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voient une déclaration visant à créer des obligations pour 
son auteur, tandis que d’autres préféraient une définition 
légèrement plus large, considérant que l’acte unilatéral 
vise à créer des effets juridiques, qui ne sont pas seule-
ment des obligations. L’autre courant était favorable à 
une définition plus large encore, englobant des comporte-
ments qui, sans être une expression formelle de volonté, 
ont des effets similaires ou comparables à ceux de l’acte 
unilatéral au sens strict. En fin de compte, le Groupe 
de travail a considéré que, même si l’acte unilatéral est 
défini comme une déclaration exprimant la volonté ou le 
consentement d’un État par lequel celui-ci vise à créer 
des obligations et d’autres effets juridiques au regard du 
droit international, il n’y a aucune raison de ne pas exa-
miner les comportements des États, comme indiqué aux 
recommandations 1 et 2 (par. 6 du rapport). Des projets 
d’article accompagnés de commentaires seront proposés 
concernant les actes unilatéraux; quant à la pratique des 
États, il faudrait l’étudier et, le cas échéant, adopter des 
directives, comme indiqué à la recommandation 3 (ibid.).

67. En ce qui concerne les méthodes de travail, les 
contraintes de temps ont fait que le Groupe de travail s’est 
borné à faire des propositions, dont le Rapporteur spécial 
voudra peut-être tenir compte lors de la session suivante. 
Ainsi, il a proposé que le Rapporteur spécial établisse une 
présentation aussi complète que possible de la pratique 
des États s’agissant des actes unilatéraux ou de comporte-
ments à effets équivalents. Le matériau rassemblé devrait 
contenir des éléments permettant de dégager les règles 
applicables en vue d’établir un projet d’articles assorti 
de commentaires, selon un classement ordonné de la pra-
tique des États, comme indiqué aux recommandations 4 
à 6 (par. 8). Des rapports ultérieurs pourraient être consa-
crés à des articles précis, comme indiqué à la recomman-
dation 7 (ibid.). Les recommandations 1, 2 et 3 ont été 
adoptées telles quelles par le Groupe de travail, mais, par 
manque de temps, celui-ci n’a pas pu adopter les recom-
mandations 4 à 7, même si elles reflètent bien les vues 
exprimées par le Groupe de travail. Les commentaires sur 
la portée du sujet ont été relégués à l’annexe du rapport 
pour les mêmes raisons. Il serait bon que la Commission 
fasse siennes les recommandations formulées et que le 
Rapporteur spécial comme la Commission s’emploient 
à les suivre à l’avenir, pour que cesse enfin la pratique 
malsaine consistant à revenir sans arrêt sur la méthode de 
travail suivie par le Rapporteur spécial. Il s’agit bien sûr 
d’une solution de compromis qui, comme telle, ne donne 
pas entièrement satisfaction, mais elle a fait l’objet d’un 
consensus au sein du Groupe de travail. Le Rapporteur 
spécial a indiqué qu’il était pleinement d’accord avec les 
recommandations, à l’origine desquelles il est d’ailleurs, 
en grande partie.

68. M. KOSKENNIEMI dit qu’il comprend pleinement 
la nécessité d’orienter le travail et de proposer une solu-
tion de compromis. Toutefois, avant d’adopter une telle 
méthode de travail, il faudrait l’essayer afin d’en évaluer 
les résultats.

69. M. PELLET (Président du Groupe de travail sur 
les actes unilatéraux des États) dit qu’il faudrait laisser 
le Rapporteur spécial un peu tranquille pour qu’il puisse 
travailler sur la base de la solution de compromis, et voir 
ensuite ce que donne une telle approche. La méthode de 
travail devra être définie plus en détail à la prochaine 

session. Le Groupe de travail est loin d’avoir achevé ses 
travaux et M. Pellet espère qu’il poursuivra sa tâche à la 
prochaine session avec un nouveau président.

70. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’entend pas d’objec-
tions, il considèrera que la Commission souhaite adop-
ter les recommandations qui figurent dans le rapport du 
Groupe de travail sur les actes unilatéraux des États.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

2784e SÉANCE

Lundi 4 août 2003, à 10 h 15

Président: M. Enrique CANDIOTI

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri, 
M. Brownlie, M. Chee, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, 
M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Meles-
canu, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, 
M. Rodríguez Cedeño.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-cinquième session

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner les sections A et B du chapitre IV du 
projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa 
cinquante-cinquième session, consacré à la responsabilité 
des organisations internationales.

