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2827e SÉANCE 

Mardi 3 août 2004, à 16 h 10 

Président: M. Teodor Viorel MELESCANU 

Présents: M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário 
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. 
Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Opertti Badan, M. Pellet, M. Sreenivasa 
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada. 

__________ 

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

CHAPITRE IV. – Protection diplomatique (fin) [A/CN.4/L.653 et Corr.1 et Add.1] 

C. – Texte des projets d’article sur la protection diplomatique adoptés par la Commission en première lecture 
(fin) [A/CN.4/L.653/Add.1] 

2. TEXTE DES ARTICLES ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (fin) 

1. Le PRÉSIDENT rappelle que l’examen de certains paragraphes du chapitre IV sur la 
protection diplomatique a été reporté de manière que ces paragraphes puissent être reformulés pour 
refléter les observations faites par les membres à une séance précédente. Il invite le Rapporteur 
spécial à présenter les nouveaux textes proposés. 

Commentaire de l’article 5 (Continuité de la nationalité) (fin) 

Paragraphe 5 (fin) 

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose que le paragraphe 5 se lise comme suit: 

 «Le titre de l’État à exercer la protection diplomatique naît à la date de la présentation 
officielle de la réclamation. Cependant, l’idée selon laquelle l’intéressé qui changerait de 
nationalité entre cette date et celle de la sentence arbitrale cesserait d’être un national aux fins 
de la protection diplomatique a reçu quelque soutien. En ce sens, la règle de la continuité de 
la nationalité exige le lien de nationalité “du moment de la survenance du préjudice jusqu’à la 
décision finale”. De tels cas étant rares dans la pratique, la Commission a préféré ne pas 
prendre position à ce sujet». 

3. M. CANDIOTI pense que les mots «jusqu’à la décision finale», dans la troisième phrase, sont 
restrictifs, car la protection diplomatique n’aboutit pas nécessairement à une sentence arbitrale − 
elle peut aussi aboutir à un jugement ou à un accord. Les mots «jusqu’au règlement de la 
réclamation» seraient peut-être plus appropriés. 

4. M. PELLET fait observer que la citation de la troisième phrase ne peut pas être modifiée, car 
elle est directement tirée de la neuvième édition de Oppenheim’s International Law1, comme cela 
est indiqué à la note de bas de page du texte original, qui sera probablement conservée dans le 
nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial. Il faudrait que cette note cite également la 
décision du CIRDI dans l’affaire Loewen. En ce qui concerne le texte du nouveau paragraphe, les 
mots «la Commission a préféré ne pas prendre position à ce sujet» sont gênants. Cela n’est pas 
exact. La Commission a bien pris position à ce sujet, comme le montre l’article 5; le fait d’être 
d’accord ou non est une autre question. Il serait peut-être plus approprié de dire que la Commission 

                                                 
1 Jennings et Watts, op. cit. (2815e séance, note 9), p. 512. 
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a estimé qu’il serait prématuré de sanctionner cette tendance. 

5. M. BROWNLIE fait observer que l’usage veut que l’on utilise les initiales complètes des 
auteurs cités. La note de bas de page de l’avant-dernière phrase doit donc se référer à «R. Y. 
Jennings». 

6. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souligne que la dernière édition de Oppenheim’s 
International Law se réfère à «Sir Robert Jennings». 

7. M. BROWNLIE dit que «R. Y. Jennings» et «Sir Robert Jennings» sont tous deux 
acceptables. 

8. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à M. Pellet, dit que l’affaire Loewen, qui 
concerne la règle de la continuité de la nationalité dans le contexte des sociétés, est mentionnée en 
ce sens dans le commentaire relatif à l’article 10. Toutefois, si M. Pellet insiste, il peut également y 
être fait référence dans la note de bas de page susmentionnée. Quant à la dernière phrase, le 
Rapporteur spécial ne sait pas vraiment comment exprimer la position adoptée par la Commission. 
Il s’agit d’appeler l’attention des États sur la question, et peut-être de demander leur avis. 

9. M. PELLET suggère, compte tenu des observations faites par le Rapporteur spécial, de 
terminer la dernière phrase de manière plus souple, à savoir: «la Commission a préféré s’en tenir à 
la règle énoncée au projet d’article 5». 

10. M. AL-BAHARNA propose, afin de répondre à la préoccupation exprimée par M. Candioti, 
d’ajouter les mots «ou du jugement» après «de la sentence arbitrale», dans la deuxième phrase; cela 
permettrait de laisser intacte la citation tirée de Oppenheim’s International Law, à la troisième 
phrase. 

11. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la Commission souhaite adopter le texte du 
paragraphe 5 dont le Rapporteur spécial a donné lecture, tel qu’il a été modifié par M. Pellet et M. 
Al-Baharna et avec la modification de forme de la note de bas de page demandée par M. Brownlie. 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire de l’article 5, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Commentaire de l’article 10 (Continuité de la nationalité d’une société) [fin] 

Paragraphe 2 (fin) 

12. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de remplacer le texte qui suit les mots «en ce 
sens», à la fin du paragraphe 2, par le texte qui vient d’être adopté pour le paragraphe 5 du 
commentaire relatif à l’article 5. 

13. M. MATHESON suppose que les mots «l’intéressé» seront remplacés par «une société» et, 
dans la version anglaise, his nationality et he ceases par its nationality et it ceases. 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire de l’article 10, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Commentaire de l’article 17 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique) [fin] 

Nouveau paragraphe 1 bis 
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14. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose d’insérer un paragraphe 1 bis qui se lirait comme 
suit: 

 «Ce projet d’article vise principalement la protection des droits de l’homme par des 
moyens autres que la protection diplomatique. Il englobe toutefois les droits conférés aux 
États, aux personnes physiques et à d’autres entités par les traités et les règles de droit 
coutumier sur d’autres sujets comme la protection de l’investissement étranger. Les présents 
articles sont également sans préjudice des droits existant au titre de procédures autres que la 
protection diplomatique». 

15. Le PRÉSIDENT demande si le nouveau paragraphe reflète les préoccupations exprimées par 
M. Pellet et d’autres membres à la séance précédente.  

16. M. PELLET, tout en approuvant le nouveau paragraphe, dit qu’il semble logiquement 
rattaché au paragraphe 2. 

17. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose que le nouveau paragraphe devienne le 
paragraphe 4 bis, car les paragraphes 1 à 4 parlent des traités relatifs aux droits de l’homme tandis 
que le paragraphe 5 a une portée plus générale. 

18. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la proposition du Rapporteur spécial est acceptable 
pour la Commission. 

Le paragraphe 1 bis est adopté en tant que paragraphe 4 bis. 

Le commentaire de l’article 17, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

La section C, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée. 

B. – Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.653 et Corr.1] 

19. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le texte d’un hommage aux rapporteurs 
spéciaux, qui doit être inséré en tant que paragraphe 18 bis de la section B du chapitre IV, et qui se 
lit comme suit: 

 «À sa 2827e séance, tenue le 3 août 2004, la Commission a exprimé sa profonde 
gratitude aux deux Rapporteurs spéciaux, MM. Mohamed Bennouna et John Dugard, pour 
l’excellente contribution qu’ils avaient apportée au traitement du sujet grâce à leurs travaux 
de recherche et à leur vaste expérience, ce qui lui avait permis de conclure la première lecture 
des projets d’article sur la protection diplomatique». 

L’hommage aux Rapporteurs spéciaux est adopté par acclamation. 

Le paragraphe 18 bis est adopté. 

Le chapitre IV du projet de rapport de la Commission dans son ensemble, tel qu’il a été 
modifié, est adopté. 

CHAPITRE V. – Responsabilité des organisations internationales (fin) [A/CN.4/L.654 et Corr.1 et Add.1] 

B. – Texte des projets d’article sur la responsabilité des organisations internationales adoptés à ce jour à titre 
provisoire par la Commission (fin) [A/CN.4/L.654/Add.1] 

2. TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS (fin) 

Commentaire de l’article 4 (Règle générale en matière d’attribution d’un comportement à une organisation 
internationale) 
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Paragraphes 1 à 8 

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés. 

Paragraphe 9 

20. M. PELLET dit que le paragraphe n’est pas assez explicite. Il suggère donc que la troisième 
phrase commence par les mots «En ne faisant pas de l’application des règles de l’organisation le 
seul critère». 

21. M. GAJA (Rapporteur spécial) approuve cette modification. 

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 10 à 12 

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés. 

Paragraphe 13 

22. M. PELLET suggère que le texte serait plus clair si l’on y apportait deux modifications. 
Premièrement, il faudrait ajouter à la fin de l’avant-dernière phrase les mots «du projet d’article 4», 
étant donné qu’il est fait référence à d’autres articles et paragraphes. Deuxièmement, dans la 
dernière phrase, les mots «paragraphe 8» doivent être remplacés par «paragraphe 8 du présent 
commentaire», pour éviter de sembler suggérer qu’il s’agit du paragraphe d’un article. 

23. M. GAJA (Rapporteur spécial), accueillant avec satisfaction les modifications proposées, dit 
que la référence au «paragraphe 8» doit en fait être une référence au «paragraphe 9». 

Le paragraphe 13, tel qu’il a été modifié et corrigé, est adopté. 

