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3. Protection diplomatique.
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9. Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission.
10. Coopération avec d’autres organismes.
11. Dates et lieu de la cinquante-septième session.
12. Questions diverses.

viii

ABRÉVIATIONS ET SIGLES
AALCO

Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique

CDI

Commission du droit international

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CIJ

Cour internationale de Justice

CIRDI

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

CNUDCI

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

CPJI

Cour permanente de justice internationale

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Mercosur

Marché commun du Sud

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OEA

Organisation des États américains

OMC

Organisation mondiale du commerce

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUDC

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

TIDM

Tribunal international du droit de la mer

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNIDROIT

Institut international pour l’unification du droit privé

*
*

*

C.I.J. Mémoires

CIJ, Mémoires, plaidoiries et documents

C.I.J. Recueil

CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

C.P.J.I. série A

CPJI, Recueil des arrêts (nos 1 à 24, jusqu’en 1930 inclus)

C.P.J.I. série A/B

CPJI, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs (nos 40 à 80, à partir de 1931)

TIDM Recueil

TIDM, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

*
*

*

Dans le présent volume, par Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie il faut entendre le Tribunal international chargé de juger
les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, et par
Tribunal pénal international pour le Rwanda le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

*
*

*

NOTE CONCERNANT LES CITATIONS
Sauf indication contraire, les citations extraites d’ouvrages en langue étrangère sont des traductions du Secrétariat.
Dans les citations, les mots ou passages en italique suivis d’un astérisque ne figurent pas en italique dans le texte original.

*
*

*

Adresse Internet de la Commission du droit international : www.un.org/law/ilc/index.htm.
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Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci

(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14.

Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la
convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies

Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 177.

Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide

Exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 595.

Avena

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique),
mesures conservatoires, ordonnance du 5 février 2003, C.I.J. Recueil 2003,
p. 77.
Arrêt, C.I.J. Recueil 2004, p. 12.

Barcelona Traction

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt,
C.I.J. Recueil 1970, p. 3.

Ben Tillett

(Belgique c. Grande-Bretagne). Revue générale de droit international public,
vol. 6, no 46, 1899, p. 46.

Bhopal

Union Carbide Corporation gas plant disaster at Bhopal, India, in December
1984, avis et ordonnance du 12 mai 1986, US District Court, New York.
Avis reproduit dans International Legal Materials, vol. 25, no 4, juillet
1986, p. 771.

Certaines dépenses des Nations Unies

Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte),
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 151.

Certaines terres à phosphates à Nauru

(Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 240.

Certains biens

(Liechtenstein c. Allemagne), ordonnance du 12 juillet 2002, C.I.J. Recueil
2002, p. 296.

Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise

Fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7.

Chamizal

Sentence arbitrale du 15 juin 1911, Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XI (numéro de vente : 61.V.4), p. 309.

Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis

Arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B no 76, p. 4.

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans
le territoire palestinien occupé

Avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.

Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au
Maroc

Avis consultatif, 1923, C.P.J.I. série B no 4.

Délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine

Arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246.

Demande en révision de l’arrêt du 11 septembre 1992
en l’affaire du Différend frontalier terrestre,
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;
Nicaragua (intervenant))

(El Salvador c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 392.

Détroit de Corfou

Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 4.

Différend frontalier

Arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554.

Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime

El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant), arrêt, C.I.J. Recueil 1992,
p. 351.

Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un
rapporteur spécial de la Commission des droits
de l’homme

Avis consultatif, C. I. J. Recueil 1999, p. 62.

Droits des ressortissants des États‑Unis d’Amérique
au Maroc

Arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 176.

ELSI

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 15.

Essais nucléaires

(Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 253.
(Nouvelle-Zélande c. France), ibid., p. 457.
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Eugène L. Didier, adm. et al. v. Chile

J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which the
United States has been a Party, Washington, United States Government
Printing Office, 1898, vol. IV, p. 4329.

Fonderie de Trail (Trail Smelter)

Sentences des 16 avril 1938 et 11 mars 1941, Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. III (numéro de vente  : 1949.V.2), p. 1905.

«Grand Prince»

Affaire du Grand Prince (Belize c. France), prompte mainlevée, arrêt, TIDM
Recueil 2001.

Île de Bulama

Sentence arbitrale entre le Portugal et le Royaume-Uni, relative au différend
concernant la souveraineté sur l’île de Bulama, et sur une partie du
territoire continental adjacent, décision du 21 avril 1870, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVIII (numéro de vente : B.06.V.9),
p. 131.

«I’m Alone»

S.S. “I’m Alone”, sentences des 30 juin 1933 et 5 janvier 1935, Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro de vente : 1949.V.2),
p. 1609.

Interhandel

Exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 6.

Kren

Commission des réclamations américano-yougoslave, International Law Reports,
vol. 20, p. 234.

Lagrand

(Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 466.

Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires

Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226.

Licéité de l’emploi de la force

(Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 20 mars 2002,
C.I.J. Recueil 2002, p. 192.
(Yougoslavie c. Canada), ibid., p. 195.
(Yougoslavie c. France), ibid., p. 198.
(Yougoslavie c. Allemagne), ibid., p. 201.
(Yougoslavie c. Italie), ibid., p. 204.
(Yougoslavie c. Pays-Bas), ibid., p. 207.
(Yougoslavie c. Portugal), ibid., p. 210.
(Yougoslavie c. Royaume-Uni), ibid., p. 213.

Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État
dans un conflit armé

Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 66.

Lockerbie

Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971
résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne
c. Royaume-Uni), ordonnance du 10 septembre 2003, C.I.J. Recueil 2003,
p. 149.
(Jamahiriya arabe libyenne c. États‑Unis d’Amérique), ibid., p. 152.

Loewen

The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America
(ICSID), no ARB (AF)/98/3, International Legal Materials, vol. 42, 2003,
p. 811. Voir aussi Journal du droit international, vol. 131, 2004, p. 219.

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000

(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 3.

Matthews

Matthews c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, requête
no 24833/94, arrêt du 18 février 1999, Recueil des arrêts et décisions,
1999‑I, p. 305.

Mavrommatis

Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2.

McCready

McCready (US) v. Mexico, J. B. Moore, International Arbitrations, vol. 3,
p. 2536.

Mer d’Iroise

Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et République française, décisions du 30 juin 1977 et du
14 mars 1978, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII
(numéro de vente : E/F.80.V.7), p. 130 et 339.

Namibie

Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16.

Nikolic

Le Procureur c. Dragan Nikolic, Tribunal pénal international pour
l’ex‑Yougoslavie, affaire no IT‑94‑2‑PT, décision du 9 octobre 2002,
Supplément judiciaire no 37.

Nottebohm

Deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 4.

xi

Affaire

Nature de la décision et source

Passage par le Grand-Belt

(Finlande c. Danemark), ordonnance du 10 septembre 1992, C.I.J. Recueil 1992,
p. 348.

Pêcheries

Arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 116.

Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran

Arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

Plateau continental de la mer du Nord

Arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3.

Plates-formes pétrolières

(République islamique d’Iran c. États‑Unis d’Amérique), exception préliminaire,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 803.
Demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998,
p. 190.
Arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 161.

Projet Gabcikovo-Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7.

R. c. Carr

Law Reports, Queen’s Bench Division, vol. 10, 1882, p. 76.

Réparation

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1949, p. 174.

Réserves à la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide

Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 15.

«Saïga»

Affaire du navire «Saïga» (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée),
arrêt, TIDM Recueil 1999, p. 10.

Sayag c. Leduc

Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 10 juillet 1969, affaire
no 9/69, Recueil de jurisprudence 1969, p. 329.

Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le
23 décembre 1906

Arrêt, C.I.J. Recueil 1960, p. 192.

Slivenko

Cour européenne des droits de l’homme, requête no 48321/99, décision du
23 janvier 2002, Recueil des arrêts et décisions, 2002‑II, p. 493.

Statut juridique du Groenland oriental

Arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 22.

Tadic

Le Procureur c. Dusko Tadic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
affaire no IT-94-1-A, arrêt du 15 juillet 1999, Supplément judiciaire no 6
(juin/juillet 1999).

Temple de Préah Vihéar

Exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1961, p. 17.
Fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 6.

Usine de Chorzów

Compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9.
Fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17.

«Volga»

Affaire du «Volga» (Fédération de Russie c. Australie), ordonnance du
2 décembre 2002, TIDM Recueil 2002, p. 4.

Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex

Arrêt, 1932, C.P.J.I. série A/B no 46, p. 96.
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Relations amicales et coopération entre les États
Traité interaméricain d’assistance mutuelle (Traité de Rio) [Rio de Janeiro, 2 septembre
1947]

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 21,
no 324, p. 77.

Relations diplomatiques et consulaires
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (New York, 13 février 1946)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, no 4,
p. 15, et vol. 90, p. 327.

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
(Paris, 2 septembre 1949)

Ibid., vol. 250, no 3515, p. 13.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (Vienne, 18 avril 1961)

Ibid., vol. 500, no 7310, p. 95.

Convention de Vienne sur les relations consulaires (Vienne, 24 avril 1963)

Ibid., vol. 596, no 8638, p. 261.

Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel (Vienne, 14 mars 1975)

Ibid., Annuaire juridique 1975 (numéro de vente :
F.77.V.3), p. 89.

Droits de l’homme
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(New York, 9 décembre 1948)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78,
no 1021, p. 277.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(Convention européenne des droits de l’homme) [Rome, 4 novembre 1950]

Ibid., vol. 213, no 2889, p. 221.

Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la
compétence de donner des avis consultatifs (Strasbourg, 6 mai 1963)

Ibid., vol. 1496, no 2889, p. 245.

Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
(Strasbourg, 13 mai 2004)

Conseil de l’Europe, Série des traités européens,
no 194.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(New York, 16 décembre 1966)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993,
nº 14531, p. 3.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966)

Ibid., vol. 999, nº 14668, p. 171.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(New York, 10 décembre 1984)

Ibid., vol. 1465, no 24841, p. 85.

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain
à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les
droits de l’homme et la biomédecine) [Oviedo, 4 avril 1997]

Ibid., vol. 2137, no 37266, p. 171.

Nationalité et apatridie
Convention relative au statut des réfugiés (avec annexe) [Genève, 28 juillet 1951]

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189,
no 2545, p. 137.

Convention européenne sur la nationalité (Strasbourg, 6 novembre 1997)

Ibid., vol. 2135, no 37248, p. 213.

Commerce international et développement
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
(Vienne, 11 avril 1980)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1489,
no 25567, p. 3.
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Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR) [Genève, 1er juillet 1970].

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993,
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Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes
(Strasbourg, 24 novembre 1983)
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1525,
no 26456, p. 37.
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Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime (Strasbourg, 8 novembre 1990)

Ibid., vol. 1862, no 31704, p. 69.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé
(New York, 9 décembre 1994)

Ibid., vol. 2051, no 35457, p. 363.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998)

Ibid., vol. 2187, no 38544, p. 3.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(Convention de Palerme) [New York, 15 novembre 2000]

Documents officiels de l’Assemblée générale,
cinquante-cinquième session, Supplément
no 49, vol. I, résolution 55/25, annexe I.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants
(New York, 15 novembre 2000)

Ibid., annexe II.

Convention sur l’information et la coopération juridique concernant les services
de la société de l’information (Moscou, 4 octobre 2001)

Conseil de l’Europe, Série des traités européens,
nº 180.

Convention sur la cybercriminalité (Budapest, 23 novembre 2001)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2296,
no 40916, p. 167.

Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination
d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques (Strasbourg, 28 janvier 2003)

Conseil de l’Europe, Série des traités européens,
no 189.

Droit de la mer
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1834,
no 31363, p. 3.

Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (New York, 4 août 1995)

Ibid., vol. 2167, no 37924, p. 3.

Droit applicable aux conflits armés
Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre (Genève, 12 août 1949)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970
à 973, p. 31 et suiv.

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

Ibid., no 973, p. 287.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
[Genève, 8 juin 1977]

Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513, p. 3 et 609.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
(La Haye, 14 mai 1954)

Ibid., vol. 249, no 3511, p. 215.

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 26 mars 1999)

Ibid., vol. 2253, no 3511, p. 172.

Droit des traités
Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969) [ci-après dénommée
Convention de Vienne de 1969]

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
no 18232, p. 331.

Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités (Vienne, 23 août 1978)
[ci-après dénommée Convention de Vienne de 1978]

Ibid., vol. 1946, no 33356, p. 3.

Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État
(Vienne, 8 avril 1983) [ci-après dénommée Convention de Vienne de 1983]

Nations Unies, Annuaire juridique 1983
(numéro de vente : F.90.V.1), p. 162.

Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales
ou entre organisations internationales (Vienne, 21 mars 1986) [ci-après dénommée
Convention de Vienne de 1986]

Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités entre
États et organisations internationales ou
entre organisations internationales, vol. II
(publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.94.V.5), p. 91.
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Responsabilité
Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire
(Paris, 29 juillet 1960)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 956,
no 13706, p. 251.

Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
(Vienne, 21 mai 1963)
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mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux
(Bâle, 10 décembre 1999)

UNEP/CHW.5/29, annexe III.

Espace extra-atmosphérique
Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration
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autres corps célestes (Moscou, Londres et Washington, 27 janvier 1967)
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Accord régissant les activités des États sur la lune et les autres corps célestes
(New York, 5 décembre 1979)

Ibid., vol. 1363, no 23002, p. 3.
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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Londres, Moscou et Washington,
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Convention européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, 27 janvier 1977)
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Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif
(New York, 15 décembre 1997)

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1137,
no 17828, p. 93.
Conseil de l’Europe, Série des traités européens,
no 190.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149,
no 37517, p. 256.

Environnement et ressources naturelles
Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (destinée à compléter la Convention
internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures) [Bruxelles, 18 décembre 1971]
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale portant création d’un fonds
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CINQUANTE-SIXIÈME SESSION
tenue à Genève du 3 mai au 4 juin 2004
Commission, ont pu répondre aux questions posées par
les délégations sur différents sujets. Les débats se sont
déroulés dans un climat très positif.

2791e SÉANCE
Lundi 3 mai 2004, à 15 h 10
Président sortant : M. Enrique CANDIOTI

3. Le 25 mars 2004, en réponse à une invitation du
Président du Tribunal international du droit de la mer,
le Président sortant s’est rendu au siège du Tribunal à
Hambourg. Il a évoqué les sujets actuellement à l’ordre du
jour de la Commission et a pris note des observations et
des questions des juges, lesquels ont manifesté un grand
intérêt pour les travaux de la Commission et ont souhaité
des contacts plus étroits et des échanges d’informations
plus fournis entre le Tribunal et la Commission. La
Commission pourrait envisager d’inclure le Tribunal dans
la liste des institutions avec lesquelles elle entretient des
relations régulières.

Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki,
M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. PambouTchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada.

4. À sa 2221e séance, le 7 juin 1991, la Commission
avait adopté un projet d’articles sur les immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens3; ce sujet
figurait dans la liste provisoire de la Commission
recensant 14 sujets de codification établie en 19494 et
avait été ultérieurement inscrit au programme de travail
de la Commission en 19785.

Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la
cinquante-sixième session de la Commission du droit
international et souhaite la bienvenue à tous ses membres.
2. Le rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquantecinquième session1 a été examiné par la Sixième
Commission de l’Assemblée générale du 27 au 31 octobre
et les 3, 4 et 6 novembre 2003. Un résumé thématique
du débat a été publié par le Secrétariat sous la cote
A/CN.4/537. Les délégations ont fait part de leur souci
d’améliorer le dialogue entre la Sixième Commission et
la Commission du droit international et ont décidé que la
première semaine de l’examen du rapport de la CDI serait
désormais dénommée «Semaine du droit international»2.
Au cours de cette semaine, les conseillers juridiques des
États Membres seront invités à participer à des discussions
de haut niveau sur des questions de droit international.
Les délégations ont indiqué qu’elles souhaiteraient qu’un
plus grand nombre de membres de la Commission soient
présents à New York pour participer à titre informel aux
débats. Le Président sortant et M. Gaja, représentant la

5. Le 5 mars 2004, le Comité spécial sur les immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens a adopté son
rapport6, où figure un projet de convention sur ce sujet
qui devrait être adopté au cours de la cinquante-neuvième
session de l’Assemblée générale. Le succès des travaux
du Comité est dû dans une large mesure à son président,
M. Gerhard Hafner, ancien membre de la Commission,
et à M. Yamada, qui ont tous deux mené pendant des
années des consultations comportant l’examen des
variantes et des compromis rédactionnels possibles. Le
Président sortant, au nom de la Commission, les remercie
de leur persévérance. L’adoption du projet de convention
3
Pour le projet d’articles et les commentaires y relatifs adoptés
par la Commission, voir Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), chap. II,
par. 28, p. 13.
4
Documents de la première session, rapport à l’Assemblée générale, Yearbook of the International Law Commission 1949, doc. A/925,
par. 16, p. 281.
5
Voir Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), par. 188, p. 171.
6
A/59/22.

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie).
Résolution 58/77 de l’Assemblée générale, du 9 décembre 2003,
par. 11.
1
2

1

2

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

constituera une importante marque de reconnaissance
de la contribution de la Commission, qui a élaboré le
projet d’articles initial, ainsi que des travaux ultérieurs
du Groupe de travail de 1999 de la Commission7, que
présidait M. Hafner.
Élection du bureau
6. M. GALICKI, s’exprimant au nom de ce que l’on
continue à appeler le groupe des pays d’Europe orientale, alors même que plusieurs de ces pays ont adhéré
deux jours plus tôt à l’Union européenne, propose d’élire
M. Melescanu au poste de président de la Commission.
M. Melescanu est élu président par acclamation.
M. Melescanu prend la présidence.
7. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la
Commission de la confiance qu’ils lui ont témoignée,
non seulement en l’élisant à la présidence pour sa session de 2004, mais aussi en l’ayant réélu à la Commission
en 2003. Il s’engage à tout mettre en œuvre pour que les
travaux de la Commission soient fructueux.
8. Il propose de suspendre la séance afin d’accorder aux
membres un peu plus de temps pour se consulter au sujet
de la composition du bureau.
La séance est suspendue à 15 h 20;
elle est reprise à 15 h 35.
Mme Xue est élue première vice-présidente par
acclamation.
M. Economides est élu second vice-président par
acclamation.
M. Comissário Afonso est élu rapporteur par
acclamation.
9. Le PRÉSIDENT propose de reporter l’élection du
président du Comité de rédaction, étant donné que ce
poste doit échoir au groupe des pays d’Amérique latine,
dont deux membres ne sont pas encore arrivés à Genève.
Il en est ainsi décidé.
Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/536)
10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l’ordre du jour provisoire.
L’ordre du jour est adopté.
Organisation des travaux de la session
[Point 1 de l’ordre du jour]
11. Le PRÉSIDENT appelle l’attention de la Commission sur le programme de travail proposé pour les deux
premières semaines de la session de la Commission. En
l’absence d’objections, il considérera que la Commission
adopte le programme proposé.
7
Pour le rapport du Groupe de travail, voir Annuaire... 1999, vol. II
(2e partie), annexe, p. 157.