CHAPITRE IV  – Responsabilité des organisations internationales 
(A/CN 4/L 636 et Add 1)

A  – Introduction (A/CN 4/L 636)

Paragraphes 1 et 2

 Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
 La section A est adoptée.

B  – Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 3 à 11

 Les paragraphes 3 à 11 sont adoptés.

2. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose d’ajouter un 
nouveau paragraphe qui serait rédigé comme suit:

 «Consciente des liens étroits qui existent entre ce 
sujet et les travaux des organisations internationales, 
la Commission, à sa 2784e séance, le 4 août 2003, a 
prié le secrétariat de communiquer, annuellement, le 
chapitre consacré à ce sujet du rapport de la Com-
mission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 
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session aux institutions spécialisées des Nations Unies 
ainsi qu’à d’autres organisations internationales pour 
observation».

3. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion accepte cette proposition.
 Il en est ainsi décidé.
 Le nouveau paragraphe 12 est adopté.
 La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

4. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à se prononcer sur la section C du chapitre IV du 
projet de rapport.

C  – Projets d’article sur la responsabilité des organisations inter-
nationales provisoirement adoptés à ce jour par la Commission

2.	 	teXte	 des	 projets	 d’artiCle	 et	 CoMMentaires	 y	 relatifs	
adoptés	par	la	CoMMission	à	sa	CinQuante‑CinQuièMe	session		
(A/CN.4/L.636/Add.1)

Commentaire de l’article premier (Champ d’application du présent 
projet d’articles)

Paragraphes 1 à 3

 Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

5. M. ECONOMIDES considère que la dernière phrase 
du paragraphe est complexe, et qu’elle pourrait être sim-
plifiée comme suit: «Autre cas encore, une organisation 
internationale pourra être tenue responsable d’un fait 
illicite commis par une autre organisation internationale 
dont elle est membre».

6. M. GAJA (Rapporteur spécial) n’a pas d’objection à 
formuler à cette modification, et suggère la rédaction sui-
vante: «Un autre cas dans lequel une organisation inter-
nationale pourra être tenue responsable est celui d’un fait 
internationalement illicite commis par une autre organisa-
tion dont la première organisation est membre».

 Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

7. M. ECONOMIDES observe qu’il est question, à la 
troisième phrase, de la violation «d’une obligation en 
droit international», alors que dans le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationale-
ment illicite adopté par la Commission à sa cinquante-
troisième session1, l’expression consacrée était violation 
«d’une obligation internationale». Il se demande si ce 
changement est délibéré et vise à introduire une nuance. 
Par ailleurs, il considère que la dernière phrase du para-
graphe, telle qu’elle est rédigée en français, est très diffi-
cile à comprendre et devrait être améliorée.

8. M. GAJA (Rapporteur spécial), répondant à la pre-
mière observation de M. Economides, indique que cette 
rédaction ne traduit pas une intention de modifier le sens 
de l’expression habituellement utilisée. Il s’agit plutôt 
de préciser ce qu’il faut entendre par obligation inter-

1 Voir 2751e séance, note 3.

nationale, c’est-à-dire une obligation en vertu du droit 
international.

 Le paragraphe 5 est adopté, sous réserve de la modi-
fication que proposera M. Economides pour la version 
française.

Paragraphes 6 et 7

 Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

9. M. BROWNLIE estime qu’il est nécessaire d’ajou-
ter un article défini devant le mot organe à la quatrième 
phrase de ce paragraphe, qui se lirait donc comme suit: 
«Cela dit, l’article 4 ne considère pas le statut de l’organe 
en droit interne comme une condition nécessaire».

10. M. GAJA (Rapporteur spécial) se demande si l’in-
troduction d’un tel article ne modifierait pas le sens de 
cette phrase. La version anglaise pourrait certes être amé-
liorée, sans toutefois recourir à l’article défini. Il s’agit en 
effet de savoir ce qu’est un organe de l’État. Or la défini-
tion figurant à l’alinéa 2 de l’article 4 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État prévoit que c’est en prin-
cipe le droit interne de l’État qui le détermine.