Paragraphe 14 

Le paragraphe 14 est adopté avec une modification mineure de la version française. 

Le commentaire de l’article 4, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Commentaire de l’article 5 (Comportement des organes ou agents mis à la disposition d’une organisation internationale 
par un État ou une autre organisation internationale) 

Paragraphes 1 à 4 

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés. 

Paragraphe 5 

24. M. PELLET dit que, dans la deuxième phrase de la version française, il serait préférable de 
remplacer le verbe «dire» par «écrire». Dans la dernière phrase, il faudrait se référer à «l’Opération 
des Nations Unies au Congo» plutôt qu’aux «Opérations». 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 6 

25. M. MOMTAZ dit que, dans la version française, les mots «fournisseur de ressources», dans la 
première phrase, doivent être remplacés par «fournisseur de contingents», qui apparaissent dans la 
dernière phrase. Dans la troisième phrase, il faudrait insérer les mots «par les membres des forces 
de maintien de la paix» après le titre de la Convention sur le commerce international des espèces de 
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faune et de flore sauvages menacées d’extinction, afin d’éviter toute ambiguïté. 

26. M. GAJA (Rapporteur spécial), après avoir approuvé la première modification proposée, qui 
ne concerne que la version française, dit que la seconde est plus discutable: on ne peut déduire de la 
citation tirée de l’Annuaire juridique des Nations Unies que les obligations en question incombent 
aux membres des forces de maintien de la paix plutôt qu’aux États. Malheureusement, peu de 
détails ont été fournis. En ce qui concerne la deuxième modification proposée, le Rapporteur 
spécial préférerait que le texte soit laissé en l’état jusqu’à ce qu’il puisse trouver une déclaration 
faisant autorité concernant la manière dont les membres des forces de maintien de la paix sont 
affectés. 

27. M. MOMTAZ dit que, sans l’ajout qu’il a proposé, le lecteur ne comprendra pas pourquoi il 
est fait référence à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction. 

28. Le PRÉSIDENT dit que la citation tirée de l’Annuaire juridique des Nations Unies répond 
aux deux préoccupations qui ont été exprimées, car elle affirme clairement que la responsabilité de 
la mise en œuvre des dispositions incombe aux États parties et qu’elle se réfère aux délits commis 
par le personnel militaire des États fournissant des contingents2. À son avis, l’ajout proposé est 
inutile. 

Le paragraphe 6 est adopté avec une modification mineure de la version française. 

Paragraphes 7 à 10 

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés. 

Le commentaire de l’article 5, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Commentaire de l’article 6 (Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions) 

Paragraphes 1 à 8 

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés. 

Paragraphe 9 

29. M. PELLET dit qu’en l’état la dernière phrase est difficile à comprendre, même avec 
l’explication qui la précède. Non seulement une explication supplémentaire serait bienvenue, mais 
le texte serait aussi plus clair si la dernière partie de la phrase était reformulée pour se lire «…un 
comportement “en service” peut lui être attribué, même s’il est ultra vires, à condition qu’il soit lié 
aux fonctions confiées à la personne considérée». 

30. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que, si la modification proposée contribue à rendre le texte 
plus clair, elle donne à la citation tirée de l’Annuaire juridique des Nations Unies une signification 
plus large que celle qui y est explicitement indiquée. L’intérêt de la citation est que, bien qu’elle ne 
traite pas du comportement ultra vires, elle établit une rare distinction entre les actes commis en 
service et ceux commis hors service, suggérant que les premiers peuvent être imputables à une 
organisation internationale dans certaines circonstances. La dernière phrase du paragraphe a pour 
objet de commenter le passage cité. Si la modification proposée est adoptée, cette nuance sera 
perdue. 

31. M. PELLET dit qu’une fois les affirmations sibyllines des commentaires déchiffrées il voit 
peu de différence entre la position du Rapporteur spécial et la sienne. Le problème pourrait être 

 
2 Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1994 (numéro de vente: F.00.V.8), p. 558. 



389                          Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-sixième session 

                                                

résolu en découpant la dernière phrase en deux, la première phrase se terminant après les mots «lui 
être attribué». 

32. À l’issue d’un débat auquel participent M. ECONOMIDES, M. PELLET et le PRÉSIDENT, 
M. GAJA (Rapporteur spécial) suggère qu’une deuxième phrase commençant après les mots «lui 
être attribué» se lise comme suit: «Il faudrait alors en pareil cas examiner si le comportement ultra 
vires est lié aux fonctions confiées à la personne considérée». 

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté. 

Le commentaire de l’article 6, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Commentaire de l’article 7 (Comportement reconnu et adopté comme sien par une organisation internationale) 

Paragraphe 1 

Le paragraphe 1 est adopté. 

