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93. M. CHEE dit que si les experts ne comprennent pas 
le paragraphe, on peut douter que le commun des mor-
tels soit en mesure de le faire. Pour lui, le paragraphe est 
incompréhensible et il ne sait toujours pas ce que l’on 
entend par « autonormativité » et « hétéronormativité ».

94. M. Sreenivasa RAO dit qu’il n’a pas d’objection à 
l’énoncé proposé par M. Economides et suggère d’ajouter 
à la n du paragraphe quelques mots ou une phrase re é-
tant la position de M. Brownlie.

95. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d’adop-
ter le paragraphe avec les modi cations indiquées par 
MM. Pellet, Candioti et Economides.

2864e SÉANCE

M. Djamchid MOMTAZ

 M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, 
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Kos-
kenniemi, M. Mans eld, M. Matheson, M. Pambou- 
Tchivounda, M. Pellet, M. Yamada.

du droit international ( *) [A/CN.4/L.676 et  
A/CN.4/549, sect. E]

[Point 9 de l’ordre du jour]

1. M. CHEE tient à faire siennes les conclusions aux-
quelles M. Koskenniemi et le professeur P ivi Leino sont 
parvenus, telles qu’elles sont consignées dans un article 
paru dans  en 2002, 
sous le titre « Fragmentation of international law : Post-
modern anxieties »1 et dans lequel les auteurs traitent des 
effets de la prolifération des juridictions internationales. 
Ils notent que deux membres de la CIJ, M. Schwebel et 
M. Guillaume, ont exprimé leurs craintes que ce phéno-
mène ne porte atteinte à l’unité du droit international en 
donnant lieu à des con its entre les arrêts de la Cour 
et les décisions rendues par d’autres tribunaux inter-
nationaux, comme le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie, la Cour pénale internationale et les 
groupes spéciaux de l’OMC, par exemple. 

* Reprise des débats de la 2860e séance.
1 Vol. 15 (2002) no 3, p. 553 à 579.

2. Or, la fragmentation institutionnelle n’a pas nécessai-
rement de répercussions sur la continuité et l’unité du droit 
international. Dans 

, M. Hersch Lauterpacht, 
juge, a souligné que la CIJ, en tant que tribunal, conti-
nuera de jouer son rôle à travers la pratique de la saisine, 
nonobstant les dispositions de l’Article 59 de son Sta-
tut, et que conformément à l’Article 38, paragraphe 1 d ) 
du Statut, elle applique les décisions judiciaires comme 
moyen auxiliaire de détermination des règles de droit2. 
Les décisions des juridictions internationales et les sen-
tences des tribunaux arbitraux internationaux rendues 
par le passé sont appelées à former un corpus de juris- 
prudence internationale de poids. 

3. M. ECONOMIDES, souhaitant préciser sa position, 
relève qu’il a maintes fois essuyé des critiques pour avoir 
établi une distinction entre « bonne » et « mauvaise » 
fragmentation. Toutes les règles de droit international, 
qu’elles soient coutumières, conventionnelles ou institu-
tionnelles, autres que le , auquel la  
ne s’applique pas, peuvent faire l’objet d’une fragmen-
tation, laquelle, à son sens, peut être positive lorsqu’elle 
renforce une règle internationale ou négative lorsqu’elle 
l’affaiblit. 

4. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe d’étude) 
fait observer qu’il est peut-être inutile de dégager à ce 
stade des conclusions. Le Bureau a jugé bon de consacrer 
la présente séance à un examen du sujet de la fragmenta-
tion, car c’est la dernière occasion, à la présente session, 
que les membres de la Commission auront d’apporter une 
contribution à l’étude con ée au Groupe d’étude. Comme 
l’étude sera plutôt dense et longue et que la Commission 
ne pourra pas l’examiner dans son intégralité à sa ses-
sion suivante, M. Koskenniemi a souhaité donner à ses 
membres la possibilité d’évoquer certains de ses aspects à 
la session en cours. 

5. Il semble que les membres de la Commission aient 
en général souscrit aux travaux du Groupe d’étude et aux 
orientations prises. M. Koskenniemi, relevant que les cinq 
études dont il est question dans sa note d’information 
n’ont fait l’objet d’aucun débat au fond, dit qu’il n’était 
pas dans son intention d’engager un tel débat à ce stade. 

6. En tant que Président du Groupe d’étude, M. Kos-
kenniemi se plaît à indiquer qu’il sera possible de pour-
suivre l’élaboration de l’étude au fond et des conclusions 
entre les deux sessions, à partir des travaux qui auront été 
accomplis. Les documents pertinents seront disponibles 
au début de la cinquante-huitième session, de sorte que les 
membres de la Commission pourront les étudier dans le 
détail et faire part de leurs observations et que des conclu-
sions pourront être adoptées aussitôt que possible. 