11. M. AL-BAHARNA propose de remplacer l’article 
défini par un article indéfini et de parler donc du statut 
«d’un organe» en droit interne…

12. M. BROWNLIE propose le libellé suivant: «[…] le 
statut de tels organes en droit interne», étant entendu que 
la décision en la matière appartient au Rapporteur spécial.

13. M. GAJA (Rapporteur spécial) opte pour la proposi-
tion de M. Brownlie. La phrase en question se lirait donc 
comme suit: «Cela dit, l’article 4 ne considère pas le sta-
tut de tels organes en droit interne comme une condition 
nécessaire».

 Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

14. M. PELLET estime qu’il faut indiquer, dès le com-
mentaire de l’article premier, le sort que la Commission 
compte réserver à la responsabilité du fait du non-respect 
du droit interne de l’organisation. Le paragraphe 10 du 
commentaire de l’article 3 se rapporte effectivement à la 
question du droit interne de l’organisation internationale, 
mais il ne répond pas à la question de savoir si le projet 
concerne la responsabilité de l’organisation en cas de vio-
lation de son droit interne. Pour sa part, M. Pellet pense 
qu’il serait raisonnable de l’exclure du projet, mais qu’il 
est indispensable de le dire dès le commentaire de l’ar-
ticle premier afin que le lecteur sache d’emblée si oui ou 
non la violation du droit interne est envisagée.

15. M. GAJA (Rapporteur spécial) estime que cette pro-
position soulève un problème, dans la mesure où la Com-
mission n’a pas encore discuté de ce qu’il faut entendre 
par le droit interne d’une organisation internationale. 
Pour certains membres, tout le droit interne des organisa-
tions internationales fait partie du droit international alors 
que, pour d’autres, il en est ainsi pour certains aspects 
seulement, tels que l’instrument constitutif. Il est donc 
souhaitable de réserver cette question pour le moment, 
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quitte à revenir dessus lorsque le projet abordera l’élé-
ment objectif.

16. M. PELLET pense qu’il serait beaucoup plus sage 
de dire que la Commission a décidé de ne pas s’intéres-
ser aux violations du droit interne de l’organisation, mais 
si on ne veut pas aller jusque-là, il faudrait absolument 
insérer une note de bas de page qui pourrait être libel-
lée comme suit: «La Commission se réserve la possibi-
lité de déterminer ultérieurement si le projet d’articles 
doit couvrir la responsabilité de l’organisation pour non- 
respect de certaines règles internes, ou relevant de son 
droit propre. Sur cette notion, voir infra le commentaire 
de l’article 3, par. 10».

17. M. BROWNLIE n’est pas opposé à la proposition 
de M. Pellet, mais il pense qu’il serait utile d’indiquer 
que, dans le cas des États, la distinction entre, pour ainsi 
dire, l’enveloppe du traité et le droit interne est bien com-
prise et bien établie, alors qu’il est plus difficile de distin-
guer entre la «carapace» des organisations internationales 
et leur droit interne. C’est pourquoi, si une note de bas 
de page doit être insérée, elle devrait préciser que, pour 
certains membres de la Commission, la difficulté réside 
dans l’établissement de la distinction, et que la question 
doit être réservée pour le moment.

18. M. PELLET dit que l’observation de M. Brownlie 
est tout à fait justifiée, mais que cela est précisé au para-
graphe 10 du commentaire de l’article 3, d’où la nécessité 
d’y renvoyer dans une note de bas de page.

19. M. GAJA (Rapporteur spécial) estime qu’une telle 
note de bas de page serait compliquée à rédiger et risque-
rait de créer, en l’état actuel des choses, davantage de pro-
blèmes que le fait de ne rien dire. Toutefois, il n’y serait 
pas opposé si M. Pellet pouvait la rédiger de manière à 
aider le lecteur.

20. Le PRÉSIDENT propose de revenir ultérieurement 
sur le paragraphe 9.

 Il en est ainsi décidé.

Commentaire de l’article 2 (Définition)

Paragraphe 1

21. M. ECONOMIDES pense qu’il n’est pas juste de 
dire au début de la première phrase que la définition de 
l’«organisation internationale» donnée à l’article 2 ne 
prétend pas être une définition générale. En réalité, cette 
définition a été élaborée dans un but général pour couvrir 
toutes les organisations internationales, mais c’est une 
définition qui ne peut pas être complète au plan scienti-
fique car elle ne contient pas tous les éléments éventuels 
des organisations internationales; c’est donc une défini-
tion appropriée aux fins du projet d’articles. Dire que ce 
n’est pas une définition générale est contraire à l’intention 
principale de la Commission.