Paragraphe 2 

33. M. GALICKI dit que, dans la version anglaise, la dernière phrase du paragraphe semble 
contredire le début du projet d’article 7. Il soupçonne le mot not d’être redondant. 

34. M. GAJA (Rapporteur spécial) reconnaît que les doubles négations ne sont pas élégantes. Il 
n’a fait que reprendre le commentaire relatif à l’article 11 du projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite3. Lorsqu’une organisation internationale reconnaît ou 
adopte comme sien un comportement, celui-ci peut lui être imputable en vertu d’autres articles ou 
non. La reconnaissance et l’adoption sont les éléments décisifs et constituent des critères 
indépendants d’attribution. Il propose donc de modifier la dernière phrase pour qu’elle se lise 
comme suit: «En d’autres termes, le critère d’attribution envisagé ici peut être appliqué même sans 
que l’on ait déterminé si l’attribution peut être faite suivant d’autres critères ou non». 

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 3 et 4 

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés. 

Paragraphe 5 

35. M. ECONOMIDES suggère d’ajouter à la fin de la première phrase les mots «du moins en ce 
qui concerne les domaines relevant de leur compétence», car il va sans dire qu’une organisation 
internationale ne peut reconnaître comme sien un acte illicite que s’il concerne une question qui 
relève de sa compétence. 

36. M. GAJA (Rapporteur spécial) pense qu’il serait préférable de modifier la deuxième phrase 
pour qu’elle se lise comme suit: «La question peut se poser de savoir quelle compétence aurait 
l’organisation internationale pour procéder à cette reconnaissance et à cette adoption, et quel serait 
l’organe ou l’agent compétent pour ce faire». 

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté. 

La section C, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le chapitre V du projet de rapport de la Commission dans son ensemble, tel que modifié, est 
 

3 Voir 2792e séance, note 5. 
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adopté. 

CHAPITRE VI. – Ressources naturelles partagées (A/CN.4/L.655 et Corr.1) 

A. – Introduction (A/CN.4/L.655) 

Paragraphes 1 à 4 

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés. 

La section A est adoptée. 

B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.655 et Corr.1) 

Paragraphes 5 à 8 

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés. 

1. PRÉSENTATION PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DE SON DEUXIÈME RAPPORT 

Paragraphe 9 

Le paragraphe 9 est adopté. 

Paragraphe 10 

Le paragraphe 10 est adopté avec une modification rédactionnelle mineure. 

Paragraphes 11 et 12 

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés. 

Paragraphe 13 

Le paragraphe 13, tel que modifié par le document A/CN.4/L.655/Corr.1, est adopté. 

Paragraphe 14 

Le paragraphe 14 est adopté avec une modification de forme mineure. 

Paragraphes 15 à 17 

Les paragraphes 15 à 17 sont adoptés. 

Paragraphe 18 

37. M. OPERTTI BADAN appelle l’attention sur le fait que, dans la version espagnole du 
document, l’aquifère guarani doit toujours être orthographié avec des initiales en majuscules. 

38. M. PELLET dit que le paragraphe devrait faire comprendre au lecteur ordinaire que le 
système aquifère guarani est commun à l’Argentine, au Brésil, au Paraguay et à l’Uruguay, peut-
être en énumérant les quatre pays entre parenthèses. 

39. M. ECONOMIDES demande si la référence à «ces deux systèmes aquifères», dans la 
dernière phrase, ne devrait pas être simplifiée pour se lire «les deux aquifères». 

40. M. MANSFIELD dit que, dans la première phrase de la version anglaise, le mot should doit 
être inséré entre Commission et deal; dans la deuxième phrase, le mot exemplified doit être 
remplacé par explained. 
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41. M. OPERTTI BADAN, se référant à la question soulevée par M. Economides, dit que 
l’aquifère guarani n’est pas un système. L’avant-dernière et la dernière phrases doivent être 
modifiées en conséquence. 

42. M. GAJA, se référant à la proposition de M. Pellet concernant l’aquifère guarani, dit qu’il 
serait avisé d’éviter le terme «commun à». Il serait préférable d’utiliser un terme plus neutre. 

43. M. OPERTTI BADAN suggère qu’il suffirait d’insérer les noms des quatre pays concernés 
entre parenthèses, après les mots «aquifère guarani», comme l’a déjà suggéré M. Pellet. 

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 19 et 20 

Les paragraphes 19 et 20 sont adoptés. 

Paragraphe 21 

Le paragraphe 21 est adopté avec deux modifications rédactionnelles mineures proposées 
par le Rapporteur spécial. 

Paragraphe 22 

Le paragraphe 22 est adopté. 

La séance est levée à 18 h 5. 

_________
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