7. Comme cet échange de vues plutôt bref n’appelle 
pas d’autres considérations particulières, M. Kosken-
niemi propose que la séance soit levée pour permettre au 
Groupe d’étude de se réunir a n de traiter des autres ques-
tions inscrites à son ordre du jour. 

2 Londres, Stevens and Sons Limited, 1958. 
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8. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion accepte la proposition de M. Koskenniemi. 
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-septième session (suite*)

CHAPITRE IX. Actes unilatéraux des États ( *) [A/CN.4/L.672 et 
Add.1 et 2] 

B. Examen du sujet à la présente session ( ) [A/CN.4/L.672/Add.1] 

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du chapitre IX du projet de 
rapport de la Commission consacré aux actes unilatéraux 
des États.

Paragraphe 25

2. M. PELLET propose de remplacer, dans la deuxième 
phrase, « quali er » par « préciser le régime juridique 
applicable » et, à la dernière ligne, « de la stabilité et les 
libertés » par « la stabilité et la liberté d’action ».

Paragraphe 26

3. M. RODR GUEZ CEDE O (Rapporteur spé-
cial) propose, dans la première phrase, de supprimer 
le mot « politiques » et d’ajouter « juridiques » après 
« obligations ».

4. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de rempla-
cer, dans la première phrase, « entreprendre des obliga-
tions » par « prendre des engagements », de sorte qu’il ne 
serait pas nécessaire d’ajouter « juridiques » et d’ajouter, à 
la n du paragraphe, « et de leur régime juridique » après 
« quali cation ».

5. M. RODR GUEZ CEDE O (Rapporteur spécial) 
insiste sur l’importance du terme « juridiques » qui permet 

de préciser que tous les actes ne sont pas concernés. En 
ce qui concerne la deuxième phrase, il ne voit pas la 
nécessité d’ajouter « et de leur régime juridique » puisque 
celui-ci est déjà évoqué au paragraphe précédent et que 
seule la quali cation importe ici.

6. M. PELLET fait observer que, dans la première 
phrase, il faut remplacer « ces dernières » par « la liberté 
d’action des États », compte tenu de la modi cation 
apportée au paragraphe 25.

7. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d’adopter 
la première phrase modi ée comme suit: « En prenant en 
considération la liberté d’action des États, il allait sans 
dire qu’il y avait des actes par lesquels les États n’enten-
daient pas assumer des obligations juridiques » et, à la 

n du paragraphe, d’ajouter « et de leur régime » après 
« quali cation ». 

Paragraphe 27

8. M. ECONOMIDES, faisant observer que les deux 
phrases sont contradictoires, propose d’insérer « le plus 
souvent » après « aboutissait » et de modi er comme suit 
la deuxième phrase: « En effet, la bilatéralisation d’un 
acte unilatéral peut dans certains cas ne pas relever du 
domaine conventionnel. »

9. M. PELLET dit que l’expression « le plus souvent » 
est une prise de position statistique qui modi e le sens 
et propose de remplacer « aboutissait » par « pouvait 
aboutir ». 

10. M. BROWNLIE approuve la proposition de M. Pel-
let mais pense qu’elle ne suf t pas à résoudre la contra-
diction mentionnée.

11. M. RODR GUEZ CEDE O (Rapporteur spécial) 
précise que le fait qu’une relation se bilatéralise n’implique 
pas nécessairement qu’elle relève d’un acte convention-
nel, même si l’État acquiert les droits qui découlent de 
l’acceptation de l’obligation, et qu’il faut donc établir une 
distinction entre la bilatéralisation et la nature conven-
tionnelle d’un acte. Il propose de remplacer le paragraphe 
par le texte ci-après: « Le fait que par la formulation d’un 
acte unilatéral s’établit une relation avec un ou d’autres 
États ne signi ait pas que l’on se trouvait nécessairement 
devant un acte de nature conventionnelle.»

12. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de modi er 
comme suit la deuxième phrase: « Pour autant, une telle 
bilatéralisation d’un acte unilatéral n’est pas toujours de 
nature conventionnelle », a n de mieux mettre en relief la 
nuance qu’apporte cette phrase par rapport à la première.

13. M. GALICKI, sur un point d’ordre, rappelle qu’il 
s’agit des conclusions du Rapporteur spécial, seul habilité 
à apporter des modi cations sur le fond.

14. MM. BROWNLIE, ECONOMIDES et CHEE se 
prononcent en faveur de la proposition faite par le Rap-
porteur spécial.

* Reprise des débats de la 2863e séance.