Il en est ainsi décidé.
12. Le PRÉSIDENT invite les membres à aller siéger
au Comité de rédaction et au Groupe de planification.
Comme le Comité de rédaction se penchera sur le sujet de
la protection diplomatique le lendemain, des consultations
devraient avoir lieu pour le constituer dès que possible.
Protection diplomatique8 (A/CN.4/537,
sect. B, A/CN.4/5389, A/CN.4/L.647 et Add.1)
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial
13. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant
son cinquième rapport sur la protection diplomatique
(A/CN.4/538), dit qu’il évoquera d’abord les questions
qui, selon lui, ne devraient pas figurer dans le projet
d’articles, étant entendu qu’il est prêt à changer d’avis
s’il apparaît qu’il se trompe. À la prochaine séance, il
abordera la question de la protection diplomatique par une
organisation internationale, et en particulier du rapport
entre protection diplomatique et protection fonctionnelle
tel qu’il ressort de la décision rendue par la CIJ dans
l’affaire de la Réparation. Enfin, il présentera le sujet de
la protection diplomatique des équipages de navire.
14. Dans ses quatre rapports précédents sur la
protection diplomatique10, le Rapporteur spécial a traité
des trois questions qui sont généralement considérées
comme relevant de ce domaine, à savoir la protection
diplomatique des personnes physiques, la protection
diplomatique des personnes morales et l’épuisement
des recours internes. À la fin de 2003, il a été demandé
à la Sixième Commission s’il convenait d’inclure dans
le projet d’articles d’autres questions, par exemple celle
de la protection diplomatique des équipages de navire
ou les questions soulevées par l’affaire de la Réparation.
L’inclusion de ces questions n’a guère reçu d’appui;
toutefois, la République tchèque a proposé d’inclure dans
le projet une disposition concernant la délégation du droit
d’exercer la protection diplomatique11 et le Portugal de
traiter de la protection des personnes dans les territoires
contrôlés ou occupés par un autre État ou administrés
par une organisation internationale12. La Sixième
Commission a estimé essentiellement qu’il incombait à
la CDI d’achever dès que possible son examen du sujet
de la protection diplomatique et de tout mettre en œuvre
pour terminer la deuxième lecture du projet d’articles
pendant le quinquennat en cours. Le Rapporteur spécial
estime que c’est à la fois possible et souhaitable, mais,
8
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
9
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
10
Premier rapport : Annuaire... 2000, vol. II (1re partie),
doc. A/CN.4/506 et Add.1; deuxième rapport : Annuaire... 2001, vol. II
(1re partie), doc. A/CN.4/514; troisième rapport : Annuaire... 2002,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/523 et Add.1; quatrième rapport :
Annuaire... 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/530 et Add.1.
11
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantehuitième session, Sixième Commission, 17e séance (A/C.6/58/SR.17),
et rectificatif, par. 48.
12
Ibid., 18e séance (A/C.6/58/SR.18), et rectificatif, par. 3.
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pour cela, la Commission doit achever pendant la session
en cours le travail de rédaction des articles et leur examen
en première lecture.
15. Au début de son cinquième rapport, le Rapporteur
spécial a évoqué les deux questions qui, à son avis, ne
doivent pas être traitées dans le projet d’articles : d’une
part, celle de la protection exercée par un État ou une
organisation internationale administrant un territoire et,
d’autre part, celle de la délégation du droit d’exercer la
protection diplomatique et de la cession des réclamations.
La Commission a examiné attentivement la première de
ces questions en 2002, mais l’inclusion de l’exercice d’un
tel droit dans le contexte d’une occupation militaire n’a
recueilli aucun appui, dans la mesure où cette situation
relève de la Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949,
et du droit international humanitaire. Certains membres
se sont déclarés favorables à l’inclusion de la question
de la protection par une organisation internationale des
personnes résidant dans un territoire qu’elle administre
ou contrôle, mais la plupart ont estimé qu’il valait mieux
traiter ce sujet dans le contexte de la responsabilité des
organisations internationales. S’il existe des précédents
concernant la protection diplomatique des personnes
résidant dans un territoire placé sous la protection d’un
État n’exerçant pas la souveraineté sur ce territoire, et
des personnes résidant sur un territoire administré par
une organisation internationale, la pratique à cet égard est
limitée et, selon le Rapporteur spécial, on ne dispose pas
de suffisamment d’éléments qui attesteraient une pratique
générale justifiant une codification ou un développement
progressif dans l’un ou l’autre de ces deux domaines.
16. La question de la délégation du droit de protection
diplomatique peut se poser dans différentes situations,
par exemple lorsque des hostilités ont éclaté. L’exemple
le plus connu d’une telle délégation est celui que donne
l’article 8 c du Traité sur l’Union européenne (Traité de
Maastricht), cité au paragraphe 8 du rapport, qui a incité
la République tchèque à proposer l’inclusion d’une
disposition sur ce sujet13. On peut se demander si l’article
en question envisage la protection diplomatique au sens
où l’entend le projet d’articles, ou vise seulement l’action
consulaire. Le fait qu’il n’existe pas de règles générales,
et que la pratique des États en la matière soit limitée,
confirme que le sujet n’est pas mûr pour la codification.
17. En ce qui concerne le transfert de réclamations
pouvant donner lieu à la protection diplomatique, la
question est réglée dans une large mesure par le principe
de la continuité de la nationalité. S’il y a eu rupture de la
continuité de la nationalité, la protection diplomatique ne
peut pas s’exercer. Il serait peu avisé de se lancer dans
la codification du principe selon lequel il peut y avoir
transfert d’une telle réclamation par succession, cession
ou subrogation, car ces situations sont déjà couvertes par
la règle de continuité de la nationalité. Il existe des cas
exceptionnels, mais ceux-ci sont si rares et dépendent
tellement des circonstances qu’il ne serait pas judicieux
d’essayer de codifier tout autre principe que celui de
la continuité de la nationalité. Le Rapporteur spécial
13

Voir supra note 11.
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recommande donc de ne pas prévoir d’articles sur la
question.
18. En résumé, il ne pense pas que les questions
qu’il a mentionnées, pour intéressantes qu’elles soient,
doivent figurer dans le projet d’articles sur la protection
diplomatique.
19. M. PELLET dit qu’il n’y a aucune raison pour que la
Commission fasse preuve de précipitation dans l’examen
du sujet de la protection diplomatique. Si la Commission
a besoin de continuer à travailler sur ce sujet au-delà du
quinquennat en cours, elle doit le faire.
20. S’agissant plus précisément des propositions du
Rapporteur spécial, M. Pellet convient avec lui que
certaines questions, telles que celle du déni de justice, ne
devraient pas faire l’objet d’une étude dans le cadre de
ce sujet. Il convient également que la protection par les
organisations internationales relève sans doute plutôt du
sujet de la responsabilité de ces organisations. Mais, en
suivant ce raisonnement, on pourrait également affirmer
que la protection diplomatique telle que l’entend le
Rapporteur spécial relève du sujet de la responsabilité des
États. M. Pellet n’a pas d’objection à ce qu’on dise que
la question relève de la responsabilité des organisations
internationales, mais fait observer qu’il n’a jamais été
précisé que le sujet à l’étude était celui de la protection
diplomatique par les États. Il faudrait le préciser quelque
part, ou alors le Rapporteur spécial devra s’occuper
de tout ce qui n’entre pas dans le champ du sujet de la
responsabilité des organisations internationales. La
question doit être traitée par l’un ou l’autre des rapporteurs
spéciaux; à moins qu’on n’en fasse un troisième sujet
distinct, ce qui est sans doute inutile.
21. S’agissant de la protection des personnes résidant
dans un territoire contrôlé, occupé ou administré
par un autre État ou administré par une organisation
internationale, la Commission ne doit pas renoncer
à examiner cette question au seul motif qu’elle est
compliquée ou que la pratique est rare et incertaine. Au
contraire, ce serait une raison de plus de l’examiner, car
les personnes en question ont particulièrement besoin de
protection. D’ailleurs, la Commission est chargée non
seulement de la codification du droit international, mais
aussi de son développement progressif.
22. De même, M. Pellet n’est pas sûr que la Commission
doive laisser de côté la question de la délégation du droit
d’exercer la protection diplomatique. Le Rapporteur
spécial fait valoir au paragraphe 8 de son rapport que
la pratique n’est pas claire. Il est d’autant plus opportun
de s’efforcer de faire la lumière sur une question qui est
appelée à prendre de plus en plus d’importance à l’avenir,
et d’élucider la disposition de l’article 46 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui dans son
état actuel est quelque peu ésotérique. Il serait intéressant
de voir comment s’articulent la protection diplomatique
et le droit des relations diplomatiques. Le fait que la
pratique soit limitée ne signifie pas que la Commission
doive s’abstenir d’examiner la question.
23. Il ne suffit pas de dire que, «comme la cession des
réclamations est régie par la règle de la continuité de la
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nationalité, il n’est nul besoin d’envisager de codifier
davantage le sujet» (par. 13 du rapport). D’abord, si tel
est le cas, il convient de le préciser clairement. Ensuite,
le Rapporteur spécial a reconnu lui-même qu’il y a des
cas exceptionnels et que la question n’est pas si simple.
M. Pellet est pour sa part convaincu que les États ne
seraient pas opposés à ce que la Commission examine la
question plus avant.
24. Il s’étonne que le Rapporteur spécial ne se soit pas
arrêté davantage sur la doctrine des «mains propres». À
son avis, si cette doctrine a une existence distincte ou
des conséquences réelles au niveau de la procédure, ce
ne peut être que dans le contexte de la protection diplomatique; à cet égard, M. Pellet appelle l’attention de la
Commission sur les arguments développés dans l’affaire
des Plates-formes pétrolières lors de laquelle la question
a été longuement débattue. Il ne pense pas qu’une question que la Commission a examinée de façon approfondie puisse être abandonnée à la légère. La doctrine des
«mains propres» constitue une institution juridique spécifique indissociable de la question de la protection diplomatique, et n’a de pertinence que si la personne protégée
n’a pas les «mains propres».
25. S’agissant des conséquences juridiques de la protection diplomatique, point sur lequel il sait que son point
de vue ne rencontre guère d’appui au sein de la Commission, M. Pellet continue à penser qu’une fois réunies les
conditions de l’exercice de la protection diplomatique,
celle-ci a des conséquences, et que ces conséquences ont
des limites. Il ne voit pas pourquoi le Rapporteur spécial
a choisi d’ignorer ce problème.
26. M. Pellet se réserve le droit de prendre la parole le
lendemain sur la doctrine des «mains propres» et sur les
conséquences juridiques de la protection diplomatique
si le Rapporteur spécial ne développe pas davantage ces
points.
27. M. GAJA n’a pas d’opinion arrêtée sur le point de
savoir si les questions évoquées par le Rapporteur spécial
devraient faire l’objet d’une disposition particulière, mais
il estime important que la Commission en débatte. Les
problèmes soulevés ont une importance considérable et
ne peuvent être laissés de côté, même si la pratique est
limitée. Il pense en particulier à la protection diplomatique des personnes résidant sur des territoires sous tutelle
des Nations Unies ou sous occupation étrangère. De nombreux événements récents démontrent la pertinence de ce
sujet sur le plan pratique, mais il a conscience qu’il serait
difficile de convenir d’une solution en raison de ses implications politiques.
28. En ce qui concerne la délégation, par un État à
un autre, du droit d’exercer la protection diplomatique,
M. Gaja appelle l’attention de la Commission sur une
erreur qui s’est glissée dans le rapport du Rapporteur
spécial : la disposition citée au paragraphe 8 se trouve à
l’article 20 de la version consolidée du Traité instituant
la Communauté économique européenne, comme le précise bien la note de bas de page, et non dans le Traité de
Maastricht. Elle a été introduite par le Traité de Maastricht, mais en tant que disposition du Traité instituant la
Communauté européenne.

29. Le Rapporteur spécial fait valoir que la délégation
de la protection diplomatique suppose le consentement et
que, par conséquent, cette question n’a pas besoin d’être
traitée. Personnellement, M. Gaja a toujours souligné la
nécessité du consentement, et il estime que la Commission devrait la mentionner dans une disposition explicite.
Cette disposition pourrait dire qu’un État ne peut déléguer le droit d’exercer la protection diplomatique sans
le consentement de l’État contre lequel cette protection
diplomatique sera exercée. Une telle disposition serait
utile étant donné la manière dont l’article 20 du Traité
instituant la Communauté européenne est rédigé.
30. Sur la question de la délimitation entre le sujet de
la protection diplomatique et son propre sujet, M. Gaja
reste hésitant sur plusieurs points et n’est pas encore prêt
à présenter des propositions précises; la Commission ne
doit pas encore adopter une position définitive sur cette
question.
31. M. DUGARD (Rapporteur spécial), en réponse à une
observation faite par M. Pellet sur la protection diplomatique des personnes résidant dans un territoire placé sous
la protection d’un État qui n’y exerce pas sa souveraineté,
souligne que les règles considérées comme faisant autorité sont dérivées pour une grande part du droit relatif aux
protectorats, aux mandats et aux territoires sous tutelle,
et que la pratique en la matière n’est pas claire. L’autre
difficulté est que ces institutions, fort heureusement, n’ont
plus cours et c’est pourquoi le Rapporteur spécial n’est
pas certain qu’il soit judicieux de se lancer dans leur codification. S’agissant du Traité de Maastricht, il comprend
l’intérêt de la proposition de M. Gaja de préciser qu’un
État ne peut déléguer un droit sans le consentement de
l’autre État concerné; mais la question est de savoir si la
Commission doit absolument préciser qu’elle ne traite pas
de certaines questions.
32. Le Rapporteur spécial est d’accord avec M. Pellet
sur l’importance de la doctrine des «mains propres», mais
n’est pas certain que cette question concerne uniquement,
ou même principalement, la protection diplomatique.
La question ne s’est pas posée à propos de la protection
diplomatique dans l’affaire des Plates-formes pétrolières ni dans l’affaire plus récente du Mandat d’arrêt du
11 avril 2000. C’est un type de sujet qui pourrait être examiné à part, et qui ne doit pas être inclus dans le sujet de
la protection diplomatique, parce qu’il va bien au-delà.
33. M. Pellet s’est étonné que le Rapporteur spécial ne
se soit pas étendu davantage sur les limites des conséquences de la protection diplomatique; s’il pouvait mieux
préciser sa pensée sur ce point, cela permettrait au Rapporteur spécial de préparer une réponse à temps pour la
prochaine séance.
34. M. PELLET dit qu’il reviendra sur ce point lors de
la prochaine séance. Il souligne que, tant dans l’affaire
des Plates-formes pétrolières que dans celle du Mandat
d’arrêt du 11 avril 2000, le seul domaine dans lequel la
doctrine des «mains propres» ait eu des conséquences
concrètes est celui de la protection diplomatique. Pourtant, le Rapporteur spécial ne s’est pas arrêté sur ces
conséquences.
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35. M. BROWNLIE dit qu’il n’a jamais été convaincu
que la doctrine des «mains propres» fasse partie du droit
international général et qu’il n’est probablement pas le
seul membre de la Commission dans ce cas. Il se réserve
le droit de s’exprimer davantage sur ce point à la prochaine séance.
La séance est levée à 17 h 10.

2792e SÉANCE
Mardi 4 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin,
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
Mme Xue, M. Yamada.

Élection du bureau (fin)
M. Rodríguez Cedeño est élu président du Comité
de rédaction par acclamation.
Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. BROWNLIE dit que les «propositions négatives»
du Rapporteur spécial, c’est‑à-dire les sujets qu’il propose
d’écarter, posent des problèmes de chevauchement, de
délimitation, de frontières juridiques, qu’il est extrêmement difficile de résoudre. Le premier de ces sujets est
celui de la protection exercée par un État ou une organisation internationale administrant un territoire, dont le
Rapporteur spécial rappelle à juste titre que la Commission était convenue en 2002 de ne pas l’examiner dans
le contexte de l’occupation militaire. Dans son rapport
(A/CN.4/538), le Rapporteur spécial donne des exemples
de tels cas de protection (protectorats, territoires sous
mandat, territoires sous tutelle), mais indique que cette
pratique est limitée. Il n’y aurait donc pas là matière suffisante à codification ou à développement progressif du
droit. Pour sa part, M. Brownlie convient avec M. Pellet
qu’il ne suffit pas de dire que la pratique est limitée pour
écarter un sujet. Il croit comprendre que l’un des critères
de sélection des sujets à inclure pour un traitement futur
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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dans le programme à long terme a toujours été qu’il ne
devait pas y avoir une absence totale de pratique. Mais
il n’est pas certain que ce soit un principe d’application
constante et ce n’est pas le fait que la pratique soit limitée
qui le dérange particulièrement. Son objection à l’inclusion de ce sujet tient à des raisons de pure politique qui
militent contre les propositions d’exercice de la protection diplomatique par une puissance administrante. La
principale est qu’il existe une grande variété de régimes
de transition. Bien évidemment, certains de ces régimes
sont nécessaires et salutaires. D’autres, cependant, délibérément provisoires de par leur nature même, reposent sur
des fondements juridiques que l’on peut mettre en question ou fonctionnent selon des modalités que l’on peut
juger problématiques. Accorder aux personnes vivant
sous ces régimes la protection diplomatique par analogie, pour ainsi dire, risquerait de conférer à certains de
ces régimes un degré de légitimité plus élevé que cela ne
serait justifiable. Sans compter qu’il est difficile, voire
impossible, de dégager une communauté de situations de
l’extrême diversité des régimes en cause.
2. Quant à la seconde «proposition négative» du Rapporteur spécial, soit la délégation du droit d’exercer la
protection diplomatique et la cession de réclamation,
elle ne pose pas à M. Brownlie de problème particulier.
Il pense qu’on pourrait en traiter et n’y voit pas une zone
grise, mais plutôt un corollaire des problèmes que la
Commission a déjà étudiés.
3. Mme ESCARAMEIA estime que trop de questions
ont été rassemblées sous le point «Protection exercée
par un État ou une organisation internationale administrant un territoire». Les raisons de les inclure ou de les
exclure sont elles-mêmes très diverses. La distinction
entre «administration», «contrôle» et «occupation» n’est
pas claire. On peut comprendre que l’inclusion du droit
de protection diplomatique dans le contexte de l’occupation militaire relève de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre et
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II), mais d’un autre
côté ces deux instruments ne traitent pas directement de la
protection diplomatique, et la jurisprudence en la matière
est bien maigre, deux affaires seulement étant citées.
Toutefois, pour des raisons politiques, Mme Escarameia
souscrit elle aussi à l’idée qu’il vaut mieux ne pas s’aventurer dans le domaine des territoires sous occupation militaire. Elle comprend à cet égard que le Rapporteur spécial
veuille achever ses travaux avant la fin du quinquennat
en cours, car il serait bon pour l’image institutionnelle de
la CDI que celle-ci ait un ensemble d’articles définitifs à
présenter à la Sixième Commission. Elle pense également
que c’est un domaine très difficile qu’il vaut mieux laisser
de côté.
4. Pour ce qui concerne les territoires administrés,
là aussi les situations sont très diverses. Le Rapporteur
spécial présente le cas des territoires administrés par un
État (protectorats, territoires sous mandat, territoires sous
tutelle) comme relevant le plus souvent d’une situation
historique. Mais il existe des exemples bien plus récents.
Si un territoire est administré par un État qui octroie
sa nationalité à ses habitants, il est difficile de dire que
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ceux-ci ne peuvent bénéficier de la protection diplomatique de cet État. Ainsi, les habitants de Macao avaient
la nationalité portugaise et le Portugal considérait qu’il
avait le droit de leur accorder la protection diplomatique.
Il est même allé jusqu’à prendre fait et cause pour une
citoyenne de Macao qui avait été condamnée à mort sous
l’accusation d’avoir fait transiter de la drogue par Singapour et si ses démarches auprès du Gouvernement singapourien ne constituaient pas une protection diplomatique
proprement dite, le Gouvernement portugais avait le fort
sentiment que parce que les habitants de Macao étaient
des citoyens portugais, il lui incombait de les défendre.
La situation des habitants de territoires administrés n’est
peut-être donc pas seulement une question historique.
Cependant, Mme Escarameia ne pense pas qu’il faille
l’examiner, car elle est très compliquée et très diverse.
5. La question des territoires administrés par des organisations internationales est beaucoup plus préoccupante.
Ce genre de situation est de plus en plus répandu. La raison pour laquelle il convient d’accorder le droit de protection diplomatique aux organisations est, comme l’a noté
M. Pellet, que cela répond tout d’abord aux besoins réels
de personnes en situation de détresse, souvent apatrides.
Tel était le cas, par exemple, des habitants du Timor oriental lorsque l’ONU l’administrait. Le Portugal leur avait
accordé sa nationalité pendant toute la période de l’occupation indonésienne, mais cela avait été contesté par
plusieurs autres pays et, dès lors que l’administration de
l’ONU avait pris le relais, il était encore plus difficile de
dire que le Portugal exerçait la protection diplomatique
dans ce territoire. C’est pourquoi il aurait été très bon que
ses habitants puissent bénéficier de la protection diplomatique de l’Organisation qui s’occupait effectivement
d’eux et administrait leur territoire.
6. Par ailleurs, l’idée qu’une pratique insuffisante
empêche de développer progressivement le droit international est difficile à admettre, car c’est précisément
dans cette situation qu’il y a un besoin. Lorsque la pratique établie est abondante, il n’y a plus qu’à la codifier.
Telle est précisément la différence entre codification et
développement progressif. Quant à l’argument donné à la
fin du paragraphe 6 du rapport du Rapporteur spécial selon
lequel il s’agit d’une forme de protection fonctionnelle,
il est pour le moins surprenant. Pour Mme Escarameia,
protection diplomatique et protection fonctionnelle sont
deux choses complètement différentes. La protection
fonctionnelle a trait à la réparation des dommages subis
par les agents d’une organisation internationale. Les habitants de territoires placés sous l’administration de l’ONU
ne sont pas des agents de l’ONU. Essentiellement, ce sont
des personnes qui sont tout simplement administrées par
l’ONU, si bien que l’on peut les considérer comme des
«citoyens» ou des «nationaux» de l’ONU, mais certainement pas comme des agents de l’Organisation. Un autre
argument invoqué est que ce sujet pourrait être traité dans
le contexte de la responsabilité internationale des organisations internationales. Mais là n’est pas la question. Il
faut au contraire donner à l’organisation internationale le
droit d’agir si une autre entité, un État, a lésé un particulier. En réalité, le sujet se prête bien à un développement
progressif. Il s’agit d’autoriser dans certaines circonstances les organisations qui administrent des territoires

