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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES DE LA PREMIÈRE PARTIE 
DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION

tenue à Genève du 1er mai au 9 juin 2006

2867e SÉANCE

Lundi 1er mai 2006, à 15 h 15

Président sortant: M. Djamchid MOMTAZ

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Matheson, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodrí
guez Cedeño, Mme

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la 

et souhaite chaleureusement la bienvenue aux membres.

2. Le rapport de la Commission sur les travaux de sa 
1 a été examiné par la Sixième 

Commission de l’Assemblée générale de sa 11e à sa 
20e e séance, du 24 octobre au 

Les États Membres ont manifesté leur intérêt pour les nou
veaux sujets inscrits à l’ordre du jour de la Commission, 

armés sur les traités», et se sont félicités de l’inclusion 
d’un point intitulé «L’obligation d’extrader ou de pour
suivre (aut dedere aut judicare)».

mière semaine de l’examen du rapport par la Commis
sion a été désignée «Semaine du droit international»2. Au 

1 Reproduit dans Annuaire… 2005, vol. II (2e partie). 
2 Résolution 58/77 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 

2003. 

Membres ont échangé des vues avec les rapporteurs spé
ciaux sur les sujets de la responsabilité des organisations 

tés, et des échanges informels fructueux ont eu lieu entre 
les délégations et d’autres membres de la Commission. 

tion de cette organisation.

Élection du bureau

M. Pambou-Tchivounda est élu président par 
acclamation.

M. Pambou-Tchivounda prend la présidence.

4. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la 

accordant le privilège de présider la Commission. Il 
n’épargnera aucun effort pour se montrer digne de cette 

soit réussie et productive.

M. Gaja est élu premier vice-président par acclamation.

par acclamation.

M. Kolodkin est élu président du Comité de rédaction 
par acclamation.

Mme Xue est élue rapporteur de la Commission par 
acclamation.

Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/559)

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter 
l’ordre du jour provisoire.

L’ordre du jour est adopté.
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Organisation des travaux de la session 

[Point 1 de l’ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT suggère de suspendre la séance pour 
permettre au Bureau élargi d’examiner le programme de 
travail de la session.

La séance est suspendue à 15 h 35; elle est reprise à 
16 h 40.

7. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le programme 
de travail des deux premières semaines de la session de la 

décide d’adopter le programme proposé.

Il en est ainsi décidé.

Nomination à des sièges devenus vacants après  
élection (art. 11 du statut) [A/CN.4/563 et Add.13]

Commission de pourvoir à un siège devenu vacant à 
la suite de l’élection de M. Bernardo Sepúlveda à la 
Cour internationale de Justice et de sa démission de la 

pour permettre aux membres de la Commission de tenir 

La séance est suspendue à 16 h 50; elle reprend à 
16 h 55.

devenu vacant. Au nom de la Commission, il en informera 
le membre nouvellement élu et l’invitera à prendre place 
à la Commission.

Protection diplomatique (A/CN.4/560, sect. D, A/
CN.4/561 et Add.1 et 24, A/CN.4/5675, A/CN.4/5756, 
et A/CN.4/L.684 et Corr.1)

[Point 2 de l’ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

10. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant 

consiste en un examen des projets d’article sur la 
7 

document A/CN.4/561/Add.1, et une observation de 
l’Italie publiée dans le document A/CN.4/561/Add.2. Le 
rapport répond également aux observations formulées par 
les États à la Sixième Commission (A/CN.4/560, par. 112 

3 Reproduit dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie).
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem. 
7 Annuaire… 2004, vol. II (2e

dans la bibliographie annexée au rapport. En mars 2006, 
l’Institut universitaire européen de Florence a tenu un 

d’États, développés ou en développement, aient réagi par 
écrit aux projets d’article adoptés en première lecture, 

à la Commission d’être exagérément prudente et lui ont 
demandé instamment d’entreprendre un développement 
progressif plus radical.