22. M. PELLET estime comme M. Economides que l’on 
a donné une bonne définition des organisations internatio-
nales en général dans l’article 2. Il propose de rempla-
cer les mots «ne prétend pas être une définition générale, 
mais» par le mot «constitue», formule qui permettrait de 
ne prendre position ni dans un sens ni dans l’autre sur le 
fait qu’il s’agit ou non d’une définition générale.

23. M. GALICKI, appuyé par M. GAJA (Rapporteur 
spécial) et M. BROWNLIE, se dit favorable au maintien 
du libellé actuel. Il fait observer en particulier que cette 
rédaction «modeste» est conforme à la démarche adoptée 
dans la Convention de Vienne de 1986, où l’expression 
«organisations internationales» est définie exclusivement 
aux fins de cette Convention, et qu’il est donc logique de 
s’y tenir.

24. M. MOMTAZ propose de modifier comme suit la 
première phrase: «La définition de l’«organisation inter-
nationale» donnée à l’article 2 est une définition appro-
priée aux fins du projet d’articles qui ne prétend pas être 
une définition générale».

25. M. MANSFIELD, s’appuyant sur la proposition de 
M. Momtaz, propose le libellé suivant: «La définition de 
«l’organisation internationale» donnée à l’article 2 est 
considérée comme appropriée aux fins du projet d’articles 
mais ne prétend pas être une définition à toutes fins».

26. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que la Commission adopte le paragraphe 1 
ainsi modifié par M. Momtaz, puis M. Mansfield.

 Il en est ainsi décidé.
 Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

 Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

27. M. PELLET dit que la sixième phrase de ce para-
graphe n’a guère de sens car par organisation intergouver-
nementale on n’entend généralement ni l’acte constitutif 
de l’organisation ni les membres qui la composent, mais 
l’entité qui résulte de l’acte constitutif et qui est com-
posée de membres. Il vaudrait mieux la supprimer ou la 
modifier comme il convient.
28. M. GAJA (Rapporteur spécial) fait observer que, 
dans cette phrase, le mot anglais refers to devrait plutôt 
être traduit en français par «vise». L’expression «organi-
sation intergouvernementale» pose effectivement un pro-
blème qu’il a évoqué dans son rapport et qui a été soulevé 
lors du débat en plénière. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles la Commission a abandonné la définition tradi-
tionnelle de l’organisation internationale.
29. M. BROWNLIE dit que, dans la version anglaise de 
cette phrase, il faudrait remplacer anyway par in any case.
30. M. ECONOMIDES fait observer que, comme suite 
à la modification du paragraphe 1, il y a lieu de remplacer 
dans la deuxième phrase du paragraphe 3 les mots «et non 
comme définition générale» par «et non pas à toutes fins».

 Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

31. M. GAJA (Rapporteur spécial), répondant à une 
demande d’éclaircissement de M. Brownlie, propose 
de modifier comme suit la quatrième phrase du para-
graphe 4: «Dans d’autres, bien que l’on puisse considérer 
qu’il existe un accord implicite, les États affirment avec 
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insistance qu’aucun traité n’a été conclu à cet effet, par 
exemple pour l’OSCE». L’objet de cette modification est 
de préciser que les États ne mettent pas en doute l’exis-
tence de l’organisation internationale mais seulement 
d’un accord implicite.

32. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO fait observer que, 
contrairement à ce qui est dit dans la sixième phrase du 
paragraphe 4, les résolutions de l’Assemblée générale 
peuvent avoir force obligatoire. Par ailleurs, la CNUCED 
citée à la phrase suivante n’est pas une organisation inter-
nationale mais un organe de l’ONU et ne devrait donc 
pas être mentionnée comme exemple d’organisation 
internationale.

33. M. GAJA (Rapporteur spécial) ne pense pas que l’on 
puisse inférer du texte de la version anglaise que toutes 
les résolutions de l’Assemblée générale n’ont pas force 
obligatoire. Il est prêt par ailleurs à supprimer la mention 
de la CNUCED si tel est le vœu de la Commission.

34. M. BROWNLIE fait observer que de nombreux 
auteurs considèrent la CNUCED comme une organisation 
internationale. C’est moins le caractère obligatoire ou 
non d’une résolution que l’attitude générale des États, une 
forme de consentement officieux à créer une organisation 
internationale, qui est déterminante.

