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2830e SÉANCE 

Vendredi 6 août 2004, à 10 h 5 

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. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. 
Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada. 

__________ 

Hommage à la mémoire de Sir Roberts Jennings 

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à observer une minute de silence en 
hommage à la mémoire de Sir Roberts Jennings, ancien Président de la Commission du droit 
international, décédé le 5 août 2004.  

Les membres de la Commission observent une minute de silence.  

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

CHAPITRE X. – Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion 
du droit international (A/CN.4/L.659) 

A. – Introduction 

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 et 4  

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés. 

La section B est adoptée. 

C. – Rapport du Groupe d’étude 

2. Le PRÉSIDENT, rappelant que la Commission a déjà pris note du rapport du Groupe d’étude, 
qui constitue les paragraphes 5 à 63 du document A/CN.4/L.659, propose d’adopter ces 
paragraphes en bloc. 

3. M. PELLET dit qu’il n’est pas opposé à l’adoption en bloc des paragraphes en question, mais 
qu’il souhaiterait que, dans le texte français du paragraphe 10, le mot «impérative» qui figure à 
l’avant-dernière ligne soit remplacé par «dure», qui rend mieux le mot anglais correspondant, 
«harder». 

Les paragraphes 5 à 63 sont adoptés, moyennant la modification du texte français du 
paragraphe 10 proposée par M. Pellet. 

La section C est adoptée. 
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L'ensemble du chapitre X du projet de rapport de la Commission est adopté. 

CHAPITRE XI. – Autres décisions et conclusions de la Commission (A/CN.4/L.660) 

4. Le PRÉSIDENT indique qu’il a achevé ses consultations au sujet de la recommandation du 
Groupe de planification en faveur de l’inscription au programme de travail actuel de la Commission 
de deux nouveaux sujets, à savoir «Expulsion d’étrangers» et «Effets des conflits armés sur les 
traités». Selon sa pratique bien établie, la Commission ne prend sa décision finale qu’une fois qu’un 
consensus s’est dégagé en son sein sur la nomination d’un rapporteur spécial pour chaque nouveau 
sujet. Le Président se félicite de pouvoir annoncer, à la suite des larges consultations qu’il a tenues, 
que la nomination de M. Kamto comme rapporteur spécial pour le sujet «Expulsion des étrangers» 
et de M. Brownlie comme rapporteur spécial pour le sujet «Effets d’un conflit armé sur les traités» 
semble recueillir un large appui. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission 
accepte que ces deux nouveaux sujets soient inscrits à son ordre du jour et que M. Kamto et M. 
Brownlie soient nommés rapporteurs spéciaux. 

 Il en est ainsi décidé. 

5. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la Commission, félicite les deux nouveaux 
rapporteurs spéciaux, mais regrette que le Groupe des pays de l’Europe de l’Est soit sous-représenté 
et n’ait actuellement aucun rapporteur spécial: répartition géographique équitable ne signifie certes 
pas division mathématique, mais l’absence de représentation des pays d’Europe de l’Est parmi les 
rapporteurs spéciaux n’est guère justifiable et il croit savoir que les membres de la Commission ont 
l’intention de nommer, pour le sujet – aut dedere aut judicare – dont le Groupe de travail sur le 
programme à long terme de la Commission a recommandé l’inclusion dans le programme de travail 
à long terme, un rapporteur spécial originaire d’un pays d’Europe de l’Est. Dans l’exercice de ses 
fonctions de président, il invite ensuite les membres à examiner chacune des sections du chapitre 
XI du projet de rapport. 

A. – Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission 

Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

1. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME À LONG TERME DE LA COMMISSION  

Paragraphe 4 

Le paragraphe 4 est adopté. 

Paragraphe 5 

6. M. PELLET propose, eu égard à la déclaration que vient de faire le Président, d’ajouter au 
paragraphe 5 une phrase ainsi libellée: «La CDI considère que, en l’absence d’objection de la 
Sixième Commission, le sujet aut dedere aut judicare pourrait être inscrit à son ordre du jour dès sa 
prochaine session». 

7. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission), prenant la parole à l’invitation du Président, 
indique que la Commission n’a jamais demandé l’approbation de la Sixième Commission avant 
d’inscrire un sujet à son programme de travail et qu’en le faisant elle risque de créer un précédent 
fâcheux qui alourdirait la procédure d’inscription de nouveaux sujets à son programme de travail. 

