorisme. M. De Vel n’a pas les chiffres relatifs aux rati-
fications de conventions spécifiques, mais il les fournira 
plus tard par écrit.

67. L’exécution des décisions de la Cour européenne 
des droits de l’homme figure au centre des débats concer-
nant la réforme de la Cour et de son fonctionnement. Bien 
que ce problème soit important, il ne doit pas être sures-
timé. Selon les statistiques, l’exécution de seulement 2 % 
des décisions a suscité des problèmes. Il n’appartient pas 
à M. De Vel de se prononcer sur l’affaire Loizidou, mais 
il peut dire que de nouvelles propositions ont été récem-
ment formulées, laissant entrevoir l’espoir de sortir de 
l’impasse actuelle.

68. On ne saurait trop insister sur l’importance des tra-
vaux du Comité d’experts sur la nationalité. Le Conseil 
de l’Europe s’intéresse à cette question depuis de nom-
breuses années; une convention a été adoptée dans les 
années 60 mais elle est quelque peu dépassée, et une 
nouvelle convention a été ouverte à la signature il y a 
quelques années. Un protocole à cette convention est en 
cours d’élaboration, et M. Mikulka a apporté une contri-
bution très utile à cet exercice.

69. En tant que représentant du Conseil de l’Europe, 
M. De Vel n’a pas à faire de commentaires sur les rela-
tions entre le Conseil et l’Union européenne. Il n’en est 
pas moins vrai que le projet de constitution européenne 
constitue certainement une heureuse initiative.

70. M. BENÍTEZ (Secrétaire du Comité des experts 
juridiques sur le droit international public du Conseil de 
l’Europe, Observateur du Conseil de l’Europe), répon-
dant à la question relative aux travaux du Conseil de 
l’Europe sur les immunités des États, dit que le Comité 
des conseillers juridiques sur le droit international public 
examinera à la mi-septembre 2003 les questions en sus-
pens, à titre de contribution concrète en vue des débats 
à la Sixième Commission de l’Assemblée générale. Le 
projet pilote sur les immunités des États se trouve dans sa 
deuxième phase d’exécution.

71. La Convention européenne sur le règlement paci-
fique des différends constitue un cadre cohérent de règle-
ment des différends interétatiques. Comme cela vient 
d’être souligné, il y a eu une augmentation du nombre de 
signataires de certaines conventions spécifiques à la suite 
de l’élargissement du Conseil de l’Europe. Le Comité des 
conseillers juridiques sur le droit international public, à 
l’instar d’autres comités directeurs et comités ad hoc du 
Conseil de l’Europe, a été prié de revoir le fonctionne-
ment des instruments internationaux relevant de sa res-
ponsabilité. En conséquence, depuis cinq ans, il examine 
systématiquement l’impact des conventions européennes 
dans le domaine du droit international public en vue de 
recommander aux États membres du Conseil d’y adhé-
rer ou non, l’objectif ultime étant le fonctionnement 
efficace des conventions. Le Comité a reçu des rapports 
intérimaires de pays qui mettent actuellement au point 
des accords bilatéraux en vertu du Statut de Rome de la 

CPI, ce qui lui permet de réexaminer périodiquement la 
situation. Cela a été un exercice extrêmement utile car les 
conseillers juridiques membres du Comité ont pu expri-
mer très franchement leurs préoccupations.

72. La Convention européenne pour la répression du 
terrorisme n’avait pas pour objet d’incriminer le fait du 
terrorisme mais de le dépolitiser aux fins de l’extradition. 
Le comité chargé de réviser la Convention a été prié, 
non pas d’élaborer un nouvel instrument, mais plutôt de 
revoir l’instrument existant. Il a décidé avant tout de ne 
pas modifier la nature de la Convention, comme l’aurait 
certainement fait l’introduction d’une définition du terro-
risme. Il a pris en considération la définition adoptée par 
l’Union européenne, en étant conscient que celle-ci ne 
pouvait être reprise puisqu’elle s’inscrivait dans le cadre 
d’un exercice d’incrimination pénale. La définition sera 
sans doute intégrée dans la perspective de l’élaboration 
d’une convention globale sur le terrorisme.

73. S’agissant de l’article 5 de la Convention euro-
péenne pour la répression du terrorisme et des excep-
tions possibles à l’obligation d’extrader, la liste n’est pas 
exhaustive. À la demande de l’Assemblée parlementaire, 
afin de mettre en évidence les motifs de refus d’extradi-
tion, le Conseil de l’Europe a décidé d’allonger expres-
sément la liste de ces motifs. Par suite de l’entrée en 
vigueur du Protocole d’amendement à la Convention, la 
Convention initiale sera ouverte à la signature d’États non 
membres du Conseil de l’Europe, qui ne sont pas liés par 
les dispositions de la Convention européenne des droits 
de l’homme et de ses protocoles. Néanmoins, la liste 
n’étant pas exhaustive, un État partie peut refuser l’ex-
tradition pour d’autres motifs liés aux droits de l’homme.

74. Le PRÉSIDENT remercie les observateurs du 
Conseil de l’Europe des renseignements très importants 
qu’ils ont communiqués aux membres de la Commission 
et réaffirme l’intérêt de celle-ci pour la poursuite du dia-
logue avec cette institution.

La séance est levée à 13 h 10.
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