35. M. ECONOMIDES, appuyant M. Rodríguez 
Cedeño, propose de remplacer les mots «n’ont pas force 
obligatoire» par «relèvent de la soft law». C’est en effet 
du point de vue de l’ordre interne qu’il faut se placer. 
Toutes les résolutions créant des organisations internatio-
nales n’ont pas force obligatoire mais le règlement inté-
rieur de ces organisations est contraignant.

36. M. MOMTAZ dit que ce qui importe, c’est la 
volonté et l’intention des États de créer une organisation 
internationale, au moyen de ces instruments qui n’ont pas 
force obligatoire. Il importe de se référer à cette intention.

37. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO propose la formule 
«des instruments internationaux autres que les traités par 
lesquels les États cherchent à créer une organisation inter-
nationale». Pour lui, considérer la CNUCED comme une 
organisation internationale risque de créer des difficultés 
en matière d’attribution des responsabilités, car elle ne 
saurait répondre d’un fait internationalement illicite.

38. M. GAJA (Rapporteur spécial) fait observer que la 
cinquième phrase du paragraphe 3 répond aux préoccupa-
tions de M. Rodríguez Cedeño.

39. M. MATHESON propose «un instrument qui n’a 
pas force obligatoire adopté par l’Assemblée générale».

40. M. MOMTAZ estime que le critère à retenir dans le 
paragraphe 4 est l’existence ou l’absence de personnalité 
juridique internationale propre. Dans ce cas, la suppres-
sion de la mention de la CNUCED se justifie d’elle-même.

41. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que la Commission accepte la modification 
de la quatrième phrase proposée par le Rapporteur spé-
cial ainsi que la suppression des mots «qui n’ont pas force 

obligatoire» dans la sixième phrase et de la mention de la 
CNUCED à la septième phrase.

 Il en est ainsi décidé.

 Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

42. M. BROWNLIE propose de supprimer de la der-
nière phrase l’adverbe «aucunement» qu’il juge superflu.

 Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 et 7

 Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

43. M. PELLET s’interroge sur la logique de la troi-
sième phrase, où l’on évoque des dicta plus récents de la 
CIJ relatifs à la personnalité juridique des organisations 
internationales sans préciser à quels dicta plus anciens on 
se réfère.

44. À la suite d’un débat auquel participent, outre 
M. PELLET, M. GAJA (Rapporteur spécial), M. MANS-
FIELD, M. BROWNLIE et M. GALICKI, à propos des 
rapports entre l’avis consultatif de la CIJ sur la Répara-
tion des dommages subis au service des Nations Unies 
et des décisions plus récentes de la Cour, le Rapporteur 
spécial propose de supprimer les mots «plus récents».

 Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

 Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

45. M. PELLET fait remarquer que le paragraphe 10 
n’explique pas pourquoi on passe de la terminologie 
communément admise selon laquelle la personnalité juri-
dique d’une organisation doit être ««distincte» de celle de 
ses membres» à la terminologie employée dans l’article 2 
selon laquelle la personnalité juridique de l’organisation 
doit lui être «propre».

46. M. ECONOMIDES juge l’expression «personnalité 
juridique propre» préférable, en ce sens qu’elle désigne 
l’autonomie de la personnalité juridique des organisations 
internationales. Il s’étonne par ailleurs que, dans la der-
nière phrase de ce paragraphe, on élimine l’éventualité 
qu’un certain comportement puisse être attribué aussi à 
l’ensemble des membres de l’organisation et pas seule-
ment à l’un ou plusieurs d’entre eux. Il propose donc que 
le paragraphe s’achève ainsi: «à l’un, plusieurs ou l’en-
semble de ses membres».

47. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la majorité 
des membres du Comité de rédaction, considérant que 
«distincte de celle de ses membres» et «propre» désignent 
la même chose, ont opté pour la seconde formulation par 
souci d’économie de mots.



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

48. M. PELLET propose que, par souci de clarté, on 
ajoute après le mot «propre», le membre de phrase «, mot 
que la Commission considère comme synonyme de l’ex-
pression distincte de celle de ses membres».

 Le paragraphe 10 est adopté, moyennant les deux 
ajouts proposés par M. Economides et M. Pellet.