8. Le PRÉSIDENT propose de remanier comme suit la proposition de M. Pellet: «La 
Commission a l’intention de procéder à l’inclusion de ce sujet dans son programme de travail et de 
nommer un rapporteur spécial dès sa prochaine session». 
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9. M. PELLET, appuyé par M. Sreenivasa RAO, dit que la Commission ne peut placer ainsi 
l’Assemblée générale devant le fait accompli. 

10. Après un débat auquel participent M. YAMADA, M. MANSFIELD, M. GAJA et M. 
PELLET, le PRÉSIDENT propose d’ajouter au paragraphe 5 une phrase ainsi libellée: «La 
Commission envisage d’inclure ce sujet dans son programme de travail actuel à sa prochaine 
session.» 

Il en est ainsi décidé. 

2. NOUVEAU SUJET À AJOUTER À L’ACTUEL PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION  

Paragraphe 6 

11. Le PRÉSIDENT indique qu’il convient de compléter le paragraphe 6 compte tenu de la 
décision que la Commission a prise lors de la séance en cours. La première phrase se termine donc 
comme suit: «de retenir deux nouveaux sujets, à savoir «Expulsion des étrangers» et «Effets d’un 
conflit armé sur les traités». 

Le paragraphe 6, ainsi complété, est adopté. 

3. CADRE STRATÉGIQUE 

4. DOCUMENTATION DE LA COMMISSION  

Paragraphes 7 à 10 

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés. 

12. M. MANSFIELD, appuyé par M. CANDIOTI, rappelle que, dans son rapport à l’Assemblée 
générale sur les travaux de sa cinquante-cinquième session, la Commission avait regretté la 
décision prise par l’Assemblée générale dans sa résolution 56/272 du 23 avril 2002 en ce qui 
concerne les honoraires des membres de la Commission et, en particulier, des rapporteurs spéciaux, 
notamment ceux originaires de pays en développement1. La situation n’a pas changé et la question 
est d’autant plus d’actualité que la Commission a décidé de nommer un rapporteur spécial 
originaire d’un pays en développement. La Commission pourrait, si elle souhaite aborder le sujet, 
reprendre le paragraphe 447 de son rapport de la session précédente. 

13. M. Sreenivasa RAO convient que la Commission doit souligner l’importance des honoraires 
et leur nécessité, en particulier pour les rapporteurs spéciaux originaires de pays en développement, 
mais il estime qu’elle devrait se garder de reprendre le paragraphe qui figurait dans le rapport de ses 
deux sessions précédentes, car, en se répétant ainsi année après année, elle ne peut qu’affaiblir sa 
position. 

14. Le PRÉSIDENT propose de reprendre la première et la dernière phrase du paragraphe 447 du 
rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-cinquième session, moyennant de légères 
modifications, pour aboutir à un paragraphe ainsi libellé: «La Commission a de nouveau réaffirmé 
les vues qu’elle avait exprimées aux paragraphes 525 à 531 de son rapport à l’Assemblée générale 
sur les travaux de sa cinquante-quatrième session[...] et au paragraphe 447 de son rapport sur les 
travaux de sa cinquante-cinquième session. La Commission a réaffirmé que la résolution 56/272 de 
l’Assemblée générale, du 27 mars 2002, concernant la question des honoraires affecte 
particulièrement les rapporteurs spéciaux, en particulier ceux des pays en développement, en ce 
qu’elle compromet le financement de leurs travaux de recherche. 

 
1 Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), par. 447. 
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[...]Annuaire... 2002, vol. II (2e partie), p. 107 et 108».  

Ce paragraphe figurerait après le paragraphe 10, dans une rubrique 5, intitulée «Honoraires», de la 
section A du chapitre XI du rapport de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La section A, ainsi modifiée, est adoptée. 

B. – Dates et lieu de la cinquante-septième session de la Commission 

Paragraphe 11 

Le paragraphe 11 est adopté. 

La section B est adoptée. 

C. – Coopération avec d’autres organismes 

Paragraphes 12 à 15 

Les paragraphes 12 à 15 sont adoptés. 

Paragraphe 16 

15. M. PELLET propose d’ajouter à la fin du paragraphe 16 une phrase ainsi libellée: «Le 5 août 
2004, plusieurs membres de la Commission ont répondu à l’invitation de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme et ont procédé à un échange de vues fructueux 
avec les membres de la Sous-Commission». 

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 17 

16. M. YAMADA propose, eu égard à l’échange de vues qui a effectivement eu lieu avec les 
membres de l’Association de droit international, de modifier comme suit la fin du paragraphe 17: 
«en particulier le programme de travail, la responsabilité des organisations internationales et les 
ressources en eau». 

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté. 