11. Le rapport ne contient aucune proposition de disposi

projet est étroitement lié au projet d’articles sur la respon
sabilité de l’État pour fait internationalement illicite8

12. Le septième rapport contient des propositions ten

La Commission est également saisie d’une proposition 
entièrement nouvelle: un nouveau projet d’article 20 pro

proposition formulée par M. Pellet à la session précédente9 

13. Les commentaires sur l’article premier se divisent en 

consulaire. La troisième catégorie, certainement la plus 
importante, fera l’objet d’un examen exhaustif. Il est plus 
facile d’écarter les autres commentaires et suggestions.

sur une disposition relative à l’assistance consulaire. Le 

pour l’une des personnes ayant sa nationalité». Selon le 

8 Annuaire… 2001, vol. II (2e

9 Annuaire… 2005, vol. I, 2846e séance, p. 120, par. 27 à 30. 
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international actuel, compte tenu des décisions de la CIJ 
dans l’affaire LaGrand [par. 77 de l’arrêt] et dans l’affaire 
Avena
(Right to information on Consular assistance in the 
framework of the guarantees of due process of Law) de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme [par. 80 à 84 

violation d’un droit de l’État de nationalité et la violation 

et les droits de son national ont été violés à raison du 
préjudice causé à ce national par le fait internationalement 
illicite d’un autre État.» Le Rapporteur spécial pense 

et l’assistance consulaire. En droit international, les 
États peuvent exercer deux types de protection au 

entre les deux donnent souvent lieu à des malentendus, 

comme relevant de l’exercice de l’assistance consulaire. 

en d’autres termes, les interventions extrajudiciaires en 
faveur de nationaux sont parfois considérées comme 

étroite. Toute intervention, y compris la négociation au 

État étranger, devrait être considérée comme relevant de la 

y ait eu une violation du droit international dont l’État 

premier et son commentaire, adoptés en première lecture 

clairement dans le sens de cette interprétation large 

toutes les procédures licites employées par les États pour 
s’informer mutuellement de leurs vues et préoccupations, 

négociations visant à régler les différends. L’expression 

la négociation, la médiation et la conciliation à l’arbitrage 
et au règlement judiciaire10

une disposition et un commentaire plus exhaustifs sur le 

reformuler le projet d’article. Cette disposition n’exclut 
toutefois pas expressément l’assistance consulaire, et c’est 

16. Malheureusement, ni les représentants des gouver
nements ni les publicistes n’établissent une distinction 

laire. Il existe pourtant trois différences structurelles: 
premièrement, le caractère limité des fonctions consu

de 1963 sur les relations consulaires, par rapport à la 

dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations 

de niveaux de représentation entre l’assistance consulaire 

les consuls peuvent engager pour protéger leurs ressortis
sants est très limitée. Leur principale fonction est d’aider 
leurs ressortissants en détresse, s’agissant par exemple de 
leur trouver un avocat, de leur rendre visite en prison ou 

peuvent s’immiscer dans le processus judiciaire ou dans 
les affaires intérieures de l’État de réception. Cela signi

Il existe une autre distinction importante entre les deux: 
l’assistance consulaire a un caractère largement préventif 

n’ait eu lieu. Elle vise avant tout à protéger les droits de 

une instance internationale. De plus, l’individu concerné 
ne peut empêcher l’État dont il a la nationalité de prendre 
fait et cause pour lui ou de poursuivre l’action engagée 

affaires LaGrand et Avena. Le fond de ces affaires concer

mécanisme utilisé pour saisir la Cour était l’exercice de la 

10 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), p. 21, par. 60. 
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18. Une autre source de confusion réside dans la 
disposition du Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe, dont l’alinéa c

membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, 

tout État membre de l’Union européenne peut exercer 

de tout État membre de l’Union européenne. Il y a de 
nombreuses objections à cette disposition, la principale 

pacta tertiis 
nec nocent nec prosunt, car une disposition contenue 
dans un traité de l’Union européenne ne lie pas les États 

sont pas tenus de respecter les dispositions des traités de 

19. Un «citoyen» de l’Union européenne n’est pas 
un national de tous les États membres de l’Union 

européenne ne satisfait pas à la condition de nationalité 

Ainsi, les dispositions des traités de l’Union européenne 
visant à conférer à tous les citoyens de l’Union le droit à 

assistance consulaire soit fournie à des nationaux d’un 

consiste pas à protéger les droits d’un État ni à endosser 

nécessaire d’établir le lien de nationalité en pareil cas.