Paragraphe 11

49. M. PELLET juge regrettable que la Commission 
n’évoque pas dans ce paragraphe la question des orga-
nisations d’organisations internationales, dont l’Institut 
commun de Vienne est le meilleur exemple, même si c’est 
pour indiquer qu’elle ne prend pas position sur ce sujet.

50. M. BROWNLIE partage l’avis de M. Pellet.

51. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que ce type 
d’organisations relève en principe de la clause générale 
figurant dans le commentaire de l’article premier selon 
laquelle le fait qu’une entité ne correspond pas à la défini-
tion d’une organisation internationale ne signifie pas que 
les principes consacrés dans le projet d’articles ne peu-
vent pas lui être appliqués. Il est par ailleurs préférable 
de ne pas mentionner spécifiquement les organisations 
établies par des organisations internationales afin de ne 
pas introduire des notions plus incertaines telles que le 
rôle indirect des États, d’autant plus que le phénomène en 
question demeure pour l’instant limité.

52. M. ECONOMIDES estime que les organisations 
d’organisations internationales n’entrent pas dans la défi-
nition retenue par la Commission. Il accepterait toutefois 
que le commentaire précise que la Commission n’entend 
pas prendre position sur ces entités.

53. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose de rajouter 
ultérieurement au paragraphe 11 une note relative à l’Ins-
titut commun de Vienne expliquant que la Commission, 
sans prendre position sur ces entités, considère qu’elles 
entrent dans la clause générale susmentionnée.

 Le paragraphe 11 est adopté, moyennant l’ajout d’une 
note que le Rapporteur spécial rédigera conformément à 
sa proposition.

Paragraphe 12

54. Mme ESCARAMEIA fait remarquer que l’expres-
sion «et non les États» dans la dernière phrase peut ame-
ner à conclure soit que ce paragraphe est en contradic-
tion avec l’article 2 soit que la Commission utilise le mot 
«État» dans deux sens différents.

55. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose de suppri-
mer l’expression «et non les États».

 L’article 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

56. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO estime qu’il faudrait, 
après les mots «parmi les membres» qui figurent à la 
deuxième ligne, ajouter «associés ou affiliés», car le plus 
souvent les entités autres que les États n’ont pas, au sein 
des organisations internationales qui les admettent, le sta-
tut de membre à part entière.

57. Mme ESCARAMEIA croit savoir que certaines 
organisations régionales d’Asie, à vocation commerciale, 
ont accepté des territoires comme Macao, Hong Kong et 
Taiwan, en tant que membres à part entière.

58. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il est difficile 
de généraliser dans un sens ou dans l’autre, mais que, 
par souci d’exactitude et pour répondre à l’observation 
de M. Rodríguez Cedeño, il vérifiera la Convention de 
l’OMM et modifiera le cas échéant la note de bas de page 
correspondante.

 Sous cette réserve, le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

59. M. MOMTAZ dit qu’il conviendrait, par souci de 
précision, d’ajouter l’adjectif «internationale» après le 
mot «responsabilité» qui figure dans la première phrase 
du paragraphe 14.

60. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il faut faire de 
même pour la deuxième phrase.

 Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

 Le commentaire de l’article 2, tel qu’il a été modifié, 
est adopté.

Commentaire de l’article 3 (Principes généraux)

Paragraphes 1 à 4

 Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

61. M. PELLET estime que la deuxième phrase est 
difficilement compréhensible et, de toute manière, très 
maladroite. Il propose d’en modifier le début comme suit: 
«On peut voir une illustration judiciaire de ce principe 
dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
[…]».

62. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que le 
mot «judiciaire» est superflu puisqu’il s’agit de la Cour 
internationale de Justice.

 Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

 Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

63. M. BROWNLIE dit qu’il convient de modi-
fier comme suit le texte anglais du début de la dernière 
phrase du paragraphe 7, qui est incorrect en l’état: Thus, 
in appropriate circumstances,» («Ainsi, dans certaines 
circonstances»).

 Le paragraphe 7, ainsi modifié dans sa version 
anglaise, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

 Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.
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Paragraphe 10

64. M. PELLET relève que pour des raisons tenant sans 
doute à sa traduction de l’anglais vers le français, la cin-
quième phrase du paragraphe 10 n’a aucun sens. Il pro-
pose d’en établir lui-même une traduction révisée et de la 
remettre au secrétariat.