à représenter en termes de protection diplomatique les
habitants de ces territoires.
7. En ce qui concerne la délégation du droit d’exercer
la protection diplomatique et la cession de réclamation,
Mme Escarameia convient avec le Rapporteur spécial
qu’il vaut mieux ne pas codifier ce domaine très difficile. Là encore, pour des raisons politiques, parce que
l’exemple de l’Union européenne est très convaincant et
que l’on est dans ce cas en présence d’une situation en
évolution constante, qu’il faudra sans doute traiter dans
l’avenir, mais qu’il vaut mieux pour l’instant laisser de
côté. La cession de réclamation est également un sujet
qu’il vaut mieux ne pas aborder dans le détail, mais peutêtre serait‑il bon de prévoir un projet d’article qui mettrait l’accent sur la nécessité d’appliquer le principe de la
continuité de la nationalité.
8. M. MATHESON estime que le Rapporteur spécial
a raison de dire que l’on ne doit ménager aucun effort
pour achever la première lecture des projets d’articles
sur la protection diplomatique à la session en cours pour
pouvoir achever les travaux sur ce sujet avant la fin du
quinquennat. Il s’ensuit qu’il faut prendre garde à ne pas
élargir la portée des questions dont la Commission traitera
au stade actuel de ses travaux. Elle devrait se limiter à
celles qui relèvent clairement de la protection diplomatique et pour lesquelles il existe une pratique étatique
suffisamment claire sur laquelle s’appuyer. M. Matheson
souscrit aux conclusions du Rapporteur spécial selon lesquelles la Commission ne devrait pas tenter de traiter dans
le projet d’articles à l’étude des questions telles que celles
de la protection exercée par une organisation internationale et de la cession du droit de protection diplomatique,
car ce ne sont ni des questions simples ni des questions
pour lesquelles on dispose d’une pratique étatique claire.
Comme l’a souligné M. Brownlie, la Commission aurait
à examiner de quelle façon la protection diplomatique
peut s’exercer dans des situations extrêmement diverses.
À l’évidence, les droits et fonctions d’une puissance
occupante diffèrent de ceux d’un organisme administratif
international et les droits et fonctions d’un tel organisme
administratif dépendraient fortement du mandat qui lui
serait donné dans chaque cas particulier. Certains régimes
ne sont que des structures provisoires destinées à préserver
le statu quo pendant une brève période. D’autres ont une
plus grande envergure et sont conçus pour le long terme.
La Commission devrait alors déterminer si la protection
diplomatique convient dans chaque cas, par exemple si
la puissance occupante ou l’administration internationale
est habilitée à exercer une protection au profit des habitants d’un territoire, ou à régler ou abandonner leurs réclamations, sans leur consentement. Comme le Rapporteur
spécial, M. Matheson pense qu’il serait plus prudent, pour
tenter de résoudre ces questions, d’attendre que la pratique des États soit plus fournie. De même, la doctrine
des «mains propres» est une question dont la portée
dépasse celle de la protection diplomatique et qui n’a
donc pas sa place dans les travaux en cours.
9. M. PELLET demande à M. Matheson et aux autres
membres de la Commission pourquoi celle-ci devrait
s’abstenir d’aborder un problème sous prétexte qu’il est
difficile et pourquoi elle devrait s’abstenir de traiter un
sujet sous prétexte que la pratique est rare et incertaine,
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alors que le travail de la Commission est de développer
progressivement le droit international.
10. M. Sreenivasa RAO dit que sa réaction initiale aux
remarques d’introduction du Rapporteur spécial est de se
rallier à ses recommandations tendant à ce que certaines
questions qui n’entrent pas franchement dans le cadre
du principal sujet et pour lesquelles, d’ailleurs, les États
n’ont guère manifesté d’enthousiasme, ne soient pas examinées par la Commission au stade actuel de ses travaux.
Elle risque en effet de s’égarer et de finir par examiner un
sujet complètement différent des considérations qui l’occupent actuellement. Pour toutes les raisons déjà exposées
par M. Brownlie, M. Matheson et Mme Escarameia, le
mieux pour la Commission est de faire preuve de retenue
et de ne pas dévier de la ligne qu’elle s’est fixée. Pour
répondre à M. Pellet, si des questions difficiles se posent
dans le cadre de cette ligne principale, bien entendu la
Commission ne devrait pas se dérober. Mais s’écarter
de cette ligne l’amènerait à consacrer beaucoup plus de
temps à ses travaux, et elle devrait peut-être même avoir
pour cela un mandat différent. C’est pourquoi M. Sreenivasa Rao fait confiance à l’instinct du Rapporteur spécial
et, vu l’absence de pratique en la matière, se range à ses
recommandations.
11. M. MATHESON répond à M. Pellet qu’il ne s’agit
pas de toujours éviter les questions difficiles ni nécessairement d’éviter les sujets pour lesquels il n’existe pas de
pratique des États. Simplement, dans ce cas particulier,
la Commission a déjà fait un long chemin vers l’achèvement de ses travaux. Il importe d’aller jusqu’au bout, au
moins pour ce qui est de la première lecture des projets
d’articles durant la session en cours, et pour cela de ne
pas aborder des sujets périphériques qui peuvent être intéressants, mais ne sont pas essentiels au sujet à l’examen.
Et s’il n’y a pas de pratique établie, peut-être serait‑il plus
prudent d’attendre qu’une pratique se développe. Tel est
clairement le cas en ce qui concerne les États ou les organisations internationales susceptibles d’administrer des
territoires, où la pratique des États ne fait que commencer
à se développer.
12. M. KOSKENNIEMI, se référant aux deux questions qui, selon le Rapporteur spécial, sont à exclure de
l’étude, à savoir la protection des habitants d’un territoire
administré et la délégation du droit d’exercer la protection diplomatique, estime que la difficulté du problème
ou l’insuffisance de la pratique des États en la matière ne
sont pas des raisons suffisantes pour s’abstenir de les examiner. En ce qui concerne le premier point, il considère
comme Mme Escarameia que l’occupation militaire et
l’administration par une organisation internationale sont
deux situations complètement différentes. Le cas de l’occupation militaire ne doit pas être inclus dans l’étude, car
cela entraînerait des difficultés, non pas techniques, mais
politiques, et n’aboutirait qu’à un enlisement des débats,
notamment parce que le caractère légitime ou illégitime
de l’occupation ne peut pas être sans incidence sur l’existence du droit à la protection diplomatique. Par contre,
dans le cas de l’administration d’un territoire par une
organisation internationale, la question de la légitimité de
la situation ne se pose pas; par ailleurs, ce type de situation continuera à exister et, dans certains cas, les droits
des individus peuvent être lésés.
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13. S’agissant de la délégation du droit d’exercer la
protection diplomatique, M. Koskenniemi fait observer
qu’il s’agit là d’une pratique effective et cite l’exemple
de la Finlande, fréquemment appelée à représenter des
pays en conflit avec d’autres. Il lui semble justifié de
prendre en compte cette pratique, qui ne donne pas lieu
à controverses, dans le cadre de l’étude de la protection
diplomatique sans pour autant prolonger excessivement
le débat. Il serait bon de l’encourager, ou du moins de
reconnaître sa légitimité; si la Commission s’abstenait de
la codifier, elle mettrait en difficulté les pays qui acceptent
de telles délégations. Il serait par ailleurs utile de réaffirmer la nécessité du consentement de l’État sur le territoire
duquel s’exerce cette protection.
14. Mme XUE demande à M. Koskenniemi si, dans les
exemples de délégations qu’il a à l’esprit à propos de la
Finlande, il s’agit bien de protection diplomatique au sens
où l’entend le rapport ou simplement de la représentation
d’un pays, en vue de la protection de ses intérêts, par la
mission diplomatique d’un autre pays, par exemple après
rupture des relations diplomatiques avec un pays tiers.
15. M. KOSKENNIEMI répond qu’il ne peut à brûlepourpoint citer d’exemples précis, mais qu’il lui semble
que certaines des affaires impliquaient une véritable protection diplomatique.
16. M. Sreenivasa RAO dit que la représentation des
intérêts d’un État par un autre dans le cas de rupture de
relations diplomatiques est une pratique courante, bien
distincte de l’exercice de la protection diplomatique par
lequel un État prend à son propre compte la réclamation
d’un individu, allant si nécessaire jusqu’à la procédure de
règlement des différends. Dans ce cadre-là, la pratique de
la délégation n’existe pas et donc, cette question ne doit
pas être incluse dans l’étude de la Commission.
17. M. MANSFIELD rappelle que, au moment de l’examen des premiers rapports sur le sujet, il était favorable,
dans l’intérêt des petits États, à l’idée de délégation du
droit d’exercer la protection diplomatique. Toutefois,
après réflexion, il ne connaît pas de cas où un État aurait
présenté une réclamation officielle au nom d’un autre État
en vertu d’une délégation. C’est pourquoi il est favorable
à une clause de sauvegarde qui mentionnerait la possibilité d’une protection diplomatique par délégation et
affirmerait la nécessité du consentement de l’État contre
lequel ce droit est exercé, mais reste convaincu que la
question de la délégation n’entre pas dans le champ de
l’étude en cours.
18. M. CHEE souligne l’importance de distinguer la protection diplomatique accordée par un État de celle accordée par une organisation. D’un point de vue historique,
lorsque les organisations internationales ont été créées,
elles ont reçu mandat d’administrer certains territoires; à
présent, elles remplissent différentes fonctions en vertu
desquelles elles pourraient exercer la protection diplomatique, par exemple en tant qu’autorités transitoires ou lors
d’opérations de maintien de la paix. En tout état de cause,
il faut établir une distinction entre les situations d’occupation militaire d’un territoire et les situations d’administration d’un territoire par une organisation internationale.
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19. M. CANDIOTI se déclare favorable à l’exclusion
du champ de l’étude des deux sujets mentionnés, dans la
mesure où leur prise en compte conduirait la Commission à s’écarter de la définition de la protection diplomatique énoncée à l’article premier du projet d’articles
et adoptée à titre provisoire, à savoir «le recours à une
action diplomatique ou à d’autres moyens de règlement
pacifique par un État qui prend fait et cause, en son nom
propre, pour l’un de ses nationaux à raison d’un préjudice
subi par ce dernier découlant d’un fait internationalement
illicite d’un autre État»3. La protection diplomatique ne
peut être exercée au bénéfice de non-nationaux que dans
le cas prévu au paragraphe 2 de l’article premier, qui
concerne les apatrides et les réfugiés. Pour envisager la
protection par un État ou une organisation administrant
un territoire, qui de toute évidence s’exercera au bénéfice
de non-nationaux, il faudrait modifier également ce paragraphe. S’agissant de la délégation du droit d’exercer la
protection diplomatique, cette situation peut exister, mais
elle est distincte de celle où un État représente un autre
État après la rupture de relations diplomatiques. Un État
peut déléguer à un autre État tel ou tel droit, mais il s’agit
d’une question annexe qui pourrait faire l’objet d’une
clause «sans préjudice» ou d’une clause finale. M. Candioti appuie la position du Rapporteur spécial sur ce point.
20. M. KOSKENNIEMI, répondant à la question de
Mme Xue, explique que pour des raisons financières et
pratiques, les pays nordiques ont coutume de combiner
leurs représentations, sous réserve du consentement de
l’État sur le territoire duquel celles-ci s’exercent. Il estime
que, dans le cadre de cette coopération informelle, la possibilité d’une réclamation officielle au titre de la protection diplomatique en cas d’acte illicite d’un État n’est nullement à exclure. Une telle démarche, conformément aux
principes de la protection diplomatique, relève cependant
du pouvoir discrétionnaire de l’État délégataire. L’existence de cette possibilité devrait être reconnue, avec une
clause affirmant la nécessité du consentement de l’État
sur le territoire duquel la protection s’exerce.
21. M. GALICKI appuie la position du Rapporteur spécial et de M. Candioti. Il rappelle que l’article premier du
projet d’articles définit clairement les bases de la protection diplomatique en posant la nécessité d’un lien entre
l’État et son national. Il existe des exceptions, mais qui se
limitent au cas où cette faculté de l’État de nationalité ne
peut être exercée, soit à l’égard de réfugiés ou d’apatrides.
L’éventualité d’une délégation semble peu probable, car
il faut le consentement de trois États, à savoir l’État de
nationalité de la personne lésée, l’État appelé à représenter celui-ci, et surtout l’État dans lequel la protection
diplomatique devra s’exercer. Le consentement de ce dernier sera très difficile à obtenir, et à cet égard l’article 8 c
du Traité de Maastricht paraît peu réaliste. C’est pourquoi
M. Galicki juge préférable de ne pas inclure cette question
de la délégation dans l’étude.
22. M. KABATSI dit qu’il s’est interrogé, après avoir
entendu les différents orateurs, sur l’opportunité d’inclure
dans l’étude certains aspects que le Rapporteur spécial a
jugés étrangers au sujet. En ce qui concerne la situation
d’occupation militaire, il lui paraît légitime de laisser
3
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cette question de côté, même si, dans le cas d’une occupation de longue durée et peu conflictuelle, l’exercice de la
protection diplomatique par la puissance occupante serait
envisageable. L’exercice de la protection diplomatique
par une organisation internationale lui paraît également
envisageable; on peut imaginer que l’organisation chargée d’administrer un territoire prenne en charge toutes les
charges que cela suppose. Toutefois, M. Kabatsi estime
avec MM. Sreenivasa Rao et Candioti que ces aspects
n’entrent pas dans le cadre du thème central de l’étude.
23. M. ECONOMIDES dit que, à son sens, il faut veiller
à ne pas confondre la protection diplomatique, telle que
l’exercent au quotidien les ambassades et les consulats,
qui est prévue par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, et la protection diplomatique qui
est régie par le droit international coutumier. C’est bien
évidemment la seconde qui intéresse la Commission dans
le cadre de l’étude en cours. Or, la pratique des États
scandinaves décrite par M. Koskenniemi concerne la protection de la première catégorie; en effet, il imagine mal
comment la Finlande, par exemple, pourrait prendre fait
et cause pour un Norvégien et porter l’affaire devant
la CIJ. La disposition du Traité de Maastricht citée par
le Rapporteur spécial dans son rapport relève elle aussi
de cette catégorie de protection. Il importe, selon M. Economides, d’éviter la confusion entre les deux types de
protection diplomatique.
24. M. SEPÚLVEDA dit qu’il a deux questions à poser
au Rapporteur spécial. La première concerne le cas des
habitants de territoires soumis à une occupation militaire,
qui est évoqué au paragraphe 5 du rapport. M. Sepúlveda
pense, par exemple, au cas des détenus de Guantanamo
où une des puissances occupantes exerce sa protection
diplomatique au bénéfice de ses nationaux détenus par
une autre puissance occupante. Dans un tel contexte, il se
peut aussi que des puissances non occupantes engagent
une action de protection diplomatique au bénéfice de leurs
nationaux. Il faudrait peut-être se demander si cette question, étant donné son actualité, ne mériterait pas de faire
partie de l’étude.
25. La seconde question a trait à la cession de réclamation, qui fait l’objet du paragraphe 10 du rapport. Le Rapporteur spécial a beaucoup insisté sur la notion de nationalité. Il indique d’ailleurs au paragraphe 13 de son rapport
que la cession de réclamation est régie par la règle de la
continuité de la nationalité et qu’il n’est donc nul besoin
d’envisager de codifier davantage le sujet. Or, de l’avis de
M. Sepúlveda, cette règle ne suffit pas à fonder juridiquement la cession de réclamation. Même si la Commission
a décidé de ne pas inclure cette question dans l’étude, il
faudrait quand même essayer de trouver une explication
qui repose sur un élément juridique plus fort que la simple
notion de nationalité continue.
26. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à la
première question de M. Sepúlveda, dit que la situation
des détenus de Guantanamo est réglée par le droit coutumier de la protection diplomatique. Il est clair que, dans
un tel cas, les États ont la compétence voulue pour exercer
leur protection diplomatique à l’égard de leurs nationaux
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et qu’il n’est nul besoin d’une nouvelle disposition à cet
effet.
27. Passant à la seconde question, il maintient que la
règle applicable est effectivement celle de la nationalité
continue. Cela étant, il reconnaît que, s’il avait été décidé
de consacrer une disposition à ce cas de figure, il aurait
fallu le justifier par des critères supplémentaires; comme
ce n’est pas le cas, il ne lui paraît pas nécessaire d’en discuter plus avant.
28. M. SEPÚLVEDA remercie le Rapporteur spécial,
mais note toutefois que, selon le paragraphe 5, le droit de
protection diplomatique dans le contexte de l’occupation
militaire relève du droit international humanitaire, ce qui
ne correspond pas tout à fait à la réponse qu’il a reçue
du Rapporteur spécial. Dès lors, il serait peut-être utile
de préciser si un cas comme celui des détenus de Guantanamo relève de la protection diplomatique ou du droit
international humanitaire.
29. M. PELLET fait observer, au sujet des détenus de
Guantanamo, que le fait que le Royaume-Uni, pour ne pas
le nommer, est une des puissances occupantes n’influe en
rien sur l’exercice de la protection diplomatique. Pour sa
part, la France exerce, elle aussi, sa protection diplomatique au profit de ses ressortissants détenus à Guantanamo.
30. Il reconnaît d’autre part que l’idée, émise par
M. Economides, qu’un État puisse céder son droit d’introduire une réclamation et que l’affaire puisse ainsi se
retrouver devant la CIJ est quelque peu troublante. Cela
étant, il s’inscrit résolument en faux contre l’affirmation
selon laquelle il existe plusieurs types de protection diplomatique. À son sens, il s’agit plutôt de façons différentes
de l’exercer, à savoir par la voie diplomatique ou par la
voie judiciaire. On peut imaginer qu’un État puisse céder
son mode diplomatique sans céder pour autant son mode
judiciaire.
31. S’agissant de l’occupation militaire, il s’inscrit aussi
en faux contre l’idée que certaines occupations sont légitimes et d’autres pas. C’est confondre le jus ad bellum et
le jus in bello.
32. Quoi qu’il en soit, comme la Commission a décidé
de ne pas inclure dans l’étude le cas des habitants de territoires occupés, la question de la légitimité de l’occupation
n’a pas d’importance.
33. M. DUGARD (Rapporteur spécial) présente les
articles 23 à 25 qui figurent au paragraphe 14 de son
rapport et qui portent sur les questions découlant de la
relation entre la protection exercée par une organisation
internationale et la protection diplomatique.
34. S’agissant de l’article 23, il commence par établir
une distinction entre la protection fonctionnelle qu’offrent les organisations internationales à leurs agents et la
protection diplomatique proprement dite. En effet, si ces
deux types de protection présentent des similitudes, elles
comportent aussi des différences. La protection diplomatique est un mécanisme conçu pour assurer la réparation
d’un préjudice causé au national d’un État qui postule
qu’un préjudice causé à un national est un préjudice causé
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à l’État lui-même. La protection fonctionnelle est quant
à elle un moyen de promouvoir l’efficacité du fonctionnement d’une organisation internationale en garantissant
que ses agents sont respectés. La protection de ses agents
par une organisation internationale est donc différente,
par sa nature, de la protection diplomatique. De plus, les
incertitudes sont si nombreuses concernant cette forme de
protection qu’il est difficile de discerner des règles coutumières claires en la matière. C’est pourquoi il semble
préférable d’exclure ce sujet de l’étude et de l’indiquer
clairement dans une clause de sauvegarde comme celle
qui figure à l’article 23. La Commission voudra peut-être
donner son avis sur le point de savoir si la protection fonctionnelle relève de l’étude de la responsabilité des organisations internationales.
35. Le projet d’article 24 porte sur le droit de l’État
d’exercer sa protection diplomatique contre une organisation internationale. Il s’agit manifestement d’un sujet
lié à la protection diplomatique, mais qui semble plutôt
relever de l’étude de la responsabilité des organisations
internationales, puisqu’il soulève essentiellement des
questions d’attribution, de responsabilité et de réparation. De ce fait, M. Dugard serait tout à fait d’accord pour
omettre cette disposition.
36. Le projet d’article 25, qui a trait au droit de l’État
d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice d’un
national qui est aussi agent d’une organisation internationale, relève à l’évidence de l’étude en cours. Il s’agit
essentiellement de préserver le droit de l’État d’exercer sa
propre protection diplomatique, droit qui peut se trouver
en concurrence avec le droit de protection fonctionnelle
des organisations internationales. La CIJ s’est intéressée
à la question dans l’affaire de la Réparation, mais n’a pas
donné de directives claires quant aux moyens de concilier
l’exercice concurrent de la protection fonctionnelle et de
la protection diplomatique. Elle a toutefois rappelé qu’il
importait que l’État défendeur ne puisse être contraint à
payer deux fois la réparation due à raison du dommage.
37. Au paragraphe 25 du rapport, le Rapporteur spécial
soulève quatre questions qui méritent d’être examinées
dans ce contexte, à savoir la possibilité d’une multiplicité
des réclamations; le droit de l’Organisation des Nations
Unies de présenter une réclamation au nom d’un agent
contre l’État dont cet agent est un national; la question
de savoir s’il est possible de distinguer clairement entre
protection fonctionnelle et protection diplomatique; et la
priorité entre les réclamations. Les deux premiers points
ne posent pas de problème sérieux et il n’est donc nul
besoin de les mentionner dans un projet d’articles sur la
protection diplomatique. Le troisième pose la question
des fonctions exercées par les agents d’une organisation
internationale qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle. Selon la CIJ, l’Organisation des Nations Unies disposerait d’un tel droit lorsqu’un fonctionnaire subit un
préjudice dans l’exercice de ses fonctions officielles, mais
non dans l’exercice d’une activité privée. Or, la question
de savoir quels sont les actes qui relèvent de l’exercice
de fonctions officielles est des plus controversées. Étant
donné les incertitudes qui entourent le terme «agent» et
l’étendue des fonctions officielles, il semble peu judicieux
d’élaborer une disposition prévoyant qu’une organisation
internationale peut exercer sa protection fonctionnelle
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à raison des dommages causés à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
38. En ce qui concerne la nécessité de concilier d’éventuelles réclamations concurrentes, certains auteurs,
comme Eagleton, considèrent que la priorité doit être donnée à la protection fonctionnelle lorsqu’elle est en conflit
avec la protection diplomatique4. Les raisons avancées
par Eagleton sont convaincantes, mais il n’est pas sûr que
ce raisonnement s’applique à d’autres organisations que
l’ONU. De plus, rien dans la pratique ne vient étayer cette
position, qui ne laisserait à l’État qu’un droit subsidiaire.
La Commission doit donc se prononcer tout d’abord sur
l’opportunité d’inclure une disposition relative à la priorité des réclamations. Dans l’affirmative, elle doit encore
décider s’il convient de garder le texte entre crochets qui
figure au projet d’article 25, auquel cas il appartiendrait
aux parties intéressées de trouver des solutions inspirées
par la bonne volonté et le bon sens, ou s’il faut au contraire
inclure le texte entre crochets, ce qui indiquerait que l’organisation internationale a un droit prioritaire, l’État de
nationalité de l’agent n’ayant qu’un droit subsidiaire.
39. Le projet d’article 26 qui suit consiste en une clause
de sauvegarde générale sur le droit qu’a un État autre
que l’État de nationalité d’une personne lésée d’exercer
sa protection diplomatique au profit de cette personne
ou le droit d’une personne lésée de présenter elle-même
une réclamation. Ce droit est reconnu à l’article 48 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite adopté par la Commission à sa
cinquante-troisième session5.
40. Le Rapporteur spécial rappelle enfin qu’à la session
précédente, il a proposé une clause de sauvegarde sur le
droit des sociétés d’invoquer les droits et recours prévus
dans les traités bilatéraux d’investissement et a été invité
à rédiger une clause générale qui permettrait aussi à des
personnes d’invoquer les traités relatifs aux droits de
l’homme, d’où la variante proposée pour l’article 21 aux
paragraphes 41 à 43 du rapport. Si les membres préfèrent
effectivement ce nouveau libellé, ce texte pourrait être
renvoyé en l’état au Comité de rédaction qui sera chargé
d’examiner l’article 21 à la session en cours.
41. M. GAJA dit que pour analyser les quatre clauses
sans préjudice proposées par le Rapporteur spécial, il est
nécessaire d’examiner leur rapport avec la portée du projet
d’articles. Il rappelle que selon l’article premier du projet,
la protection diplomatique consiste dans le recours à une
action diplomatique ou à d’autres moyens de règlement
pacifique par un État qui prend fait et cause, en son nom
propre, pour l’un de ses nationaux à raison d’un préjudice
subi par ce dernier découlant d’un fait internationalement
illicite d’un autre État. En bref, la protection diplomatique
correspond à une action engagée par un État au sujet d’un
acte illicite qu’aurait commis un autre État. Or, les deux
premières clauses sans préjudice concernent des cas où
la protection diplomatique est exercée par une organisation internationale (art. 23) ou contre une organisation
4
Voir C. Eagleton, “International organization and the law of responsibility”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, 1950-I, p. 361 à 363.
5
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 26 et
suiv.