20. En théorie, la distinction entre protection diploma

national lésé par le fait internationalement illicite d’un 
autre État a épuisé tous les moyens de recours internes. 
C’est une intervention visant à obtenir réparation pour le 
dommage causé par le fait internationalement illicite, tan

ou des consuls honoraires n’ayant aucune fonction de 

venir la commission d’un fait internationalement illicite. 

est accusé d’une infraction pénale ou pour protéger ses 
intérêts personnels ou patrimoniaux dans l’État d’accueil. 

(comme on a pu le constater avec les affaires LaGrand et 
Avena) ou soient confondues (comme le montrent les trai

(au paragraphe 21 du rapport) d’inclure au projet d’article 

cice de l’assistance consulaire conformément au droit 

samment important pour mériter une disposition supplé
mentaire. Le paragraphe 21 du rapport contient également 

d’article premier visant à donner effet à la proposition du 
Gouvernement italien.

21. Le projet d’article 2 pose deux problèmes: premiè

italien, de savoir si l’on devrait imposer aux États l’obli

a l’observation générale formulée par le Gouvernement 

l’État défendeur devrait être dans l’obligation de recevoir 

savoir si, par la voie du développement progressif, les 
États devaient être tenus ou non d’exercer la protection 

violation d’une norme de jus cogens. Cependant, cette 

de la Commission et le Rapporteur spécial l’a retirée11. 
Depuis lors, il y a eu plusieurs décisions nationales 
intéressantes à ce sujet. De plus en plus, les plaideurs 
tentent de contraindre leur État à exercer la protection 

connues étant Abbasi and Juma v. Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs et Kaunda and 
Others v. President of the Republic of South Africa and 
Others. Dans la première, M. Abbasi et consorts ont 

tenus à la Commission sur le sujet (par. 36 et 88 de l’arrêt). 

M. Abbasi et consorts ont été relâchés plusieurs mois 
après avoir été déboutés. Dans l’affaire Kaunda
portait sur la participation présumée d’un groupe de 

11 Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 81 à 82, par. 447 à 456. 
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international, une obligation d’accorder la protection 

23. Compte tenu de cette évolution au niveau national, 
le Gouvernement italien suggère à la Commission de 

droits de l’homme, et de contraindre les États à prévoir dans 
leur droit interne une procédure visant à faire respecter le 

radicale, mais elle n’est pas nouvelle, et le Gouvernement 

lege ferenda
donc d’être examinée avec attention par la Commission.

Commission semble avoir concentré son attention sur un 

d’un État de présenter certaines réclamations dans l’intérêt 
de ses nationaux. Ce droit a toutefois pour contrepartie 
l’obligation correspondante des autres États d’accepter 
de telles réclamations de la part d’un État. Le régime 

l’obligation d’accepter pareille intervention d’un autre 
État»12. Le projet d’article 2 pourrait donc être amendé en 

lirait comme suit: «Un État a l’obligation de recevoir les 

avec le présent projet d’articles.» 

le formuler de manière plus élégante relève du Comité 
de rédaction. Il en va de même pour l’observation de 
l’Autriche concernant la formulation du projet d’article 4 
(par. 29 du rapport).

grand nombre d’observations, en particulier de la part des 

la nationalité continue soient examinées par le Comité de 
rédaction ou abordées dans le commentaire. Il y a ensuite 

dies a quo et le 
dies ad quem est couverte par la disposition et si la date 
ultime doit être celle de la présentation de la réclamation 

dies ad quem.

la marche à suivre à propos du paragraphe 2 du projet d’ar

personnes dont la nationalité change en raison d’une suc

la perte de la nationalité en cas de mariage ou d’adoption. 