65. M. GAJA (Rapporteur spécial), appuyant la propo-
sition de M. Pellet, dit qu’au début de cette phrase, au 
lieu de l’expression «à la charge», il convient de lire son 
contraire, c’est-à-dire «à l’égard».

66. M. ECONOMIDES fait observer, au sujet de la 
quatrième phrase du paragraphe 10, que tout le droit 
interne des organisations internationales relève du droit 
international et qu’il est donc incorrect de dire, comme la 
Commission le fait dans cette phrase, que «certains autres 
éléments» du droit interne relèvent du droit international. 
Il propose donc de modifier comme suit la fin de cette 
quatrième phrase, après les mots «régi par le droit inter-
national»: «et les autres éléments de son droit interne, qui 
relèvent du droit international».

67. M. PELLET dit que la question soulevée par 
M. Economides est en fait beaucoup plus complexe, et 
controversée, que ce dernier ne le donne à entendre, et 
que la Commission ne peut, au détour du commentaire 
d’un projet d’article, prendre une position aussi arrêtée.

68. M. ECONOMIDES propose, pour tenir compte de 
l’observation de M. Pellet, de modifier comme suit la fin 
de la phrase en question: «et d’autres éléments de son 
droit interne qui relèvent du droit international».

 Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté, étant 
entendu que M. Pellet fournira au secrétariat une traduc-
tion révisée de la cinquième phrase.

Commentaire de l’article premier (Champ d’application du 
présent projet d’articles) [fin]

Paragraphe 9 (fin)

69. Le PRÉSIDENT dit qu’il reste à la Commission à 
examiner la note de bas de page dont l’appel figurera sous 
la forme d’un astérisque à la fin du paragraphe 9 du com-
mentaire de l’article premier, dont le texte a été distribué 
aux membres de la Commission, et qui est ainsi libellée:

 «La Commission n’a pas pris position à ce stade sur 
la question de savoir si le projet s’appliquera aux vio-
lations de ce que l’on appelle parfois le «droit interne 
des organisations internationales» et se propose de 
trancher ce point ultérieurement. Sur les problèmes 
posés par la notion de «droit interne des organisations 
internationales», voir infra le commentaire de l’ar-
ticle 3, par. 10».

70. M. GAJA (Rapporteur spécial) propose de rempla-
cer «si» par «dans quelle mesure», et ce, pour laisser une 
certaine latitude à la Commission.

71. M. PELLET propose de conserver les deux termes 
«si et dans quelle mesure».

72. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objection, il 
considérera que la Commission adopte cette proposition.

 Il en est ainsi décidé.

 Le commentaire de l’article premier, ainsi modifié, est 
adopté.

 La section C, ainsi modifiée, est adoptée.

 Le chapitre IV du rapport, tel que modifié, est adopté.

CHAPITRE V  − Protection diplomatique (A/CN 4/L 637 et Add 1 à 4)

73. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à entamer, en vue de son adoption, l’examen du cha-
pitre V relatif à la protection diplomatique du projet de 
rapport de la Commission.

A  – Introduction (A/CN 4/L 637)

Paragraphes 1 à 11

 Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

 La section A est adoptée.

B  – Examen du sujet à la présente session (A/CN 4/L 637 et Add 1 et 4)

Paragraphes 12 à 14 (A/CN.4/L.637)

 Les paragraphes 12 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

74. M. GAJA dit qu’il conviendrait d’ajouter au para-
graphe 15 ou dans un nouveau paragraphe 16 une phrase 
rendant compte de l’examen par la Commission des pro-
jets d’articles 21 et 22.

75. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur s’en char-
gera en consultation avec le Rapporteur spécial. Il invite 
les membres de la Commission à passer à l’examen du 
document A/CN.4/L.637/Add.1, qui porte sur l’examen 
des articles 17 à 20.

 Sous cette réserve, le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16 (A/CN.4/L.637/Add.1)

 Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

76. M. GAJA dit qu’au premier alinéa, les mots «l’État 
national de» ont été omis par erreur entre les mots «que» 
et «la société», et qu’il conviendrait de les rajouter.

77. M. PELLET estime qu’après les mots «soient de 
différentes nationalités», il conviendrait d’ajouter: «en 
outre, ces actionnaires pouvaient être eux-mêmes des 
sociétés». Le Rapporteur spécial ne l’a peut-être pas dit 
à ce moment-là, mais il a reconnu après qu’il avait oublié 
d’en faire mention.