internationale (art. 24). Puisqu’elles ne modifient pas
la portée du projet d’articles telle qu’elle est définie à
l’article premier, ces clauses ne sont pas indispensables.
42. Par ailleurs, la relation entre la protection
diplomatique exercée par un État et la protection
diplomatique exercée par une organisation internationale
ne devrait pas faire l’objet d’une clause sans préjudice
telle que celle qui figure au projet d’article 25. M. Gaja
partage l’opinion du Rapporteur spécial selon laquelle
le libellé du passage entre crochets pourrait être omis,
mais souligne que si ce passage était supprimé, le texte
reviendrait à appliquer la règle générale et ne pourrait
plus être considéré comme une clause sans préjudice. Le
projet d’article 25 n’aurait plus aucune raison d’être et
devrait lui-même être supprimé. M. Gaja préférerait cette
solution, mais si le projet d’article devait être conservé,
il faudrait le reformuler de manière qu’il se lise à peu
près comme suit : «Un État peut exercer sa protection
diplomatique au bénéfice d’un national indépendamment
du droit que peut avoir une organisation internationale
de protéger la même personne parce qu’elle est un de ses
agents.»
43. Même si M. Gaja préférerait que le projet d’article 25 soit supprimé, dans le cas contraire, il tient à ce
que l’expression «sans préjudice» soit retirée et que le
texte indique positivement ce qui découle naturellement
du reste du projet d’articles.
44. En revanche, la clause sans préjudice qui figure dans
le projet d’article 26 apporte une précision importante.
L’ensemble du projet d’articles et, dans une large mesure,
la pratique actuelle semblent couvrir également les cas
où l’État de nationalité présente une réclamation au
nom d’un national pour violation des droits de l’homme.
En tout cas, l’article premier ne semble pas exclure
cette possibilité. Or, puisqu’un État autre que l’État de
nationalité peut aussi invoquer des droits de l’homme
qu’un autre État aurait violés, on doit reconnaître que la
protection diplomatique n’est pas seule à entrer en jeu, car
n’importe quel autre État peut en faire autant et, de plus,
d’autres droits que les droits de l’homme peuvent être en
cause.
45. Cependant, le libellé du projet d’article 26 n’est
pas tout à fait satisfaisant, car il faudrait exprimer
plus clairement que le fait qu’un État puisse exercer la
protection diplomatique n’exclut pas que d’autres États, ou
encore des individus, puissent présenter une réclamation à
d’autres titres conformément au droit international. Or, si
telle est l’idée que l’on veut transmettre, la variante pour
l’article 21 n’est pas la solution, car elle se réfère aux
traités relatifs aux droits de l’homme ou, éventuellement,
à certains traités d’investissement et ne reflète pas le
caractère non exclusif de la protection diplomatique.
46. M. PELLET dit qu’il n’a été que très partiellement
convaincu par les explications que le Rapporteur spécial a
fournies la veille en réponse à son intervention spontanée.
Il a été particulièrement ébranlé par sa réflexion à propos
de la protection exercée par une organisation internationale
ou un État administrant un territoire. Il est exact que si
l’on exclut les questions liées à ce type de situation, le
problème est largement obsolète : il n’existe plus de
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mandat ni de territoires sous tutelle ni, officiellement
du moins, de protectorat. Quant au cas de l’occupation
militaire, M. Pellet convient que cette hypothèse relève
du droit des conflits armés et, à ce titre, n’aurait pas sa
place dans le projet d’articles. Cela étant, les territoires
non autonomes − expression pudique pour désigner les
colonies − demeurent malheureusement une hypothèse
qui, pour être limitée, n’en est pas moins concrète. Or,
ces territoires, et pas seulement Hong Kong ou Macao
jusqu’à une période récente, ont, en vertu de la Charte
des Nations Unies, un statut séparé et distinct de celui
de l’État qui les administre, et il n’est pas totalement
superflu d’indiquer que dans ce type de cas, la puissance
administrante peut exercer sa protection diplomatique
en faveur des ressortissants de ces territoires. Il faut par
contre écarter les territoires contrôlés par des organisations
internationales, non pas, comme on l’a dit, parce qu’il
s’agit de situations trop diverses ou temporaires ou qu’il
n’y a pas suffisamment de pratique – quand bien même
il n’y aurait que le Kosovo et le Timor oriental, cela est
amplement suffisant – mais parce qu’ils concernent les
organisations internationales et qu’il est plus sage de
limiter le projet aux États.
47. Quant à la seconde des propositions de mises à l’écart
formulées par le Rapporteur spécial, M. Pellet maintient,
comme M. Gaja, M. Brownlie et Mme Escarameia, qu’elle
mériterait d’être traitée dans le projet, ne fût-ce que par un
rappel des règles posées aux articles 45 (al. c) et 46 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Par
ailleurs, s’agissant de la cession des réclamations et de la
subrogation, M. Pellet n’a pas d’objection de principe à ce
qu’écrit le Rapporteur spécial aux paragraphes 10 à 13 du
rapport. Il lui semble simplement que tout ceci concerne
des problèmes très concrets qui se posent souvent dans
la pratique interétatique et que, pour cette raison, les
«évidences» qu’énonce le Rapporteur spécial méritent
d’être reflétées dans le projet et, peut-être, précisées. Il
s’interroge à cet égard sur un problème particulier. Le
Rapporteur spécial se réfère à la règle de la continuité
de la nationalité, c’est‑à-dire au projet d’article 4 que la
Commission a adopté à sa cinquante-quatrième session
en 20026. Or, le paragraphe 2 de l’article 4 introduit un
important tempérament au principe de la continuité de la
nationalité. M. Pellet se demande si l’on ne pourrait pas
envisager la possibilité de transposer ce tempérament au
cas où la «réclamation» passe à un nouveau titulaire. Il
n’est pas du tout certain qu’il faille dans tous les cas exiger
la continuité de réclamation et il ne voit a priori aucune
raison de le faire si le changement de nationalité de la
réclamation à la suite d’une cession est «sans rapport avec
le dépôt de la réclamation», pour reprendre les termes du
paragraphe 2 du projet d’article 4. En tout état de cause,
ce sont là des questions importantes et complexes qui ne
peuvent être écartées d’un revers de main.
48. M. Pellet passe ensuite aux deux points qui lui
tiennent particulièrement à cœur, à savoir les «mains
propres» et les conséquences de la protection diplomatique.
L’idée à la base de la règle des «mains propres» est que
lorsqu’un sujet du droit international entend mettre en
œuvre la responsabilité internationale d’un autre sujet
du droit international alors que lui-même a commis,
6
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dans le même contexte, une violation du droit, certaines
conséquences découlent de cette situation. Néanmoins,
et c’est ce qui importe ici, ces conséquences sont très
différentes selon qu’on se situe dans le cadre des relations
d’État à État, c’est‑à-dire, dans la terminologie habituelle
de la doctrine francophone, dans le cadre de la survenance
d’un dommage «immédiat», ou dans le cadre de la
protection diplomatique qui, elle, suppose un dommage
«médiat». Dans le premier cas, d’une part, les violations
croisées du droit ne peuvent être que des violations du
droit international, d’autre part, si un État a violé une
règle de droit international vis‑à-vis d’un autre État dont
il estime la responsabilité engagée à son égard, il n’en
est pas pour autant empêché de formuler sa réclamation.
Sa propre violation n’est ni une cause d’irrecevabilité de
la réclamation ni une circonstance excluant l’illicéité.
Organisation des travaux de la session (suite)
[Point 1 de l’ordre du jour]
49. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) annonce que le Comité de rédaction pour
le sujet de la protection diplomatique sera composé des
membres suivants : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, Mme Escarameia, M. Gaja, M. Kabatsi,
M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Niehaus,
M. Sepúlveda et Mme Xue.
La séance est levée à 13 heures.

2793e SÉANCE
Mercredi 5 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin,
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
Mme Xue, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. PELLET dit que, même si le Rapporteur spécial
a donné à entendre que la Commission ne devrait pas
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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s’occuper, dans le contexte de la protection diplomatique,
de la doctrine des «mains propres» et des conséquences
de la protection diplomatique, il pense pour sa part que
ces questions méritent d’être étudiées plus avant.

de Gabcikovo-Nagymaros de 19777 avaient pu en violer
les dispositions n’a eu absolument aucune incidence sur
le principe de la responsabilité de la Hongrie ni, a fortiori,
sur la recevabilité de la demande slovaque.

2. En ce qui concerne la doctrine des «mains propres»,
il a déjà noté, à la séance précédente, que si un État qui
se plaint d’une violation du droit international de la part
d’un autre État en a lui-même commis une, celle-ci n’est
ni une cause d’irrecevabilité ni une circonstance excluant
l’illicéité. Dans le cadre des relations d’État à État, le fait
que deux États aient agi en violation du droit international
n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité des deux
États.

5. Cette conception très vague des «mains propres»
n’est pas très différente du principe général de la bonne
foi dans les relations d’État à État et ne présente, de par
ses conséquences, aucune autonomie par rapport aux
règles générales de la responsabilité internationale, sur
lesquelles elle n’a guère d’effet utile. En revanche, dans
le contexte de la protection diplomatique, où il s’agit de
relations entre États et particuliers, cette notion revêt une
portée nouvelle : elle devient fonctionnelle, car l’absence
de «mains propres» paralyse l’exercice de la protection
diplomatique. Si la personne privée protégée a violé soit le
droit interne de l’État responsable − et il convient de noter
que le droit interne ne joue absolument aucun rôle dans les
affaires où il s’agit de relations d’État à État −, soit le droit
international, dans le contexte général de la réclamation,
l’État ayant vocation à exercer sa protection ne pourra plus
le faire. C’est ce qui ressort très clairement de l’arbitrage
rendu en 1898 en l’affaire Ben Tillett. Cette solution a
maintes fois été reprise depuis lors dans des affaires où la
doctrine des «mains propres» a effectivement rendu une
demande de protection diplomatique irrecevable. Le fait
que cette doctrine n’a d’effet utile que dans le cadre de la
protection diplomatique devrait être pour la Commission
une raison plus que suffisante de l’étudier plus avant.

3. À propos de l’irrecevabilité, M. Pellet appelle
l’attention sur un article de Salmon, professeur à
l’Université libre de Bruxelles, paru en 1964 dans
l’Annuaire français de droit international, dans lequel
l’auteur démontrait avec un soin méticuleux que
l’irrecevabilité n’avait jamais été prononcée dans une
affaire où il pouvait être question de «mains propres»3.
À sa connaissance, aucun tribunal n’a jamais par la
suite jugé que cette doctrine rende automatiquement une
réclamation irrecevable. Qui plus est, dans son deuxième
rapport sur la responsabilité des États, M. James Crawford
avait très clairement expliqué que les «mains propres» ne
constituaient pas une circonstance excluant l’illicéité4 et,
en 2001, la Commission a délibérément omis de les faire
figurer au chapitre V (art. 20 à 25) de son projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite5. Il y a tout au plus une allusion voilée à la doctrine
dans la mention de la «contribution au préjudice due à
l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence»,
que l’on trouve à l’article 39 de ce projet6. En d’autres
termes, en cas de violations croisées du droit international
par deux États, les conséquences de la responsabilité de
l’un de ces États pourraient se trouver atténuées par les
conséquences de la responsabilité de l’autre.
4. La Cour internationale de Justice a aussi montré,
dans un certain nombre d’affaires célèbres, qu’une
violation d’une règle de droit par l’État demandeur
n’exclut nullement la mise en jeu de la responsabilité de
l’État défendeur. On en trouve un exemple récent avec
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, où,
dans son arrêt de 1997, la Cour a estimé que «la Hongrie,
par son comportement, avait porté atteinte à son droit
de mettre fin au traité; il en serait demeuré ainsi même
si la Tchécoslovaquie avait, au moment de la prétendue
terminaison du traité, violé une disposition essentielle
pour la réalisation de l’objet et du but du traité» [par. 110,
p. 67]. Ainsi, le fait que les deux parties au Traité relatif à
la construction et au fonctionnement du système d’écluses
3
J. J. A. Salmon, «Des “mains propres” comme condition de recevabilité des réclamations internationales», Annuaire français de droit
international, vol. 10, 1964, p. 225 et suiv.
4
Voir Annuaire… 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/498 et
Add.1 à 4, par. 332 à 336, p. 91. Voir également ibid., vol. II (2e partie),
par. 411 à 415, p. 89 et 90.
5
Voir le paragraphe 9 du commentaire du chapitre V du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 76.
6
Voir 2792e séance, note 5.