La section C, ainsi modifiée, est adoptée. 

D. – Représentation à la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale 

Paragraphe 18 

Le paragraphe 18 est adopté. 

Paragraphe 19 

17. Le PRÉSIDENT dit qu’à la suite des consultations officieuses qui ont eu lieu sur le sujet il 
croit comprendre que la Commission souhaite demander à M. Dugard, Rapporteur spécial pour le 
sujet «La protection diplomatique», et à M. Sreenivasa RAO, Rapporteur spécial pour le sujet 
«Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne 
sont pas interdites par le droit international (responsabilité internationale en cas de perte causée par 
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un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses)», d’assister à la cinquante-neuvième 
session de l’Assemblée générale. Il propose donc de compléter le paragraphe 19 en conséquence. 

Le paragraphe 19, ainsi complété, est adopté. 

La section D, ainsi modifiée, est adoptée. 

E. – Séminaire de droit international 

Paragraphes 20 à 32 

Les paragraphes 20 à 32 sont adoptés. 

La section E est adoptée. 

18. Le PRÉSIDENT, répondant à une question de M. MOMTAZ, indique que, conformément à 
la pratique établie, l’annexe du chapitre XI sera annexée au rapport de la Commission. 

L’ensemble du chapitre XI du projet de rapport de la Commission, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE II. – Résumé des travaux de la Commission à sa cinquante-sixième session (A/CN.4/L.651) 

Paragraphes 1 à 3 

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés. 

Paragraphe 4 

19. M. Sreenivasa RAO dit que, pour faciliter la lecture de ce paragraphe, il faudrait le scinder en 
deux ou trois phrases rappelant les décisions prises successivement par la Commission.  

Le paragraphe 4 est adopté. 

Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est adopté. 

Paragraphe 6 

20. M. PELLET signale que dans la seconde phrase du texte français il faut lire «et des objections 
à la formulation ou» au lieu de «sur l’objection à la formulation ou». 

Le paragraphe 6, ainsi modifié dans sa version française, est adopté. 

Paragraphe 7 

Le paragraphe 7 est adopté. 

21. Le PRÉSIDENT propose d’inclure après ce paragraphe un nouveau paragraphe 7 bis ainsi 
libellé: «Sur la recommandation du Groupe de planification, la Commission a inclus dans son 
programme de travail actuel deux nouveaux sujets, à savoir «Expulsion des étrangers» et «Effets 
des conflits armés sur les traités». À ce propos, elle a décidé de nommer M. Maurice Kamto 
Rapporteur spécial pour le sujet «Expulsion des étrangers» et M. Ian Brownlie Rapporteur spécial 
pour le sujet «Effets des conflits armés sur les traités».  

22. En l’absence d’objection, il considérera que la Commission accepte cette proposition.  

Il en est ainsi décidé. 



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

Le paragraphe 7 bis est adopté. 

Paragraphes 8 à 11 

Les paragraphes 8 à 11 sont adoptés. 

L'ensemble du chapitre II du projet de rapport de la Commission, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE III. – Points sur lesquels des observations seraient particulièrement intéressantes pour la Commission 
(A/CN.4/L.652) 

Protection diplomatique 

Paragraphe 1 

23. M. DUGARD (Rapporteur spécial pour la protection diplomatique) note qu’il n’est pas 
indiqué dans ce paragraphe à quelle date les gouvernements devront soumettre leurs commentaires 
et observations et se demande si cela signifie qu’ils devront en faire part lors de la session de la 
Sixième Commission en novembre 2004. 

24. Le PRÉSIDENT précise que les gouvernements seront invités par écrit à fournir leurs 
observations et que tous les renseignements voulus, concernant notamment les délais de réponse, 
figureront dans cette demande écrite. 

Le paragraphe 1 est adopté. 

Paragraphe 2 

Le paragraphe 2 est adopté. 

Responsabilité des organisations internationales 

Paragraphe 3 

25. M. MATHESON propose d’ajouter à la fin de la deuxième phrase, en mettant une virgule 
après le mot «illicite», le membre de phrase suivant «tout en gardant à l’esprit que des 
considérations différentes peuvent intervenir en ce qui concerne les organisations internationales à 
divers égards». Il estime en effet qu’il est utile de rappeler que la Commission reconnaît qu’il existe 
bien une différence entre la responsabilité des États et la responsabilité des organisations 
internationales. 

26. M. PELLET estime pour sa part que les mots «a suivi le texte des articles…» dans la 
première partie de la phrase ne sont absolument pas appropriés et qu’il faudrait plutôt dire, par 
exemple, «s’est inspiré des articles…». 