78. M. DUGARD (Rapporteur spécial) appuie la propo-
sition de M. Pellet.

 Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 18

 Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

79. M. BROWNLIE dit qu’en ce qui concerne l’affaire 
ELSI, il semble y avoir une contradiction entre le para-
graphe 19 à l’examen et le paragraphe 51, et il propose que 
le Rapporteur spécial réexamine ces deux paragraphes.

80. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission 
accepte cette proposition.

 Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

2785e SÉANCE

Lundi 4 août 2003, à 15 h 5

Président: M. Enrique CANDIOTI

 Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Econo-M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Econo-M. Dugard, M. Econo-
mides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Mansfield, 
M. Matheson, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
Cedeño, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux  
de sa cinquante-cinquième session (suite)

CHAPITRE V  – Protection diplomatique (fin) [A/CN 4/L 637 et 
Add 1 à 4]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à poursuivre leur examen de la section B du chapitre V du 
projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa 
cinquante-cinquième session.

B  – Examen du sujet à la présente session (suite) [A/CN 4/L 637 et 
Add 1 et 4]

Paragraphe 19 (suite) [A/CN.4/L.637/Add.1]

2. M. MOMTAZ s’interroge sur l’utilité de la dernière 
partie de la première phrase: «car les décisions de celle-ci 
ne la liaient pas». Il propose de la supprimer, d’autant 
que la dernière phrase qualifie l’arrêt Barcelona Traction 
d’expression fidèle du droit international coutumier.

3. M. PELLET rappelle que le Rapporteur spécial a 
expressément écrit dans son rapport que les décisions de 
la CIJ ne lient pas la Commission. C’est donc à lui qu’il 
appartient de décider si ce membre de phrase doit être 
supprimé.

4. M. DUGARD (Rapporteur spécial) confirme ce point 
et ajoute qu’il a même cité des cas où la Commission n’a 
pas suivi les décisions de la CIJ. Il se prononce donc pour 
le maintien du dernier membre de phrase.

5. M. BROWNLIE fait observer que la Commission 
étant un organe délibérant et non un organe de règlement, 
la question de savoir si elle est liée par les décisions de la 
Cour ne se pose pas.

6. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle que 
l’objet du débat était de savoir si la Commission pouvait 
faire abstraction de l’affaire de la Barcelona Traction et 
formuler ses propres règles. Il a indiqué très clairement 
dès le début que c’était possible et le débat s’est poursuivi 
sur cette base. La deuxième partie de la première phrase 
pourrait effectivement être considérée comme tauto-
logique, mais la première partie, où il est dit que c’est 
à la Commission de décider de ces questions, doit être 
maintenue.

7. M. ECONOMIDES s’associe à la suggestion de 
M. Momtaz. Dans son libellé actuel, le membre de phrase 
en question risque de donner l’impression que les arrêts 
de la Cour sont sans valeur. Si on ne le supprime pas, il 
conviendra de lui donner une formulation plus exacte.

8. M. BROWNLIE propose le libellé suivant: «vu que 
les décisions de celle-ci ne la liaient pas nécessairement 
et vu les responsabilités différentes des deux organes». 
Il serait ainsi très clair que la Commission n’est pas en 
concurrence avec la Cour.

9. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit à cette 
proposition.

10. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objections, il 
considérera que la Commission souhaite adopter le libellé 
proposé par M. Brownlie, mais il propose, pour éviter 
la répétition, de remplacer «vu les responsabilités diffé-
rentes des deux organes» par «compte tenu des responsa-
bilités différentes des deux organes».

 Il en est ainsi décidé.

11. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle qu’à la 
séance précédente, M. Brownlie a attiré l’attention de la 
Commission sur une divergence entre la deuxième phrase 
du paragraphe 19 et le paragraphe 51. Après consulta-
tion avec M. Brownlie, il propose de reformuler ainsi la 
première partie de la deuxième phrase: «Il a noté à cet 
égard que dans l’affaire ELSI, bien que la chambre de la 
Cour ait eu alors à traiter de l’interprétation d’un traité et 
non du droit international coutumier, elle n’avait pas tenu 
compte de l’arrêt Barcelona Traction […]».

 Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 23

 Les paragraphes 20 à 23 sont adoptés.
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