12 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/561. 

il ne devrait pas être considéré comme une exception à 

en ajoutant une référence à «l’État prédécesseur» dans le 
paragraphe 1 du projet d’article 5. Il convient toutefois 

un élément de souplesse dans la règle de la nationalité 

troisième session:

exprimé leur préférence pour un moyen terme consistant à maintenir la 
règle traditionnelle mais en l’assortissant de certaines exceptions pour 

d’obtenir la protection d’un État.13

À la suggestion de M. Candioti, on a ajouté une clause disant 

involontaires de nationalité de la personne protégée 
résultant d’une succession d’États, d’un mariage ou d’une 

recommande de conserver le paragraphe 2. Cette position 

propres règles en matière de réclamation lui permettent 

Uni s’oppose à la recherche du for le plus favorable mais 

les mots «pour une raison sans rapport avec la formulation 
de la réclamation». La Commission devra décider si elle 
retient ou non le paragraphe.

permette d’ériger en condition la continuité ininterrompue 

date de présentation ou de règlement de la réclamation. 

aurait une grande incohérence à rédiger une règle sur la 

la période entre le dies a quo et le dies ad quem. Il est 

29. Le point le plus controversé de la règle de la conti
nuité de la nationalité est celui du dies ad quem

lésé doit encore être national de l’État demandeur. La 
Commission, se fondant sur son interprétation de la pra

de la réclamation. Cette position est appuyée par plusieurs 
États dans leurs observations écrites et dans leurs décla
rations à la Sixième Commission. En revanche, elle fait 

prononcée.

13 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 212, par. 177. 
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du tribunal arbitral du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) dans l’affaire Loewen
droit international, la nationalité doit rester la même «de la 
date des événements donnant lieu à la réclamation, connue 
comme dies a quo, à la date de la résolution du différend 
connue comme le dies ad quem» [par. 225 de l’arrêt]. Les 

par un certain nombre d’autres sentences arbitrales et 

a été introduite avait changé de nationalité après la 

de ces affaires, la réclamation internationale a été rejetée 

obligation envers l’État réclamant pour un préjudice 

31. Les travaux universitaires n’éclairent guère la 

dies ad quem

même sens au dies ad quem

La Haye (1930) à l’appui de la date de la décision, mais 

8 ont rejeté la règle de la continuité de la nationalité, 3 
se sont abstenus et 9 ont voté pour14. Parmi ces derniers 

15.

trop incertaines pour établir l’existence d’une règle de 

constate entre elles peuvent être attribuées, dans une large 
mesure, aux divergences entre les conventions applicables 
aux réclamations en cause. Dans de telles circonstances, 

date de la présentation et d’autres la date du jugement, et 

le national a changé de nationalité et adopté celle de l’État 
défendeur après la présentation de la réclamation et avant 

14

international, 
à l’intention de la Conférence, vol. III (C.75.M.69.1929.V), Respon-
sabilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur leur 
territoire à la personne ou aux biens des étrangers
tère national de la réclamation), p. 140 à 145, cité dans M. Duchesne, 

The 
George Washington International Law Review, vol. 36, no 4 (2004), 
p. 794. 