6. À la relecture de l’ensemble des projets d’articles
adoptés par elle jusque-là, M. Pellet a été frappé par l’idée
que si la Commission devait s’en tenir là, ce ne serait pas
un projet d’articles sur la protection diplomatique qu’elle
aurait adopté, mais un texte sur les conditions de mise en
œuvre de cette protection, ce qui est un sujet beaucoup
plus restreint. Il y manquerait au moins un volet essentiel
− les effets ou conséquences de la protection diplomatique
−, ce qui en ferait un projet d’articles «bancal».
7. Sans doute le paragraphe 1 de l’article premier, qui
reprend la formule Mavrommatis, peut‑il vouloir dire,
implicitement, que l’exercice de la protection diplomatique
met en cause la responsabilité internationale de l’État
auteur d’un fait internationalement illicite. Cependant,
considérant que «ce qui va sans dire va encore mieux en
le disant», M. Pellet pense que le projet d’articles devrait
comprendre une seconde partie consacrée spécifiquement
aux conséquences de la protection diplomatique. Il faudrait
commencer par y rappeler, tout simplement, cette vérité
d’évidence que, en exerçant sa protection diplomatique
en faveur de l’un de ses ressortissants, un État vise à
mettre en jeu la responsabilité internationale d’un autre
État qui a porté atteinte à ses droits en la personne de son
ressortissant. Une fois ce principe clairement rappelé, il
conviendrait d’indiquer les conséquences qui découlent
de l’exercice de la protection diplomatique.
8. Sans vouloir faire devant la Commission un cours
élémentaire de droit international, M. Pellet tient
néanmoins à entrer un peu plus dans le détail des choses.
Les chapitres de la nouvelle partie qu’il envisage devraient
7
Signé à Budapest le 16 septembre 1977 (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 1109, nº 17134, p. 211).
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être au nombre de deux, l’un consacré aux «conséquences
de droit commun» de l’exercice de la protection
diplomatique, l’autre aux effets de cette protection sur
les autres formes de mise en œuvre de la responsabilité
internationale.
9. Le premier chapitre traiterait un certain nombre
de questions. En premier lieu, il faut noter que, dans
l’exercice de la protection diplomatique, un État est
censé exercer son propre droit. Cependant, le montant
de toute indemnité fournie dans une affaire de protection
diplomatique serait calculé d’après le dommage causé non
pas à l’État protecteur, mais au particulier protégé. Cet
aspect de la protection diplomatique paraît difficilement
conciliable avec la formule Mavrommatis, mais c’est à
cause de cet illogisme même qu’il est nécessaire d’énoncer
le principe dans le projet d’articles.
10. Deuxièmement, lorsqu’un État exerce sa protection
diplomatique, la réparation incombant à l’État auteur
d’un fait internationalement illicite est due non pas au
particulier protégé qui a subi un dommage, mais à l’État
protecteur, lequel est en principe libre d’en faire ce que
bon lui semble, même si cela peut paraître immoral.
11. Dernier élément qui pourrait figurer parmi les
«conséquences de droit commun» de l’exercice de la
protection diplomatique, il conviendrait de préciser que,
en cas de réclamations multiples, l’indemnité ne saurait
en aucun cas excéder ce qui est nécessaire pour assurer
la réparation intégrale du dommage subi. Le Rapporteur
spécial a d’ailleurs effleuré le sujet des réclamations
multiples au paragraphe 26 de son rapport (A/CN.4/538),
où il note que ce principe du non-doublement des effets
de la protection diplomatique a été avalisé par la CIJ
dans l’affaire de la Réparation. Mais la seule mention
du principe se rapporte à la combinaison de la protection
diplomatique avec une protection fonctionnelle, alors
qu’il est certainement plus général. Au surplus, il devrait
être mentionné non pas aux articles 5 et 7, qui sont relatifs
aux conditions d’exercice de la protection diplomatique,
mais dans une partie distincte consacrée aux conséquences
de cet exercice.
12. Le second chapitre de cette nouvelle partie devrait
avoir trait aux effets de l’exercice de la protection
diplomatique sur les autres formes de mise en œuvre
de la responsabilité internationale d’un État. Cette idée
rejoint d’ailleurs celle qui sous-tend les projets d’articles 23 à 26 et la variante du projet d’article 21 présentée
par le Rapporteur spécial dans son rapport. Cela dit,
M. Pellet souhaiterait un traitement plus systématique
de la question, permettant d’examiner les rapports entre
les divers moyens de mise en œuvre de la responsabilité
internationale de l’État, parmi lesquels la protection
diplomatique. Il faudrait aboutir ainsi, non pas à la
formulation de simples clauses de sauvegarde, mais à
un énoncé clair et positif des effets de l’exercice de la
protection diplomatique sur les autres formes que pourrait
prendre la mise en jeu de la responsabilité internationale
de l’État auteur du dommage. On peut concevoir que
l’exercice de la protection diplomatique exclue le recours
direct ou une protection fonctionnelle; le Rapporteur
spécial a effectivement soulevé cette dernière question,
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mais sans y apporter de solution, préférant recommander
une clause de sauvegarde.
13. M. Pellet trouve que le libellé du projet d’article 26
est par trop prudent. Les États comme les particuliers ont
besoin de savoir si l’exercice de la protection diplomatique
en faveur d’un national a pour effet de paralyser ou de
neutraliser les autres moyens de mise en œuvre de la
responsabilité internationale d’un État. De même, lorsque
plusieurs États peuvent agir, conformément aux règles
posées à l’article 48 du projet sur la responsabilité des
États, il leur serait utile de savoir quels seraient les effets
de la protection diplomatique exercée par l’un d’eux sur
le droit d’action des autres.
14. M. Pellet conçoit que le Rapporteur spécial hésite
à s’aventurer sur le terrain de la protection exercée par
ou contre les organisations internationales. Il faut bien
voir que si la Commission se contente de simples clauses
de sauvegarde pour traiter les questions que posent
les rapports entre les différentes formes de protection
exercée par les États et les recours dont peuvent disposer
les particuliers, elle ne fera que renoncer à codifier et
développer progressivement le droit international sur le
chapitre des relations entre la protection diplomatique et
les autres formes d’action. La Commission ne doit pas
supposer que, en ne traitant la question de la responsabilité,
active ou passive, des organisations internationales
qu’à l’occasion de l’examen du travail accompli par le
Rapporteur spécial sur ce sujet-là, elle n’aura pas à revenir
un jour sur les questions mêmes qu’elle est en train de
soulever.
15. À propos des articles 23 à 25 du projet, M. Pellet
considère comme le Rapporteur spécial que de simples
clauses de sauvegarde suffisent dans les trois cas, car
ces trois articles touchent de trop près à la question de
la responsabilité des organisations internationales et à
son articulation avec la responsabilité des États, et les
questions qu’ils soulèvent pourront être approfondies
ultérieurement dans le cadre des travaux du Rapporteur
spécial chargé de ce sujet-là. Il est également d’avis
comme le Rapporteur spécial pour le sujet à l’examen que
la protection fonctionnelle est au droit de la responsabilité
des organisations internationales ce que la protection
diplomatique est au droit de la responsabilité des États.
Néanmoins, ce n’est pas une raison pour l’exclure du
projet d’articles sur la responsabilité des organisations
internationales, comme le Rapporteur spécial paraissait
le suggérer à la séance précédente. Si la Commission a
dissocié la protection diplomatique de la question plus
vaste de la responsabilité des États, c’est d’une manière
quelque peu artificielle et pour des considérations plus
pratiques qu’intellectuelles. M. Pellet espère qu’il n’y
aura pas de distinction semblable lorsqu’elle s’attellera
à la responsabilité des organisations internationales : la
protection fonctionnelle fait partie intégrante de cette
responsabilité et devrait être traitée dans ce cadre-là aussi
bien que dans celui du sujet à l’examen. Il se demande
aussi s’il ne serait pas possible, à l’image de l’article 57
du projet sur la responsabilité des États, de fondre les
trois articles 23, 24 et 25 en une disposition unique, qui
pourrait être ainsi conçue : «Les présents articles sont sans
préjudice de toute question relative à la protection d’une
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personne privée par une organisation internationale ou à
son égard.»
16. Si cependant la «triple clause de sauvegarde»
envisagée par le Rapporteur spécial dans son rapport
devait être conservée, M. Pellet serait assez hostile à
l’approche, inspirée d’Eagleton8, proposée par celui-ci
pour l’article 25. Il ne voit pas du tout pourquoi une
organisation internationale compétente exerçant la
protection fonctionnelle aurait une priorité par rapport à
l’État ou aux États exerçant la protection diplomatique. La
protection fonctionnelle repose sur l’idée essentielle que le
fonctionnaire international ou l’agent de l’organisation ne
doit pas compter sur la protection de son État national s’il
ou elle subit un préjudice dans l’exercice de ses fonctions
au service de l’organisation. C’est son indépendance qui
définit le statut du fonctionnaire international, et c’est cette
indépendance qui serait menacée par une intervention
quelconque de l’État de la nationalité. Tel est aussi le
raisonnement tenu par la CIJ dans son avis consultatif de
1949 dans l’affaire de la Réparation. En même temps, il
n’y a aucune raison pour que la protection fonctionnelle
offerte par l’organisation internationale à un fonctionnaire
international l’emporte sur celle, plus globale, de l’État
national, à l’égard duquel le fonctionnaire conserve
l’intégralité de ses liens. La protection fonctionnelle
est spécifiquement liée au service de l’organisation qui
l’exerce, alors que la protection assurée par l’État national
est à la fois plus globale et discrétionnaire.
17. Tout en étant plutôt en désaccord avec l’approche
minimaliste que le Rapporteur spécial adopte dans son
rapport en vue d’achever les travaux sur le sujet pour la
fin du quinquennat en cours, M. Pellet le remercie d’avoir
soulevé un certain nombre de problèmes stimulants, dont
il faut espérer qu’ils seront maintenant traités.
18. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à commenter les propositions présentées par
M. Pellet.
19. M. BROWNLIE, intervenant sur un point de
procédure, suggère que l’on s’en tienne à la liste
des orateurs, et que les observations qui porteraient
précisément sur l’intervention de M. Pellet soient faites
après que cette liste aura été épuisée.
20. M. PELLET suggère aux membres de réagir aux
deux questions distinctes qu’il a soulevées dans le cadre
de deux débats distincts.
21. M. BROWNLIE indique qu’il préférerait présenter l’exposé qu’il a préparé sur l’ensemble du rapport du
Rapporteur spécial, plutôt que de réagir immédiatement
aux points précis soulevés par M. Pellet.
22. M. Sreenivasa RAO dit que la contribution de
M. Pellet au débat a été, comme à l’ordinaire, engageante et stimulante. Le problème, cependant, est que
la protection diplomatique figure à l’ordre du jour de la
Commission depuis un certain nombre d’années déjà et
qu’un produit fini s’impose à présent. Il lui est pour sa
part arrivé dans le passé de s’étonner de la capacité de
8

Voir 2792e séance, note 4.

la Commission de discourir sur des questions qui ne présentent parfois aucun intérêt concret ni utilité pratique.
L’important à présent est de traiter le sujet de la protection diplomatique d’une manière pragmatique, en ayant
en vue le résultat concret des travaux, à savoir la création
d’un régime que les États auxquels il s’adresse puissent à
la fois comprendre et appliquer. Le Rapporteur spécial a
raison de conclure que certaines questions ne doivent pas
être traitées dans le projet d’articles.
23. M. ECONOMIDES estime comme M. Pellet que
la doctrine des «mains propres» et les conséquences
de l’exercice de la protection diplomatique méritent
d’être examinées plus à fond. Sur les «mains propres», la
Commission ne peut que donner quelques indications en
y consacrant un paragraphe du commentaire, car elle n’est
pas encore en mesure de présenter un projet d’article.
M. Pellet a dit des conséquences de la protection diplomatique que ce sont des moyens de mise en œuvre de la responsabilité, mais la remarque ne s’imposait pas, car c’est
implicite dans le projet. En revanche, il serait sans doute
utile d’indiquer que les réparations sont fixées en fonction
des dommages subis par le particulier. La question la plus
épineuse, toutefois, reste que les réparations sont versées
à l’État, lequel, selon la doctrine classique, peut en faire
ce que bon lui semble, y compris les empocher sans rien
donner à la personne qui a subi le dommage. M. Economides n’est pas sûr de ce qu’il faut faire à ce sujet, sinon
indiquer que le problème devrait être résolu par le droit
interne. Réaffirmer le droit absolu de l’État à l’indemnisation est conforme à la pratique classique de la protection diplomatique, mais serait rétrograde dans le monde
d’aujourd’hui. En tout état de cause, les deux questions
soulevées par M. Pellet méritent de retenir l’attention.
24. M. PELLET n’est pas d’accord avec M. Economides
qu’il convienne de mentionner les «mains propres» dans
le commentaire : si quoi que ce soit est dit sur le sujet, ce
doit être dans le projet d’articles lui-même. En revanche, il
juge comme lui immorale l’habitude des États de conserver les sommes destinées à réparer les dommages subis
par des particuliers. Cela dit, la Commission a pour tâche
de développer progressivement le droit international; et
affirmer − comme M. Economides l’a suggéré − que cette
pratique relève du droit interne serait peut-être en l’occurrence un moyen relativement indolore de prendre le
taureau par les cornes.
25. L’idée de M. Sreenivasa Rao que la Commission
devrait se dépêcher d’achever ses travaux sur la protection
diplomatique n’est pas à prendre au sérieux. Tout le but de
l’opération est de produire quelque chose qui soit utile aux
États, et cela ne saurait se faire par des demi-mesures : une
étude exhaustive et approfondie de l’intégralité du sujet
s’impose. En réalité, la réputation de centre d’excellence
dont jouit la Commission s’est trouvée quelque peu ternie
dernièrement, en partie parce qu’elle se montre prête à
sacrifier la rigueur au respect des délais.
26. Mme ESCARAMEIA dit que certaines questions
importantes qui ont été soulevées méritent qu’un groupe
de travail soit créé pour les étudier plus avant. Ce sont : la
doctrine des «mains propres», la protection diplomatique
des particuliers dans les territoires non autonomes et les
conséquences de l’exercice de la protection diplomatique,
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et très précisément la réparation. Un ou deux articles
pourraient être élaborés sur ce dernier point sans que
cela entrave la bonne marche générale des travaux de la
Commission.
27. En ce qui concerne les conséquences de la protection diplomatique en droit international, l’intervenante
n’est pas convaincue par l’argument de M. Pellet que les
articles 23 à 25 devraient être fondus en un seul. Certes,
l’article 23 est un simple rappel de ce que l’exercice de
la protection diplomatique est sans préjudice de la protection fonctionnelle, mais il ne coûte rien de le conserver, non seulement parce qu’il prend en considération une
question particulière traitée dans l’affaire de la Réparation, mais encore parce qu’il clarifie certaines situations.
Il pourrait dans l’avenir trouver sa place dans un sujet distinct, autre cependant que celui de la responsabilité des
organisations internationales, car il ne s’agit pas là d’une
responsabilité, mais d’un droit.
28. Le sujet de l’article 24, à savoir l’exercice par un
État de la protection diplomatique contre une organisation
internationale, aurait davantage sa place dans le sujet de
la responsabilité des organisations internationales, mais il
ne coûte rien de le garder dans le projet à l’examen à titre
de rappel. Quant à l’article 25, sur le conflit entre l’État
et une organisation internationale, il a son utilité. Toutefois, il ne faudrait pas conserver les mots entre crochets,
parce qu’ils indiquent que l’exercice par une organisation
internationale de la protection fonctionnelle a le pas sur
l’exercice par un État de la protection diplomatique. Ce
n’est pas toujours le cas : il est parfois difficile de savoir
en quelle qualité le particulier a subi le dommage, ou
d’être sûr que l’organisation internationale a renoncé au
droit d’exercer la protection fonctionnelle et que l’État
peut intervenir. L’oratrice ne peut pas accepter l’analogie
avec la multiplicité de nationalités.
29. Pour résumer, par conséquent, il convient de garder
les articles 23 à 25 : ce ne sont pas de simples clauses «sans
préjudice» et ils ont l’avantage de rappeler des questions
qui demandent à être traitées dans le cadre d’autres sujets.
30. L’article 26 devrait être conservé, mais reformulé
comme M. Gaja l’a suggéré à la séance précédente. Il est
nécessaire de mentionner la protection découlant des traités relatifs aux droits de l’homme. Le droit des droits de
l’homme n’est pas lex specialis vis‑à-vis de la protection
diplomatique et inversement. Il convient de poser clairement que «la protection diplomatique n’exclut pas les
autres mécanismes de protection des droits de l’individu».
31. Mme Escarameia n’est pas favorable à la variante
proposée pour l’article 21, car les traités bilatéraux d’investissement et les traités relatifs aux droits de l’homme
sont des questions distinctes qu’il convient de traiter
séparément.
32. M. ECONOMIDES se dit d’accord avec le Rapporteur spécial et bon nombre d’orateurs qui l’ont précédé
pour exclure du projet la question de la protection diplomatique exercée par un État ou une organisation internationale qui administre un territoire, de jure ou de facto,
mais conformément au droit international. D’un intérêt
pratique fort limité, elle devrait être réglée en vertu d’un
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accord spécial entre cet État ou cette organisation internationale et l’État ou le territoire administré, ou, à défaut
d’accord spécifique, sur la base du droit international coutumier, lequel, en tout état de cause, s’appliquera à toutes
les questions qui ne seront pas expressément réglées par
le projet d’articles. Le commentaire devrait préciser que
l’acquisition illicite d’un territoire n’ouvre pas à l’agresseur la voie de l’exercice de la protection diplomatique.
33. M. Economides partage également les vues du Rapporteur spécial sur la délégation du droit d’exercer la protection diplomatique. L’article 8 c du Traité de Maastricht
n’a rien à voir avec la protection diplomatique au sens
où elle est entendue dans le projet d’articles. Le Traité
de Maastricht ne signifie pas qu’un État endosse la réclamation internationale de l’un de ses nationaux contre un
autre État, mais plutôt qu’une ambassade ou un consulat
offre à ses nationaux l’assistance courante, quotidienne,
de l’État dans les pays étrangers avec lesquels celui-ci
entretient des relations diplomatiques et consulaires.
La protection diplomatique au sens du projet d’articles
amène à régler un différend international entre des États,
alors que l’assistance diplomatique ou consulaire normale entraîne l’exercice d’un certain nombre de fonctions
diplomatiques et consulaires au bénéfice des nationaux à
l’étranger. L’orateur songe en particulier à l’article 3 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
à l’article 5 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. Personnellement, il considère que le droit
d’exercer la protection diplomatique défini à l’article premier du projet est un droit éminemment souverain, qui ne
peut pas être délégué à un autre État.
34. Sur la cession de réclamation, il pourrait accepter,
à titre de règle nouvelle relevant du développement progressif du droit international, que la succession en cas de
décès en faveur d’un étranger ne constitue pas un obstacle
à l’exercice de la protection diplomatique si toutes les
autres conditions sont réunies. Cette règle, qui instituerait
une exception au principe de la continuité de la nationalité, est équitable et serait bien accueillie.
35. Passant à la protection exercée par une organisation
internationale en relation avec la protection diplomatique, l’orateur admet que la protection dite «fonctionnelle» d’une organisation internationale doit être étudiée
dans le cadre de la responsabilité des organisations internationales, voire en tant que sujet distinct, mais non pas
dans le cadre de la protection diplomatique exercée par
les États. Il y a des différences notables entre les deux
institutions sur plusieurs points. L’insertion dans le projet d’une simple clause de sauvegarde comme celle de
l’article 23 est utile pour ne pas empiéter ou anticiper sur
le contenu de la protection fonctionnelle exercée par les
organisations internationales. Par contre, M. Economides
a des doutes quant à la pertinence de l’article 24, car
celui-ci porte sur une question qui sort du cadre du projet d’articles, lequel concerne exclusivement la protection
diplomatique exercée par les États. De même, il n’est pas
satisfait de l’article 25, qui va trop loin et pourrait poser
plus de problèmes qu’il n’en résoudrait si le texte entre
crochets était retenu, et qui, sans ce texte, ne fait qu’énoncer une évidence.
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36. Sur l’article 26 et la variante proposée pour l’article 21, il demeure convaincu qu’au lieu d’opter pour
des clauses «sans préjudice» il faudrait d’emblée donner
la priorité aux procédures internationales spéciales par
rapport à la protection diplomatique. En droit, le spécial l’emporte sur le général, exactement comme un acte
postérieur l’emporte sur un acte antérieur. La protection
diplomatique, qui est une institution ancienne, lourde et
souvent de caractère politique, et que les États exercent en
général en dernier ressort alors que les petits États l’évitent systématiquement, surtout lorsqu’ils se trouvent face
à des États plus puissants, doit à présent céder le pas aux
procédures internationales spéciales qui poursuivent les
mêmes objectifs que la protection diplomatique, à savoir
les procédures prévues pour la protection des droits de
l’homme et pour celle des investissements et autres procédures analogues instituées par des traités internationaux, différentes par nature de l’institution coutumière
de la protection diplomatique. L’article 26 devrait en
conséquence être ainsi conçu : «Les présents articles ne
s’appliquent pas lorsque l’État national ou un autre État
qui agit au nom d’un particulier ou un particulier agissant
seul engage contre un autre État une procédure internationale poursuivant les mêmes fins que la protection diplomatique pour obtenir réparation du préjudice causé par
un fait internationalement illicite.» On pourrait prévoir
que la protection diplomatique redeviendrait active en
cas d’échec de la procédure internationale spéciale, par
exemple lorsque l’État responsable refuserait de payer la
réparation allouée.
37. M. BROWNLIE dit qu’il a beaucoup apprécié le
rapport, et aussi le tour d’horizon important et original
auquel s’est livré M. Pellet, qui a soulevé des problèmes
auxquels la Commission devrait réfléchir. Cela dit, il faut
se demander sérieusement si elle devrait prendre maintenant des décisions importantes sur son programme, qui
seraient lourdes de conséquences pour le Rapporteur spécial. Il faut mener à bonne fin les travaux sur le sujet de
la protection diplomatique, et les questions soulevées par
M. Pellet sont suffisamment importantes pour mériter de
faire partie d’un projet distinct. C’est là le genre de question que le Groupe de planification devrait examiner.
38. L’orateur n’accepte pas la définition donnée par
M. Pellet du but de la protection diplomatique. La responsabilité des États en est le complément, mais elle en
est aussi différente; leurs fonctions sont liées mais différentes. Avec la protection diplomatique, il s’agit de définir
et de protéger, en droit, les intérêts des États. Le Rapporteur spécial pourrait d’ailleurs être prié de faire une étude
approfondie du problème de la priorité des réclamations.
M. Brownlie songe non pas aux réclamations émanant
d’institutions différentes, des États par opposition aux
organisations internationales, mais plutôt à des situations plus ordinaires. Dans les affaires de Lockerbie, par
exemple, la priorité à établir entre les réclamations des
États-Unis et du Royaume-Uni a manifestement dû poser
un problème, qui a été résolu avec pragmatisme.
39. Une autre voie dans laquelle pourrait s’engager la
suite des travaux sur la protection diplomatique serait la
définition des intérêts des États. Les événements récents
ont révélé le problème de savoir si un État possède le droit
à un nom et à un drapeau et si des autorités extérieures