27. Le PRÉSIDENT suggère que l’on dise «a suivi l’approche». 

28. M. GAJA (Rapporteur spécial pour la responsabilité des organisations internationales) fait 
observer que l’idée générale est d’indiquer que la Commission n’a pas adopté une démarche 
novatrice et qu’elle a établi simplement un parallèle avec ce qu’elle avait fait dans le cas du sujet de 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. À son avis, il vaudrait mieux dire «a 
suivi le plan général» et conserver le reste du texte tel quel avec peut-être l’amendement proposé 
par M. Matheson, à condition d’en remanier légèrement le libellé en anglais pour éviter certaines 
répétitions. 

29. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve l’emploi du mot «plan» qui lui paraît le plus 
approprié. 
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Le paragraphe 3 est adopté avec les modifications proposées par le Rapporteur spécial et M. 
Matheson. 

Ressources naturelles partagées 

Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le 
droit international (responsabilité internationale en cas de perte causée par un dommage transfrontière découlant 
d’activités dangereuses) 

Actes unilatéraux des États 

Les réserves aux traités 

Paragraphes 4 à 12 

Les paragraphes 4 à 12 sont adoptés. 

Paragraphe 13 

30. M. ECONOMIDES estime que la seconde partie de la deuxième phrase, à savoir «alors qu’il 
était fort douteux qu’une réserve interdite ou irrégulièrement formulée engage la responsabilité de 
son auteur», exprime une opinion alors que la Commission n’a pas encore examiné cette question, 
ce qui lui paraît un peu hâtif. En outre, cette opinion est erronée car l’article 2 du projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite2 prévoit que le non-respect d’une 
disposition conventionnelle constitue un fait internationalement illicite. Il n’y a donc pas 
d’exception à ce principe. Or, ce membre de phrase laisse entendre qu’il pourrait y en avoir une, ce 
qui est grave. En conséquence, M. Economides demande que ce membre de phrase soit supprimé. 

31. M. PELLET (Rapporteur spécial pour les réserves aux traités) juge au contraire qu’il est utile 
et insiste sur son maintien. 

32. M. ECONOMIDES demande formellement en conséquence que la Commission procède à un 
vote sur la question. 

33. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA craint que la Commission ne s’engage dans un débat qui n’a 
pas lieu d’être et propose donc, pour y mettre fin, de supprimer le membre de phrase incriminé en 
mettant un point après les mots «responsabilité internationale». 

34. M. GAJA pense qu’il vaudrait mieux conserver ce membre de phrase puisque le Rapporteur 
spécial le juge utile, mais en disant simplement: «qu’il était douteux» au lieu de «qu’il était fort 
douteux». 

35. M. Sreenivasa RAO est d’avis qu’il suffirait peut-être de remanier le texte de la phrase en 
disant, par exemple, «On a notamment fait valoir que le mot «licéité» présentait des inconvénients 
et qu’on pouvait même avancer qu’il soulevait des questions concernant la responsabilité 
internationale». Il n’insistera pas cependant sur sa proposition si elle ne rencontre pas l’agrément 
des membres de la Commission. 

36. À l’issue de consultations informelles entre différents membres de la Commission, le 
PRÉSIDENT propose de remanier la deuxième phrase du paragraphe 13 comme suit: «On a 
notamment fait valoir que le mot «licéité» (lawfulness) présentait l’inconvénient de renvoyer au 
droit de la responsabilité internationale alors que la Commission n’a pas encore examiné la 
question de savoir si une réserve interdite ou irrégulièrement formulée pouvait engager la 
responsabilité de son auteur». 

 
2 Voir 2792e séance, note 5. 
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37. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission accepte cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 14 et 15 

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés. 

L'ensemble du chapitre III du projet de rapport de la Commission, ainsi modifié, est adopté. 

CHAPITRE PREMIER. – Organisation des travaux de la session (A/CN.4/L.650) 

Paragraphes 1 à 7 

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés. 

Paragraphe 8 

38. M. PELLET propose d’indiquer que les groupes de travail étaient ouverts à la participation de 
tous les membres de la Commission. 

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphes 9 à 11 

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés. 

L’ensemble du chapitre premier du projet de rapport de la Commission est adopté. 

L’ensemble du projet de rapport de la Commission du droit international sur les travaux de 
sa cinquante-sixième session, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

Clôture de la session 

39. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRÉSIDENT prononce la clôture de 
la cinquante-sixième session de la Commission du droit international. 

La séance est levée à 12 h 30. 

_________ 
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