15 Duchesne, loc. cit., p. 795. 

la sentence. Dans ce cas, on ne peut guère s’attendre à ce 

raison d’un préjudice causé à son propre national. Or, 

rendue dans l’affaire Loewen
plus grande partie, elle s’appuie sur une recherche et 
des arguments solides, elle est très mal fondée en ce 

dies ad quem. Le tribunal se contente 

sans citer aucun précédent. Il se réfère de manière 

16

la règle de la continuité de la nationalité n’est pas une 
règle acceptée de droit international coutumier [par. 235 
et 236 de l’arrêt], mais il ne s’est pas référé à l’examen 
de la controverse dont le dies ad quem

de rendre sa sentence le 26 juin 2003, des travaux réalisés 

avait adopté en 2002 un projet d’articles sur la continuité 
dies ad quem était la date 

17. 
Or, il s’est abstenu de le faire. S’il avait pris la peine 

aurait, selon toute probabilité, adopté une règle différente, 
ou du moins une démarche différente. Les observations 

Loewen a suscitées chez des 
18 et M. S. Duchesne19 sont 

Loewen

dies ad 
quem, la Commission est appelée à faire un choix entre la 

de la décision la concernant. La doctrine et les précédents 
ne sont pas concluants, et les réponses des États, bien 

présentation de la réclamation. Le choix de la Commission 
doit être guidé par des considérations de principe et de 

faveur de la date de présentation de la réclamation, car 

s’écouler de nombreuses années entre la présentation 

16 Annuaire… 2000, vol. II (1re partie), document A/CN.4/506 et 
Add.1, p. 227. 

17 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), projet d’article 4 [9], p. 74 
à 76. 

18 Voir «Continuous nationality in Loewen», Arbitration Inter-
national, vol. 20 (2004), p. 213, et Denial of Justice in International 
Law, Cambridge University Press, 2005.

19 Duchesne, loc. cit. 
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Eschauzier

plus fort.

défendeur après la présentation de sa réclamation, comme 
ce fut le cas dans l’affaire Loewen et plusieurs autres 

de la sentence comme dies ad quem, car une position 
contraire serait gravement injuste. Il est donc proposé 

dies ad quem pour 

l’État défendeur après la présentation de la réclamation. 
Dans ces cas, le dies ad quem serait la date de la sentence.

36. La Commission doit donc décider de conserver ou 
non le paragraphe 2 du projet d’article 5, d’étendre ou non 
la règle de la continuité de la nationalité à la période entre 
le dies a quo et le dies ad quem, et de retenir ou non la 
date de la présentation de la réclamation comme dies ad 
quem dans la plupart des cas, sous réserve de l’exception 
mentionnée auparavant. En bref, le projet d’article 5 
nécessite encore un examen approfondi.

suscité de forte opposition de la part des gouvernements, 

encore une règle de droit international coutumier.

a fait l’objet d’un vif débat à la Commission mais a été 

«prépondérant». L’Italie, par exemple, a suggéré de 
revenir au critère du lien effectif. Aucun État n’ayant émis 

supplémentaires pourraient être apportées par le Comité 
de rédaction.

39. Le projet d’article 8 a également fait l’objet d’une 
vive controverse au sein de la Commission mais, de 
manière surprenante, il a été généralement bien accueilli 
par les États. Un certain nombre de suggestions ont 
été formulées à propos du libellé mais il n’y a pas eu 

par des sociétés ou leurs actionnaires, visées aux projets 
d’articles 9 à 13, les observations des États soulèvent 

est nécessaire. Deuxièmement, il y a le problème de la 
société «établie» (constituée) dans un État mais ayant son 

mal compris, la Commission, dans son commentaire 
du projet d’article 9, s’est donné du mal pour préciser 

20. 

être éliminée. Deuxièmement, la Commission devrait 

du processus de rédaction, la Commission était plutôt 

société pouvait avoir une double nationalité21. C’est une 

ait son siège dans un autre. Le Guatemala a formulé une 
proposition utile, tendant à diviser le projet d’article 9 en 
trois paragraphes. Le paragraphe 2 se lirait comme suit: 

ou sa direction.» Le paragraphe 3 se lirait comme suit: 

examiner en détail le projet d’article.