peuvent l’obliger à en changer. La protection diplomatique est aussi liée à la recevabilité des réclamations,
question qui est rarement abordée dans la discussion et
dont la solution dépend de la définition des intérêts des
États.
40. Pour en revenir à ses remarques antérieures sur la
délégation du droit de protection diplomatique et de la
cession de réclamation, M. Brownlie est assez sensible
à ce que vient de dire M. Economides. Le fait qu’un État
demande à un autre État d’agir pour son compte dans la
protection diplomatique est probablement un simple cas
de mandat international, ce qui n’est pas la même chose
que la cession du droit d’exercer la protection diplomatique. M. Brownlie ne pense pas qu’il convienne de
demander au Rapporteur spécial de reconsidérer cette
question, encore qu’il penche en faveur de la suggestion
de M. Koskenniemi de retenir sous une forme ou une
autre une clause de sauvegarde pour dire au lecteur que
l’exercice de la protection diplomatique au nom d’autres
États est une éventualité possible.
41. L’orateur n’éprouve pas de difficultés particulières
au sujet de l’article 26 qui, quoiqu’il ne fasse qu’affirmer une évidence, a un rôle déclaratif. En revanche, les
articles 23, 24 et 25 le laissent perplexe et il a le sentiment que l’on devrait se passer à tout le moins du premier
et du dernier des trois. Le Rapporteur spécial a parfois
tendance à labourer le champ du voisin, et la teneur de
ces dispositions ne relève pas, à son sens, de la protection
diplomatique. Il pourrait cependant y avoir place pour
une disposition unique plus générale du genre suggéré par
M. Pellet.
42. M. Brownlie n’en vient qu’avec une certaine hésitation à la doctrine des «mains propres» qui, à son avis, est
un «non-sujet». M. Pellet a évoqué une affaire d’arbitrage
remontant à 1898. On ne trouve pas ou guère de preuves
de l’existence dans le droit international général d’une
doctrine dite des «mains propres», et même s’il y en avait,
il est d’accord avec le Rapporteur spécial pour penser que
cette doctrine n’a rien à voir avec l’exercice de la protection diplomatique. Très souvent dans les contentieux
internationaux, et notamment dans des affaires comme
la Barcelona Traction, Certaines terres à phosphates à
Nauru ou les Plates-formes pétrolières, ainsi que dans la
phase de la compétence des récentes affaires de l’OTAN
(Licéité de l’emploi de la force), la question des «mains
propres» a été citée en relation avec la recevabilité ou la
régularité. C’est là une grande source de confusion, parce
qu’étant donné la manière dont on se bat pour gagner dans
une affaire, la recevabilité comporte souvent une part de
préjugé. La CIJ n’a manifesté aucune tendance à adopter ou encourager les références à la doctrine des «mains
propres». M. Pellet a cité un certain nombre de principes
parfaitement respectables du droit des traités, et il y a
effectivement dans ce droit des éléments analogues à la
doctrine des «mains propres». Le principe de la «bonne
foi» y est lié, mais ce n’est pas la même chose : il a derrière lui une autorité considérable, contrairement à la doctrine des «mains propres». Ce serait compliquer inutilement la tâche du Rapporteur spécial que de lui demander
d’étudier le non-sujet des «mains propres».
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43. M. PELLET indique qu’il continue à ne pas être
d’accord avec l’assertion selon laquelle la doctrine des
«mains propres» ne s’applique pas à la protection diplomatique. Celle-ci n’intervenait dans aucune des affaires
citées par M. Brownlie. Ce dernier a raison de dire que la
CIJ n’a pas volontiers accueilli les références à la doctrine
des «mains propres»; mais il ne s’agissait que d’affaires
entre des États. M. Pellet estime comme lui que la doctrine est inapplicable en pareils cas, mais dans une affaire
qui intéresse un particulier et un État via la protection
diplomatique, elle est bel et bien pertinente.
44. M. MOMTAZ souhaite pour commencer revenir à la
question de savoir si le projet d’articles devrait s’étendre
à la protection des habitants d’un territoire occupé par
l’ennemi. Il importe à ses yeux de distinguer entre, d’une
part, les habitants d’un territoire subissant l’occupation
ennemie qui ont la nationalité de l’État dont le territoire a
été occupé à la suite d’un conflit armé et, de l’autre, ceux
qui sont des nationaux d’États non belligérants. Cette
distinction se fonde sur l’article 4 de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 1949, en vertu duquel les personnes de la première catégorie sont protégées. L’orateur
est d’accord avec le Rapporteur spécial pour considérer
que cette protection n’est pas une question de protection
diplomatique mais relève du droit international humanitaire (par. 5 du rapport). Par contre, il ne sait que penser
de la mention que fait le Rapporteur spécial du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux (Protocole II). Dans ce contexte-là, l’idée
de territoire occupé n’a pas sa place : les territoires occupés par les belligérants au cours d’un conflit armé interne
ne sont pas considérés en droit international humanitaire
comme des territoires occupés.
45. S’agissant de la seconde catégorie, bien qu’un État
belligérant soit tenu de respecter les étrangers résidant
dans les territoires qu’il contrôle ou occupe, ces personnes ne relèvent pas du droit international humanitaire
et ne jouissent pas de la protection prévue à l’article 4 de
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. Rien
n’empêche un État d’exercer sa protection diplomatique
en faveur de ses nationaux. La question est de savoir si
cette protection doit être exercée vis‑à-vis de l’État qui
occupe le territoire ou vis‑à-vis de l’État dont le territoire
a été occupé. Bien entendu, il ne rime à rien d’exercer la
protection diplomatique vis‑à-vis de l’État dont le territoire a été occupé parce que cela n’aura aucune conséquence en pratique. L’orateur note que l’article 4 de la
Convention tend à brouiller la distinction entre l’État
occupé et l’État occupant en ce qui concerne la protection
des étrangers résidant sur ce territoire; c’est là une question sensible et qui peut avoir des conséquences importantes sur le plan juridique et politique.
46. Passant à la suite du rapport, sur la délégation du
droit d’exercer la protection diplomatique et la cession
des réclamations, M. Momtaz admet avec le Rapporteur
spécial qu’un État belligérant ne saurait remettre à un
État neutre la protection de ses nationaux dans un État
ennemi sans le consentement de ce dernier (par. 8 du rapport). En pareil cas, il est plus juste de parler de puissance
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protectrice, terme employé dans la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre et le Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).
47. M. Momtaz n’est pas convaincu que, comme l’affirme le Rapporteur spécial, «la cession des réclamations
[soit] régie par la règle de la continuité de la nationalité»
(par. 13 du rapport). Cette règle doit être appliquée avec
circonspection, surtout lorsque la succession d’États
s’opère à la suite d’un recours à la force. En pareils cas,
dont les années récentes ont offert plusieurs exemples, la
nationalité est souvent imposée, et parfois déniée, à un
particulier par les autorités du nouvel État, par opposition
aux quelques cas où le particulier préfère renoncer à sa
nationalité d’origine pour des raisons religieuses ou ethniques. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie s’est penché sur ces questions douloureuses et a jugé
qu’il fallait abandonner l’exigence du lien de nationalité
pour certaines catégories de victimes. En revanche, l’orateur rejoint le Rapporteur spécial sur la protection fonctionnelle de ses agents par une organisation internationale
et souscrit au raisonnement exposé au paragraphe 18 du
rapport. Cependant, les arguments du Rapporteur spécial
n’ont trait qu’aux organisations internationales à vocation
universelle. Pour ce qui est des organisations régionales,
et surtout des plus petites d’entre elles, il est de pratique
courante chez les États membres d’en nommer et rémunérer les agents. Dans les situations de ce genre, la protection fonctionnelle ne peut ni ne doit être exercée.
48. Pour finir, à propos de la doctrine des «mains
propres», M. Momtaz appelle l’attention sur un arrêt
récent de la Cour européenne des droits de l’homme qui
semble bien contredire l’assertion de M. Pellet, à savoir
celui du 23 janvier 2002 rendu dans l’affaire Slivenko
(requête no 48321/99), cité par Flauss dans une étude
concernant la protection diplomatique et les droits de
l’homme, où il parle du bannissement de la condition des
«mains propres» dans les contentieux internationaux de
protection des droits de l’homme, cette doctrine étant déjà
fort controversée dans le cas des relations entre les États
et les particuliers9.
49. M. MATHESON dit que, malgré l’intérêt des questions soulevées par M. Pellet, la Commission ne saurait
simplement demander à un groupe de travail de produire
un texte rédigé à la hâte sur le sujet; il faudrait que le
Rapporteur spécial soit chargé de faire une étude du droit
et de la politique en la matière et de proposer des options.
L’orateur est opposé à cette démarche, qui retarderait
beaucoup les travaux de la Commission.
50. Sur les clauses de sauvegarde des articles 23 à 25,
il indique que ces dispositions sont inutiles et devraient
être omises. Il est suffisamment clair que les articles relatifs à la protection diplomatique sont sans préjudice des
questions qu’ils ne visent pas, ce qui pourrait être développé dans le commentaire. Mais si la Commission décide
qu’il serait utile de prévoir des clauses de sauvegarde sur
9
J.-F. Flauss, «Protection diplomatique et protection internationale
des droits de l’homme», Revue suisse de droit international et de droit
européen, no 1/2003, p. 16.
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ces points, il n’a pour sa part rien contre la teneur des
articles proposés, exception faite du passage entre crochets de l’article 25, qui donne fortement à penser que le
droit d’une organisation internationale d’exercer la protection fonctionnelle au profit de ses agents a le pas sur
le droit de l’État national de la même personne d’exercer
sa protection diplomatique et que l’État ne peut exercer
la protection diplomatique que si l’organisation ne peut
ou ne veut pas exercer la protection fonctionnelle. Si ce
passage entre crochets était retenu, l’article 25 ne serait
pas une inoffensive clause de sauvegarde, ce serait une
disposition énonçant une assertion de fond importante
mais fausse au sujet du champ de la protection tant diplomatique que fonctionnelle. Il a déjà été signalé que la
formule entre crochets ne cadre pas avec l’opinion de la
CIJ en l’affaire de la Réparation, où, comme il est noté
dans le rapport (par. 23), celle-ci avait conclu que, dans
ce genre de situation, «il n’existe pas de règle de droit
qui attribue une priorité à l’un ou à l’autre, ou qui oblige
soit l’État soit l’Organisation à s’abstenir de présenter une
réclamation internationale» [p. 185]. La Cour suggérait
au contraire qu’il serait aisé de trouver en pareils cas des
solutions inspirées par la bonne volonté et le bon sens, ou,
si l’on préférait, par voie d’accord en bonne et due forme.
Et, comme le rapport l’indique aussi, on ne trouve pas non
plus de raison de donner la priorité à l’organisation dans la
pratique de l’ONU ou d’aucune autre organisation internationale. De toute évidence, les organisations internationales ont légitimement intérêt à protéger leurs agents, et
il y a sans doute bien des cas où l’État national devrait
s’effacer devant l’organisation au nom du bon sens et
d’une bonne administration de la justice. Mais ce ne serait
pas toujours le cas, et l’on peut aisément imaginer des
situations dans lesquelles l’État en question serait mieux
à même que l’organisation de protéger ses nationaux, ou
dans lesquelles l’État et l’organisation pourraient tous
deux offrir utilement leur protection. C’est d’autant plus
important que l’article ne s’appliquerait pas seulement
aux Nations Unies, parce qu’il y a beaucoup d’organisations internationales qui sont assez peu capables d’offrir
leur protection. Pour toutes ces raisons, M. Matheson est
opposé à l’insertion du passage entre crochets.
51. En revanche, bien que les deux autres clauses de
sauvegarde que constitueraient un article 26 nouveau et
la variante proposée pour l’article 21 ne soient pas rigoureusement nécessaires, il peut comprendre le désir de bien
préciser que les articles relatifs à la protection diplomatique sont sans préjudice des autres droits et recours des
États ou des particuliers, et plus spécialement de ceux
qui découlent des traités bilatéraux d’investissement et
des traités relatifs aux droits de l’homme. Il n’est probablement pas besoin de deux dispositions distinctes sur
ce point; peut-être pourrait-on demander au Comité de
rédaction d’élaborer un texte unique reprenant la matière
des deux.
52. M. COMISSÁRIO AFONSO, évoquant la question
de la protection exercée par un État ou une organisation
internationale administrant un territoire, se dit d’avis
comme le Rapporteur spécial qu’il n’y a pas de données
de fait ni de pratique suffisantes pour justifier la codification ou le développement progressif. Les cas de protectorat, mandat ou territoire sous tutelle, en dehors de la
légitimité évoquée par M. Brownlie, sont aussi dépourvus

d’un autre élément fondamental requis, à savoir la qualité
d’État. S’il est vrai qu’il importe de traiter correctement
la question de la protection diplomatique, la Commission
ne doit pas pour autant considérer cette protection comme
la panacée quelle que soit la situation.
53. Sur la délégation du droit de protection diplomatique, l’orateur convient avec M. Economides que l’article 8 c du Traité de Maastricht n’englobe pas la notion
de protection diplomatique au sens du projet d’articles.
Cet article 8 c représente un cas d’exercice normal des
fonctions diplomatiques énoncées dans la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, en vertu desquelles
les missions diplomatiques et consulaires sont tenues de
défendre et protéger leurs nationaux «dans les limites
admises par le droit international» (art. 3, par. 1, al. b, de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et art. 5, al. a, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires). Mais la protection diplomatique est un
concept totalement différent. Trois éléments permettent
de la distinguer de la protection assurée par les missions
diplomatiques et consulaires à leurs nationaux.
54. En premier lieu, l’idée d’un dommage découlant
d’un fait internationalement illicite ne se présente pas
dans le contexte des fonctions des missions diplomatiques
et consulaires. Ambassadeurs et consuls peuvent prêter
leur assistance à leurs compatriotes que ceux-ci aient
ou non enfreint l’une quelconque des lois du pays hôte.
Deuxièmement, la protection diplomatique ne dépend pas
du consentement d’autres États. Troisièmement, enfin,
l’État qui exerce la protection diplomatique épouse la
cause de son national; ce n’est pas là une fonction des
missions diplomatiques et consulaires. Dans le cadre de
la protection diplomatique, dès que l’État prend l’affaire
en main, il devient l’unique demandeur, comme on l’a vu
dans l’affaire Mavrommatis.
55. L’orateur partage aussi l’avis du Rapporteur spécial
sur la cession de réclamation. Il approuve l’orientation
générale des projets d’articles 23, 24, 25 et 26, mais s’interroge sur leur finalité. Le Rapporteur spécial essaie-t‑il
de faire une distinction entre la protection diplomatique et
la protection fonctionnelle exercée par une organisation
internationale? Dans l’affirmative, M. Comissário Afonso
pense personnellement qu’il faudrait faire une place à l’article 23 dans le sujet de la responsabilité des organisations
internationales. L’article 24 devrait simplement consacrer
le droit d’un État d’exercer la protection diplomatique à
l’encontre d’une organisation internationale. On pourrait
en dire autant de l’article 25. Quant à l’article 26, qu’il
approuve, il devrait probablement être considéré comme
une exception et pourrait donc être incorporé à l’article 7.
56. M. KOLODKIN évoque la délégation du droit de
protection diplomatique en disant que cette protection
entendue au sens large, c’est‑à-dire comme elle s’exerce
dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, diffère du sujet du projet d’articles,
lequel est la protection diplomatique stricto sensu. La pratique de la délégation de la protection diplomatique au
sens large existe dans la Fédération de Russie; il y a, par
exemple, dans l’Accord de Confédération que celle-ci a
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conclu en 1999 avec le Bélarus, une disposition à cet effet
(art. 15) qui vise manifestement la protection diplomatique au sens large10. L’orateur suggère que la question du
droit de protection diplomatique soit développée dans le
commentaire.
57. M. Kolodkin est d’accord avec le Rapporteur spécial lorsque celui-ci dit que les sujets évoqués dans son
introduction n’ont pas leur place dans le projet d’articles
et que la Commission doit achever son étude du sujet dans
les trois ans restant à courir avant la fin du quinquennat
(par. 3 du rapport). Le message de la Sixième Commission est clair : la Commission doit s’attacher essentiellement à achever la première lecture du projet d’articles, et
non s’appesantir sur des questions complexes.
58. L’orateur a des réserves quant à la nécessité de
conserver les projets d’articles 23 à 26, et surtout 23 et
24. L’article 23 a trait à la protection fonctionnelle. Or,
comme il est indiqué au paragraphe 18 du rapport, la protection de l’un de ses agents par une organisation internationale est différente de la protection diplomatique. Il
est par conséquent évident, même sans l’article 23, que
les dispositions relatives à la protection diplomatique qui
figurent dans le projet d’articles sont sans préjudice du
droit d’exercer la protection fonctionnelle, et il est inutile
de formuler cette disposition. Il en va de même de l’article 24. Le projet d’articles porte sur la protection diplomatique d’une personne lésée par un autre État. Il ne saurait
donc par définition porter atteinte au droit à la protection
diplomatique d’une organisation internationale.
59. En revanche, le maintien de la première partie de
l’article 25 du projet est souhaitable, même s’il n’est pas
indispensable. Le texte entre crochets, qui attribue la
priorité à l’organisation internationale dans l’exercice de
la protection, repose en grande partie sur les arguments
d’Eagleton, cités au paragraphe 34 du rapport, que l’intervenant pour sa part ne trouve pas convaincants. Il préfère
de beaucoup le raisonnement de la CIJ qui, dans l’affaire
de la Réparation, n’avait pas donné la préférence à la protection fonctionnelle par rapport à la protection diplomatique. Le maintien de la première partie de l’article 25 du
projet, accompagnée du commentaire, viendrait utilement
confirmer l’idée qu’une organisation internationale n’a
pas de droit prioritaire de protection.
60. Enfin, l’article 26 ne paraît pas nécessaire − tout au
moins dans sa forme actuelle. Le droit d’un État autre que
l’État national d’exercer la protection diplomatique par
suite d’un fait internationalement illicite n’a rien à voir
avec la protection diplomatique, qui repose sur le principe
de la réciprocité. Il est évident, même sans cet article, que
les dispositions du projet sur la protection diplomatique
sont sans préjudice de ces droits, lesquels sont liés à des
obligations erga omnes dans le domaine des droits de
l’homme. L’analogie avec l’article 33 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite adopté par la Commission à sa cinquante-troisième
session, qui dit quelles sont les entités autres que l’État
qui possèdent des droits liés à la responsabilité, n’est pas
très heureuse. Le chapitre premier de la deuxième partie
10
Signé à Moscou le 8 décembre 1999 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 2121, nº 36929, p. 13).
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du projet d’articles sur la responsabilité des États n’a trait,
en effet, qu’aux États. Il était donc logique d’y faire figurer une clause «sans préjudice» sur les droits des autres
personnes ou entités. En l’état actuel, la disposition en
question n’a pas sa place dans le projet d’articles sur la
protection diplomatique.
61. La variante proposée pour l’article 21 confirme
que le débat de la session précédente sur ce projet d’article n’a pas été inutile. M. Kolodkin doute néanmoins
que cet article doive viser les personnes physiques au
même titre que les personnes morales. On peut conclure
de cette variante que les articles relatifs à la protection
diplomatique sont sans préjudice du droit de recours aux
procédures prévues par les traités relatifs aux droits de
l’homme. L’important, à son sens, est au contraire que le
droit de recourir aux procédures prévues par ces traités est
sans préjudice du droit de protection diplomatique.
62. Mme XUE dit qu’il faut saluer le cinquième rapport
sur la protection diplomatique, consacré à des questions
qui n’entrent pas dans le domaine traditionnel du sujet,
car il aidera à clarifier la nature et le champ d’application du projet d’articles. Ce rapport soulève cinq grandes
questions.
63. Sur la protection exercée par un État ou une organisation internationale administrant un territoire, Mme Xue
estime comme le Rapporteur spécial qu’elle n’a pas sa
place dans le projet d’articles, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’ordre juridique international a changé, et
les exemples donnés dans le rapport ont trait à des institutions obsolètes comme le protectorat, le mandat ou la
tutelle. À la séance précédente, Mme Escarameia a évoqué le cas de Macao. Quelles que soient les circonstances
dans chaque cas d’espèce, il est évident que Macao et
Hong Kong, bien qu’ils n’aient pas été placés sous l’autorité du Conseil de tutelle en tant qu’anciennes colonies,
étaient indubitablement les vestiges d’un passé colonial.
La définition du territoire administré peut, comme on
l’a signalé à la séance précédente, être très large dans le
cadre des relations internationales contemporaines. Sans
doute la Commission a‑t‑elle très majoritairement considéré que les occupations militaires devaient être exclues,
mais quelques membres auraient volontiers retenu le cas
du territoire administré par une organisation internationale. L’intervenante ne saurait les rejoindre, non seulement parce que cette situation est politiquement sensible
ou difficile à codifier − vu qu’il n’y a guère d’exemples
d’une pratique des États −, mais encore parce qu’elle
est contraire au droit. Bien que ce soit historiquement
le produit de l’intervention étrangère, le droit d’exercer
la protection diplomatique est plutôt considéré de nos
jours comme un droit souverain inhérent à l’État, tandis
qu’une puissance administrante, transitoire par nature, ne
peut sur le territoire considéré exercer que les droits et
remplir que les devoirs qui lui ont été, respectivement,
conférés et imposés. Aucune règle générale en matière
de protection diplomatique ne devrait être élaborée de
manière à conférer à une puissance administrante un statut de quasi-souveraineté. Au surplus, les rares données
disponibles attestant une pratique générale des États à cet
égard n’indiquent pas que le territoire administré n’ait pas
droit à la protection diplomatique de la puissance occupante. Au contraire, cette dernière est obligée, aux termes
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de son mandat, d’assurer cette protection. De fait, si tous
les types de réclamation internationale en réparation ou de
représentation diplomatique et consulaire étaient qualifiés
de protection diplomatique, le cas du territoire administré
pourrait aussi devenir plus compliqué. Au fond, le droit
d’exercer la protection diplomatique est destiné à servir
des intérêts tant nationaux qu’individuels. Ce droit ne
devrait pas être reconnu à une puissance transitoire dans
le cadre des règles générales du droit international de la
protection diplomatique.
64. La notion traditionnelle de protection diplomatique
offre quelques ressemblances avec la protection exercée
par les missions diplomatiques et consulaires, mais les
deux concepts n’en sont pas moins intrinsèquement différents. Dans le second cas, où les relations diplomatiques
ont été rompues ou n’ont jamais existé, ou encore où des
difficultés financières ont empêché l’établissement d’une
mission, il est compréhensible qu’un État demande à un
État neutre ou ami de veiller sur ses intérêts et ses nationaux dans l’État accréditaire. Cette délégation, quoique
généralement technique et restreinte, exige encore l’accord des trois parties intéressées, ainsi que le prévoit la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle
ne comprend pas le droit d’exercer la protection diplomatique, et la Convention ne doit pas être ainsi interprétée.
65. Dans le cas de la protection diplomatique, en
revanche, l’État qui présente la réclamation ne se heurte
pas à ces contraintes. Il n’est pas inutile de voir pourquoi
un État devrait souhaiter déléguer pareil droit à un autre
État. L’une des raisons envisageables serait de mettre
l’État demandeur dans une position plus forte pour la
négociation. Il convient donc que la Commission avance
avec beaucoup de prudence. Bien qu’il n’y ait sans doute
pas de règles strictes interdisant cette délégation en droit
international, on peut fort bien interpréter le fait que les
États insistent constamment sur le lien de nationalité entre
le demandeur et le particulier lésé et sur le principe de la
continuité de la nationalité comme le signe que ce droit ne
devrait être exercé que par l’État de la nationalité, et non
par les autres.
66. Au paragraphe 8 du rapport, l’article 8 c du Traité de
Maastricht est cité comme exemple de délégation par un
État à un autre de son droit de protection diplomatique. À
lire attentivement l’article, pourtant, il apparaît que la protection dont il s’agit est différente de la protection diplomatique : cet article n’a trait qu’à la protection offerte par
les missions diplomatiques aux termes de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Bien que dans
le cas de l’Union européenne cette délégation ne s’écarte
nullement de la pratique diplomatique normale, elle exige
néanmoins d’être mise sur pied entre États membres et
négociée avec les États tiers. L’Union européenne traverse actuellement une phase d’intégration, et certaines
compétences sont progressivement transférées des États
membres à l’Union. Il est cependant difficile, pour le
moment, d’imaginer que la protection diplomatique puisse
s’exercer indépendamment de la nationalité de l’intéressé.
Mme Xue estime donc, comme le Rapporteur spécial, que
la délégation du droit de protection diplomatique n’est pas
encore un sujet mûr pour la codification.

67. Au sujet des articles 23 à 26, elle dit que l’article 23 confirme, tout d’abord, qu’une organisation internationale est habilitée à exercer la protection en faveur de
son agent lésé par un État qui a manqué à une obligation
internationale et, ensuite, que la protection diplomatique
est différente de la protection fonctionnelle. Cela dit, ce
projet d’articles n’éclaire guère les éléments constitutifs
de la protection fonctionnelle, ni la nature de ses rapports avec la protection diplomatique. Ainsi qu’il est dit
au paragraphe 17 du rapport, la protection fonctionnelle
pose beaucoup de questions qui restent sans réponse,
mais qu’il faudra éclaircir avant de pouvoir décider si elle
forme un régime juridique à part ou si ce n’est qu’une
exception à la règle de la protection diplomatique. Il y a
tant d’impondérables − la définition de «l’agent», l’étendue des fonctions, la qualification de l’accomplissement
des fonctions officielles et les types d’organisation internationale à retenir − que le sujet de la responsabilité des
organisations internationales risque de ne pas permettre
d’apporter une réponse à toutes les questions soulevées.
68. Le projet d’article 24 est difficile à commenter, car
la situation peut varier selon les cas et selon les organisations. On peut supposer qu’il y aurait deux sortes de
situation : le cas où le national lésé n’a pas de liens avec
l’organisation internationale et celui où il est l’un de ses
agents. On ne voit pas très bien si ce projet d’article s’applique à la première situation, à la seconde ou aux deux. Il
semble que la première se prête à la protection diplomatique, mais ce sont bien souvent des conventions spéciales
− conférant des privilèges ou immunités à l’organisation
et à ses agents − qui régissent ces questions, de sorte que
la protection diplomatique joue rarement.
69. En l’absence de traité, d’autres considérations de
principe pourraient aider à expliquer l’état du droit. En
premier lieu, lorsqu’une organisation internationale se
voit reprocher d’avoir causé un préjudice à son agent
en violation de ses obligations internationales, il est très
probable que la chose relève de ses affaires internes. La
question essentielle est donc de savoir si l’organisation a
prévu un mécanisme solide et efficace pour le règlement
des différends, qui permette aux États membres de s’assurer que leurs nationaux employés au service de l’organisation sont traités de manière équitable et leurs droits
respectés. Ce genre de démarche permet à tous les agents,
que leur État de nationalité soit ou non disposé ou apte
à exercer la protection diplomatique, de bénéficier d’une
égale protection en vertu de la procédure juridique de l’organisation. Au demeurant, bien qu’un État ait le droit de
faire des représentations pour le compte de ses nationaux,
l’exercice en bonne et due forme de la protection diplomatique contre une organisation comme celle des Nations
Unies serait un acte de nature politique, et non pas juridique. Des règles régissant la responsabilité internationale
des organisations internationales seraient donc peut-être
appropriées.
70. L’article 25 du projet s’inscrit dans le droit fil de
son article premier : l’État est habilité à exercer sa protection diplomatique quelle que soit l’activité professionnelle du national lésé. Si l’on conserve les crochets, on
donne la priorité au droit de l’organisation d’exercer sa
protection et l’on considère le lien fonctionnel de l’intéressé avec l’organisation comme prépondérant, comme
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dans le cas de la double nationalité. Mme Xue n’est pas
convaincue par cet argument. En pratique, cette priorité
est une question de commodité ou une obligation imposée
à l’organisation. Si cependant le texte actuellement placé
entre crochets était supprimé, il resterait aux deux parties
à trouver une solution à la question de la concurrence de
réclamations. Comme précédemment, celle-ci dépendra
beaucoup des circonstances en chaque cas. Au surplus,
si le dommage est causé à des gens de nationalités différentes et que l’organisation considérée n’exerce pas sa
protection fonctionnelle, il faudra savoir si plusieurs États
devraient être autorisés à exercer la protection diplomatique. On peut se demander jusqu’à quel point la protection fonctionnelle est liée à la protection diplomatique, et
l’intervenante n’est pas convaincue que ces articles doivent être retenus dans le projet.
71. L’article 26 du projet, pour sa part, pourrait prêter
grandement à controverse. Tout d’abord, il risque de marquer une grave rupture avec les principes fondamentaux
de la protection diplomatique, dans la mesure où il peut
impliquer que, dans certaines circonstances, un État autre
que celui de la nationalité pourrait exercer une protection équivalente à la protection diplomatique. Ensuite,
il implique cette conséquence contestable que, parallèlement à la protection diplomatique, un État peut exercer
d’autres formes de protection. Enfin, et surtout, les articles
sur la responsabilité des États cités ne sauraient prétendre
à la qualité de lex lata, encore qu’ils puissent être de lege
ferenda. La teneur du projet d’articles demeure en partie
controversée parmi les États, en particulier sur le point
de savoir si un État autre que l’État lésé est en droit de
présenter une réclamation pour le compte de l’État lésé
ou de la communauté internationale. L’article 26 du projet
s’écarte ainsi substantiellement de la pratique des États
généralement acceptée et de leur commune interprétation
du droit de la protection diplomatique. Mme Xue préférerait qu’il soit supprimé.
72. La variante proposée pour l’article 21 représente
une amélioration, mais elle essaie encore de couvrir toutes
les situations intéressant la protection des investissements
étrangers, alors qu’il faudrait donner la priorité aux traités bilatéraux, auxquels les États attachent la plus haute
importance. L’oratrice suggère donc une nouvelle modification, qui consisterait à ajouter les mots suivants : «En
cas de différend relatif à des investissements étrangers, il
convient de donner la priorité aux traités bilatéraux relatifs aux investissements étrangers.»
73. M. Sreenivasa RAO dit qu’à la séance précédente
il s’est rallié à la conclusion du Rapporteur spécial que
les questions de la protection exercée par un État ou une
organisation internationale administrant un territoire, la
délégation du droit de protection diplomatique et la cession de réclamation sont des questions qui n’ont pas à être
introduites dans le champ du projet d’articles. Leur exclusion − comme la suite du débat l’a amplement prouvé −
est souhaitable pour des raisons de principe aussi bien que
pratiques.
74. En ce qui concerne l’article 23 du projet, M. Sreenivasa Rao estime que la question de la protection fonctionnelle accordée par les organisations internationales à
leurs agents pour les actes que ceux-ci accomplissent dans
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le cadre de leurs fonctions devrait être exclue du sujet,
comme le Rapporteur spécial l’a recommandé. Cela ne
signifie pas nécessairement pour autant que la question
doive être réputée relever du sujet de la responsabilité des
organisations internationales. Il faut y réfléchir davantage,
et M. Sreenivasa Rao a bon espoir de voir le Rapporteur
spécial chargé de ce dernier sujet y revenir, car ledit sujet
a trait aux conséquences juridiques du comportement illicite des organisations internationales, tandis que la protection fonctionnelle constitue en substance un droit et un
devoir de nature différente.
75. L’article 24 du projet pose un autre problème. À
première vue, il pourrait y avoir lieu à protection diplomatique lorsque le national d’un État est lésé par une
organisation internationale dont toutefois il n’est pas
l’agent. En pareil cas, les règles normales de la protection
diplomatique pourraient s’appliquer, mutatis mutandis,
compte tenu du caractère spécial de l’organisation internationale et du rapport entre son comportement illicite et
la nature particulière de son mandat. La question devrait
cependant être étudiée à propos de la responsabilité des
organisations internationales. Lorsque le national d’un
État est victime d’un comportement illicite de l’organisation internationale dont il ou elle est l’un des agents,
il y a plusieurs éventualités possibles : l’agent peut avoir
un droit de recours devant la commission administrative
ou la commission des doléances du personnel de l’organisation considérée, ou bien l’État peut exercer des droits
contractuels si l’agent est employé par ladite organisation
ou lui est prêté dans le cadre d’un arrangement contractuel. M. Sreenivasa Rao songe en particulier à la situation de plusieurs forces de maintien de la paix mises à
la disposition d’organisations internationales en vertu
d’arrangements contractuels. Il n’est donc pas convaincu
qu’une quelconque modification des règles applicables à
la double nationalité présente le moindre rapport avec le
projet d’articles. Il souscrit aux observations formulées
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 du rapport et
estime comme lui qu’il n’y a apparemment pas de bonnes
raisons de retenir une clause de sauvegarde du genre de
celle qui est suggérée à l’article 24 du projet. Ce projet
d’article pourrait par conséquent être supprimé.
76. Le projet d’article 25 et les observations du Rapporteur spécial à son sujet mettent en évidence quelques
points intéressants. Le premier concerne les moyens de
concilier les réclamations concurrentes de l’organisation internationale qui souhaiterait accorder la protection
fonctionnelle à son agent et de l’État qui serait en droit
d’accorder la protection diplomatique à ce même agent
en sa qualité de national dudit État. La nature du dommage en pareil cas est décisive pour résoudre le conflit.
Déterminer les limites réelles des fonctions officielles de
l’agent soulève de grandes difficultés, mais celles-ci ne
pourront être résolues qu’au cas par cas, à la lumière du
contexte et des circonstances. Il serait vain d’essayer de
formuler par hypothèse des principes directeurs a priori,
encore que l’on puisse peut-être envisager une présomption en faveur d’un droit de protection de la part de l’organisation internationale, pour les excellentes raisons
avancées par Eagleton et indiquées au paragraphe 34 du
rapport. L’orateur a quelque mal à accepter l’idée qu’un
État puisse, à l’égard de son national, se voir conférer
le droit d’accorder sa protection diplomatique pour un
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comportement illicite dont celui-ci ou celle-ci aurait été
victime en qualité d’agent d’une organisation internationale si cette dernière se refuse à accorder sa protection. Ce
droit ne joue pas simultanément à deux niveaux, tout au
moins dans le cas des Nations Unies, vu les Articles 100
et 103 de la Charte. En tout état de cause, à la différence
de la protection diplomatique, la protection fonctionnelle
émanant d’une organisation internationale est réputée
constituer une obligation de cette organisation, et non un
droit qu’elle peut exercer comme bon lui semble. S’il est
maintenu, par conséquent, l’article 25 pourrait être formulé de manière à insister sur le devoir qui incombe à une
organisation internationale d’accorder la protection fonctionnelle pour les torts faits à ses agents, sauf dans le cas
où la nature du dommage est manifestement sans rapport
avec les fonctions de l’intéressé(e) en sa qualité d’agent
de l’organisation ou n’a aucune espèce d’incidence sur
elle. Cela dit, M. Sreenivasa Rao n’a pas d’opinion très
ferme à défendre quant à l’opportunité ou non de conserver ce projet d’article.
77. Pour ce qui est du projet d’article 26, M. Sreenivasa
Rao ne voit rien à redire à la clause de sauvegarde envisagée, ni à une clause de sauvegarde générale, mais toute
clause de ce genre devra être rédigée avec soin de manière
à préserver le droit d’un État autre que celui de la nationalité de faire jouer en droit international la responsabilité
de l’État auteur d’un fait illicite.
78. Pour finir, à propos de l’affirmation de M. Momtaz
selon laquelle, dans le cas où un gouvernement paie le
traitement d’un agent d’une organisation internationale,
la question de la protection fonctionnelle ne se pose pas,
l’orateur dit que les choses ne sont pas si simples. La
position de l’intéressé dépend en dernière analyse de l’accord conclu entre l’État et l’organisation internationale.
Le plus souvent, les accords de cette nature prévoient que
les organisations internationales accordent la protection
fonctionnelle à leurs agents.
79. M. MOMTAZ dit que le point décisif est que l’agent
est parfois non seulement rémunéré, mais encore nommé
par un État membre. Il s’agit de savoir si le fondement
de la protection fonctionnelle est l’immunité accordée
à l’agent ou si c’est son indépendance. Dans son avis
consultatif de 1949 en l’affaire de la Réparation, la CIJ
donnait une définition extrêmement large du mot «agent».
Il faudrait réfléchir davantage à la question.
La séance est levée à 13 heures.