42. Quant au projet d’article 10, sur la continuité de 
la nationalité d’une société, le Rapporteur spécial a déjà 

inutile de répéter les arguments en faveur de l’exigence 
de continuité de la nationalité entre le dies a quo et le 
dies ad quem. Là encore, la Commission aurait intérêt à 
se référer à l’«État prédécesseur», comme le suggèrent les 

dies ad quem doit 

d’exercer sa protection en épousant les réclamations d’une 

inutile. Malheureusement, ils ne tiennent pas compte 
des préoccupations soulevées à ce propos par des juges 
(notamment le juge américain Jessup, dans l’affaire 

), des tribunaux et des auteurs, dont il est 

20 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), par. 4 à 6 du commentaire, 

21 Ibid., par. 7 du commentaire. 
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22

autorités (voire ne l’ont pas examinée), et en l’absence 

leur dissolution, le Rapporteur spécial est porté à croire 

souhaiterait toutefois supprimer le membre de phrase «du 
fait de ce préjudice». Le Rapporteur spécial est également 
disposé à accepter cette suggestion.

La séance est levée à 18 heures.

2868e SÉANCE

Mardi 2 mai 2006, à 10 h 5

Président: 

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Chee, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, 
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Matheson, M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 
M. Rodríguez Cedeño, Mme

Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/560, sect. D, 
A/CN.4/561 et Add.1 et 2, A/CN.4/567, A/CN.4/575 
et A/CN.4/L.684 et Corr.1]

[Point 2 de l’ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
poursuivre la présentation de son septième rapport sur la 

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) donne lecture du 

souscrit à la proposition de l’Autriche visant à supprimer 
à l’alinéa a le membre de phrase «pour un motif sans 

paragraphe 60 du rapport. Il ne peut en revanche appuyer 

compte tenu de l’argumentation de la CIJ en faveur de 
 

[par. 64 à 68 de l’arrêt].

3. L’alinéa b a fait l’objet de vifs débats au sein de la 
Commission mais a été accepté de manière générale par 

à la Sixième Commission. Ainsi, la Fédération de Russie, 

22 Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), document A/CN.4/530 et 
Add.1. 

ont donné leur aval à ce projet de disposition. Seuls les 

de droit et de bien public explicités au paragraphe 63 du 
rapport. Le Rapporteur spécial ne peut souscrire aux 

énoncées aux paragraphes 64 et 65. D’une manière 
générale, les arguments avancés sont assez faibles et ne 

Commission conserve l’alinéa b de l’article 11. Les pays 

société peut être obligée de se constituer dans un État 

souscrit à cette objection et propose de supprimer cette 

Traction
Commission l’avait accepté, sous réserve de la suppression 
des membres de phrase «pour un motif sans rapport avec 
le préjudice» à l’alinéa a et «en vertu de la loi de cet 
État» à l’alinéa b

lui semblent pour sa part relever du commentaire mais dont 
la Commission pourra débattre si elle le juge utile.

4. Le projet d’article 12 (Atteinte directe aux droits 
des actionnaires) n’a pas suscité d’opposition, même 

l’arrêt  et donner une image complète 

proposition du Guatemala tendant à remplacer dans cette 
disposition les mots «articles 9 et 10» par «articles 9 à 12» 
de manière à inclure parmi les autres personnes morales 
les sociétés à responsabilité limitée devrait être renvoyée 
au Comité de rédaction.

tension entre l’approche traditionnelle de la protection 

personnes. Le projet adopté en première lecture semble 
suivre l’approche traditionnelle, en particulier dans le 

dictum 
de la Cour permanente de justice internationale dans 
l’affaire Concessions Mavrommatis en Palestine. La 

Son libellé, inspiré de l’arrêt Interhandel, ne met pas 
l’accent, à la différence de l’arrêt Mavrommatis, sur le 

personnes peuvent avoir en vertu du droit international. 
Si la CIJ a estimé, dans les affaires LaGrand et Avena
les nationaux des États parties à la Convention de Vienne 
sur les relations consulaires détiennent des droits en vertu 
du droit international découlant de ladite Convention, 

principes du droit international relatifs au traitement des 
étrangers confèrent aux personnes des droits en vertu 