2794e SÉANCE
Jeudi 6 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso,
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield,

M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. PambouTchivounda, M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño,
M. Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO, centrant son intervention sur le projet d’article 26, dit que, à son avis, il
est très important de préciser une fois de plus la nécessité
de distinguer clairement entre les différentes acceptions
du terme «protection», avec leurs implications juridiques
et les différents régimes applicables. Ces formes de protection ont en commun d’être exercées en faveur de la
personne, mais les régimes juridiques applicables et les
recours disponibles sont différents.
2. La protection diplomatique, au sens qui occupe la
Commission, consiste fondamentalement en l’exercice
du droit qu’a l’État de nationalité d’une société ou de ses
actionnaires, dans certaines conditions, de présenter une
réclamation en leur nom pour un fait internationalement
illicite commis par un autre État, ce qui est clairement
défini dans le projet d’article premier qui a déjà été
approuvé. Le régime juridique applicable à la protection
des droits de l’homme est quant à lui beaucoup plus vaste,
car il englobe différents régimes qui visent à protéger les
personnes sur le territoire d’un État, ou lorsqu’elles se
déplacent à l’intérieur de ce territoire ou dans un autre
État à cause d’une situation de violence ou pour d’autres
raisons. Les normes relatives aux droits de l’homme se
distinguent en outre par leur caractère imprescriptible
et peuvent constituer des normes impératives du droit
international dont la violation peut entraîner une action
de l’ensemble de la communauté internationale. Par
conséquent, l’intérêt juridique est différent. Dans le cadre
de la protection diplomatique, l’exercice du recours
est limité à l’État de nationalité de la personne lésée,
bien qu’un État autre que celui de nationalité puisse
également exercer ce type de protection dans certaines
circonstances, mais, dans le cadre de la protection des
droits de l’homme, l’intérêt juridique est beaucoup
plus vaste. La protection diplomatique et la protection
des personnes dans le contexte des droits de l’homme
diffèrent également de la protection dans le contexte du
droit diplomatique et consulaire, qui est également régie
par des règles spécifiques, ce que plusieurs membres de
la Commission ont mentionné dans leurs interventions.
3. Le projet d’article 26 constitue une clause de
sauvegarde trop vaste qui pourrait donner à un État
autre que l’État de nationalité de la personne lésée la
possibilité d’exercer la protection diplomatique au sens
qui intéresse la Commission. Le Rapporteur spécial
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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cite plusieurs exemples importants à travers lesquels il
essaie de démontrer qu’un État peut également protéger
ses nationaux, conformément à divers instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Or, dans
ceux-ci, la question de l’endossement de la réclamation
par l’État, qui caractérise l’exercice de la protection
diplomatique, ne se pose pas. L’État partie à ces instruments
agit dans le cadre du fonctionnement des organes chargés
d’en surveiller l’application. Ainsi, conformément à
l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et à l’article 11 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, un État qui estime qu’un autre État n’applique
pas les dispositions de l’instrument peut le signaler à
l’organe de contrôle, en suivant les règles de procédure
généralement énoncées dans ce type de texte. Ces actions
s’inscrivent dans le cadre de la relation conventionnelle
entre les États parties à un traité. Le projet d’article 26
fait seulement référence, sans plus de précision, à un fait
internationalement illicite, ce qui peut ouvrir d’autres
possibilités qui risquent de ne pas être conformes au
mécanisme de la protection diplomatique qui intéresse la
Commission.
4. M. Rodríguez Cedeño dit qu’il n’est pas certain qu’il
soit nécessaire d’inclure une clause de sauvegarde dans
ce sens, mais qu’il ne s’y opposera pas si la majorité des
membres le jugent approprié. Il pense qu’il n’est pas
indispensable de relier les deux systèmes de protection,
bien que ceux-ci puissent être complémentaires dans
une certaine mesure, voire coïncider, également dans
une certaine mesure, dès lors qu’ils ont pour objet la
protection de la personne. L’État peut tenter d’exercer
cette protection à tout moment indépendamment de
toute autre règle, et il en va de même pour la personne
concernée. Il s’agit donc de procédures complémentaires
toutes deux autorisées par le droit international. Il reste
qu’une disposition de ce type doit être rédigée clairement
pour éviter toute interprétation erronée, et être explicitée
dans le commentaire pour prévenir toute confusion en ce
qui concerne les États autorisés à exercer la protection
diplomatique. Il importe d’inclure une référence plus
précise aux normes dont la violation peut constituer un
fait internationalement illicite, c’est‑à-dire les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
5. M. GALICKI dit que, comme à l’accoutumée, le
Rapporteur spécial présente dans son cinquième rapport
des réflexions fondées sur une connaissance approfondie
du sujet et sur une analyse poussée de problèmes précis.
À propos du chapitre III du rapport (A/CN.4/538), intitulé
«Protection exercée par une organisation internationale et
protection diplomatique», qui contient des propositions
pour trois nouveaux articles, à savoir les articles 23, 24
et 25, il note tout d’abord que deux principaux éléments
caractérisent l’approche adoptée par le Rapporteur spécial.
En premier lieu, comme l’indique le titre du chapitre,
cette approche est fondée sur une différenciation, voire
une opposition entre deux types de protection, c’est‑àdire la «protection par une organisation internationale» et
la «protection diplomatique». En deuxième lieu, les trois
projets d’article proposés se présentent sous la forme
d’une clause «sans préjudice». Bien que cette formule
puisse être applicable aux situations décrites dans les
projets d’articles 23 et 24, M. Galicki a le sentiment
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qu’elle n’est pas bien adaptée au sujet couvert par le
projet d’article 25.
6. Le projet d’article 23 établit une distinction utile entre
la «protection fonctionnelle» exercée par les organisations
internationales et la «protection diplomatique» exercée par
les États. Fondant cette distinction sur l’avis consultatif
rendu par la CIJ en 1949 dans l’affaire de la Réparation,
le Rapporteur spécial fait observer à juste titre que, malgré
certaines similitudes, «la protection de ses agents par une
organisation internationale est par sa nature différente de
la protection diplomatique» (par. 18 du rapport). En outre,
dans le cas de la «protection fonctionnelle» exercée par
les organisations internationales, le Rapporteur spécial
soulève, au paragraphe 17, plusieurs questions auxquelles
il n’a pas été répondu ou pleinement répondu. L’une
d’elles, particulièrement intéressante, est celle qui a trait
à la possibilité d’exercer une protection fonctionnelle
contre l’État de nationalité de l’agent lésé. Bien que la
CIJ ait donné une réponse négative à cette question dans
l’avis consultatif précité, d’autres avis ont été exprimés
dans le même temps, notamment celui du juge Krylof
dans son opinion dissidente sur la même affaire [p. 218
et 219]. Il s’agit en fait de la nécessité d’établir entre la
protection fonctionnelle et la protection diplomatique
une frontière qui n’est pas toujours clairement visible.
Tout en souscrivant pleinement à l’opinion exprimée
précédemment par la Commission du droit international
et par la Sixième Commission, selon laquelle la protection
d’un agent par une organisation internationale n’a pas
sa place dans l’ensemble du projet d’articles sur la
protection diplomatique, M. Galicki pense que le projet
d’article 23, tel que proposé par le Rapporteur spécial,
devrait être retenu, car il montre et souligne l’existence de
deux domaines différents de la protection internationale
qui, pour être souvent très proches l’un de l’autre, n’en
doivent pas moins demeurer séparés et régis par des règles
et principes juridiques différents.
7. L’idée énoncée dans le projet d’article 24, à savoir le
droit de l’État d’exercer sa protection diplomatique contre
une organisation internationale, peut soulever certaines
questions. En premier lieu, en énonçant cette idée, le
Rapporteur spécial désigne automatiquement cette action
de l’État comme appartenant au domaine de la «protection
diplomatique», bien qu’elle ne soit pas dirigée contre
un État, mais contre une organisation internationale.
M. Galicki se demande pourquoi, dans le même temps, le
Rapporteur spécial dit que les articles que la Commission
doit élaborer sont «sans préjudice» de ce droit de l’État.
Il lui est plutôt difficile de suivre le raisonnement du
Rapporteur spécial lorsque celui-ci souligne en outre
au paragraphe 20 de son rapport que «le présent projet
d’articles concerne surtout la protection diplomatique du
point de vue de l’État auteur de la réclamation […] et non
de celui de l’État défendeur». De l’avis de M. Galicki,
cette observation affaiblit considérablement la suggestion
du Rapporteur spécial tendant à utiliser une clause «sans
préjudice» précisément à cet endroit, au projet d’article 24.
8. De toute façon, il n’est pas pleinement convaincu
que le projet d’articles doive porter sur la protection
diplomatique exercée exclusivement contre des États et
non sur celle exercée contre des entités non étatiques. Il
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lui semble en effet que dans les deux cas il s’agit toujours
de protection diplomatique.
9. En ce qui concerne le projet d’article 25, M. Galicki
partage, dans l’ensemble, l’opinion de M. Gaja selon
laquelle cette clause «sans préjudice» est totalement
inappropriée, et il estime que, si la Commission trouve des
raisons suffisantes de retenir la substance de cet article,
elle devra le reformuler dans une large mesure. Il lui faudra
alors souligner l’existence du droit d’un État d’exercer sa
protection diplomatique en faveur de tous ses nationaux,
sans exclure ou limiter cette protection ou la soumettre
à des conditions dans le cas des personnes qui peuvent
simultanément avoir le droit de bénéficier d’une protection
fonctionnelle de la part d’une organisation internationale.
En tout état de cause, un État ne peut être privé, même
partiellement, de son droit inhérent à exercer sa protection
diplomatique au motif qu’une organisation internationale
exerce sa protection fonctionnelle au bénéfice de la même
personne. Le passage entre crochets qui figure dans le
projet d’article 25 est donc inacceptable, car il confirme le
caractère prioritaire de la protection fonctionnelle exercée
par les organisations internationales. Cela n’exclut pas
pour autant la possibilité qu’un État et une organisation
internationale soient parallèlement habilités à exercer leur
protection au bénéfice de la même personne. Ce type de
situation risque même de se compliquer davantage dans
le cas où une organisation voudrait exercer sa protection
fonctionnelle au bénéfice de son agent contre l’État de
nationalité de celui-ci. La question de l’ordre de priorité
de ces droits et des réclamations concurrentes fondées sur
ceux-ci semble être ouverte, et elle n’a pas été tranchée
de manière convaincante par le droit existant ni par la
pratique. M. Galicki pense que l’«approche pragmatique»
présentée par le Rapporteur spécial constitue un
compromis positif, car, en ce qui concerne la question
de la priorité, elle laisse à la «bonne volonté et au sens
commun des parties concernées le soin de concilier les
réclamations en concurrence par la négociation et par voie
d’accord» (par. 36 du rapport).
10. Passant au projet d’article 26, M. Galicki estime
qu’il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le projet
d’articles sur la protection diplomatique, car, bien que
visant toutes deux la préservation et la protection des
droits individuels, la protection diplomatique et la
protection internationale des droits de l’homme sont
en fait fondées sur des notions juridiques totalement
différentes et mettent en jeu des instruments et procédures
juridiques différents. En effet, la protection diplomatique
est fondée sur le droit international coutumier tandis que la
protection internationale des droits de l’homme est fondée
sur les obligations découlant des traités internationaux,
ce qui limite le champ d’action des États, qui ne peuvent
intervenir que dans la mesure prévue par les instruments
en question. De l’avis de M. Galicki, le droit d’exercer
la protection diplomatique appartient exclusivement aux
États et dépend exclusivement d’eux tandis que les droits
et libertés protégés par le droit international des droits
de l’homme appartiennent aux personnes et peuvent être
invoqués sur le plan international non seulement par des
États, mais aussi et surtout par les personnes concernées.
Bien qu’il arrive parfois que, dans une situation
déterminée, un État donné ait la possibilité de présenter
une réclamation soit au titre de son droit d’exercer la

protection diplomatique, soit en vertu d’un instrument
relatif aux droits de l’homme approprié, les différences
entre ces deux systèmes sont tellement évidentes qu’elles
ne nécessitent pas d’article spécifique, même sous la
forme d’une clause de sauvegarde.
11. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour la
qualité de son rapport. Il est, dans l’ensemble, d’accord
avec la manière dont le Rapporteur spécial définit la
portée du projet d’articles dans l’introduction de son
rapport, notamment lorsqu’il évoque les questions qui ne
devraient pas figurer dans le projet d’articles, mais, en ce
qui concerne la délégation du droit d’exercer la protection
diplomatique et la cession de réclamation d’un État à
un autre, il fait observer qu’une telle pratique n’est pas
inconnue de la Commission. Il peut arriver, par exemple,
qu’un État qui n’a plus de relations diplomatiques ou qui
se trouve en état de guerre délègue son droit de protéger
ses nationaux à un État neutre.
12. M. Chee souscrit aux observations du Rapporteur
spécial concernant les projets d’articles 23, 24 et 25 pour
les raisons énoncées au paragraphe 14 du rapport présenté.
Il apprécie beaucoup l’analyse que le Rapporteur spécial
fait de l’avis consultatif rendu par la CIJ dans l’affaire de
la Réparation. Il est d’accord pour supprimer, au projet
d’article 25, le passage entre crochets qui semble accorder
la priorité à la protection fonctionnelle exercée par les
organisations internationales. Il approuve la conclusion
du Rapporteur spécial au sujet des cas où protection
fonctionnelle et protection diplomatique se trouvent en
concurrence. Quant à la question traitée au projet d’article 26, M. Chee pense qu’elle relève plutôt de l’article 48
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite3, mais qu’il n’est pas inutile de
l’évoquer afin de souligner les obligations erga omnes de
l’État vis‑à-vis de la communauté internationale. Enfin, il
approuve la variante proposée pour l’article 21.
13. M. KEMICHA s’étonne du sort réservé à certaines
propositions qui ont été très vite écartées au motif que la
Sixième Commission avait demandé que cette étude soit
achevée le plus rapidement possible et, à tout le moins,
avant la fin du quinquennat en cours. Sans minimiser
en aucune façon l’excellent travail accompli par le
Rapporteur spécial, il lui semble que la proposition de
M. Pellet tendant à étudier les effets de l’exercice de la
protection diplomatique ne manque pas de justesse et
aurait mérité un meilleur accueil, d’autant que personne
n’en a contesté le bien-fondé, mais qu’on a plutôt mis
en doute son opportunité (timing). De plus, certains des
éléments contenus dans le cinquième rapport peuvent
utilement s’intégrer dans le schéma proposé dans le cadre
des chapitres consacrés, d’une part, aux conséquences
de droit commun et, d’autre part, aux effets sur les
autres formes de mise en œuvre de la responsabilité
internationale. De l’avis de M. Kemicha, cet ajout dont
les vertus méthodologiques lui semblent évidentes aurait
le mérite de compléter une œuvre déjà remarquable plutôt
que de l’achever par une série de clauses de sauvegarde.
14. M. Kemicha dit qu’il s’accommodera bien des
projets d’articles 23 à 26 sous réserve des quelques
3

Voir 2792e séance, note 5.
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aménagements proposés par d’autres membres, mais qu’il
a cru comprendre que le travail de la Commission était
une œuvre collective et qu’elle n’était pas toujours prisonnière d’un calendrier strict, c’est pourquoi il demande que
le débat reste ouvert.
15. M. YAMADA souscrit à l’opinion du Rapporteur
spécial, partagée par la majorité des États Membres de
la Sixième Commission, selon laquelle, tous les sujets
relevant traditionnellement de la protection diplomatique
ayant été examinés, la CDI devrait achever son étude le
plus rapidement possible et, à tout le moins, avant la fin
du quinquennat en cours.
16. En ce qui concerne les projets d’articles 23 à 25,
M. Yamada est reconnaissant au Rapporteur spécial de
son analyse approfondie de la relation entre la protection fonctionnelle accordée par les organisations internationales à leurs agents et la protection diplomatique.
Le chapitre de son rapport sur la protection exercée par
une organisation internationale et la protection diplomatique est très instructif et utile. Les articles proposés sont
tous des clauses de sauvegarde et, en tant que tels, peuvent sembler plutôt inoffensifs. Et pourtant, s’ils devaient
être incorporés dans le projet, ils auraient certainement
des conséquences juridiques qui méritent d’être examinées de près.
17. Le projet d’article 24 n’a rien à voir avec la relation
entre la protection fonctionnelle et la protection diplomatique. On peut donc s’interroger sur sa présence dans
ce chapitre. Il s’agit du cas dans lequel l’État de nationalité présente une réclamation contre une organisation
internationale auteur d’un fait illicite. Le projet d’article
mentionne le «droit de l’État d’exercer sa protection
diplomatique contre une organisation internationale».
Mais une telle action d’un État contre une organisation
internationale ne constitue pas une protection diplomatique. Elle sort de la définition et du champ d’application
de la protection diplomatique dont la Commission est
convenue à l’article premier. Il serait plus approprié d’en
traiter dans le cadre du sujet de la responsabilité des organisations internationales. C’est pourquoi M. Yamada ne
pense pas qu’il faille conserver ce projet d’article.
18. Concernant les projets d’articles 23 et 25, M. Yamada
croit comprendre que le Rapporteur spécial serait d’accord pour supprimer le projet d’article 23, mais souhaiterait conserver le projet d’article 25, délesté du membre de
phrase qui y figure entre crochets. M. Yamada appuie la
suppression du projet d’article 23. La protection fonctionnelle devrait être exclue des travaux en cours sur la protection diplomatique et faire l’objet d’une étude distincte
et approfondie. M. Yamada appuie aussi la suppression du
passage entre crochets du projet d’article 25, car il donne
la priorité à la protection fonctionnelle sur la protection
diplomatique. Or, de telles règles n’existent pas dans le
droit coutumier actuel. Il faut aussi se demander quelles
conséquences juridiques aurait le fait de conserver le seul
projet d’article 25 tout en supprimant le projet d’article 23. Ceux qui examineront les travaux préparatoires de
la Commission pourraient en conclure que, pour celle-ci,
la protection diplomatique l’emporte sur la protection
fonctionnelle. La CIJ, dans son avis consultatif sur l’affaire de la Réparation, n’a pas spécifié les critères ni les
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moyens d’un ajustement entre la protection fonctionnelle exercée par l’ONU et la protection diplomatique
qui pourrait être exercée par l’État de nationalité de la
personne lésée. En l’absence de règles définissant clairement la relation entre les deux concepts, il serait peu
judicieux de tenter d’élaborer des projets d’article sur ce
sujet. M. Yamada préférerait donc que le projet d’article 25 ne soit pas conservé non plus, quoiqu’il reconnaisse l’importance pratique de la relation entre protection diplomatique et protection fonctionnelle. Cela étant,
il y a des aspects de la question qui ne sont pas litigieux.
Il est admis de remettre aux soins des parties intéressées la
tâche de concilier des intérêts opposés par la négociation
et la composition. De même, le principe selon lequel il ne
devrait pas y avoir de duplication des indemnités versées
par l’État défendeur est accepté. S’il n’est pas approprié
d’élaborer des projets d’article sur ces aspects, le Rapporteur spécial pourrait peut-être envisager d’en traiter dans
le commentaire.
19. Pour ce qui est du projet d’article 26, M. Yamada n’y
est pas fermement opposé en principe, mais considère que,
tel qu’il est proposé, il est plutôt ambigu. On se demande
de quel droit d’un État ou d’un particulier il est question.
Et si la Commission est vraiment préoccupée par les
droits de l’homme, pourquoi ne pas le dire expressément?
Le Rapporteur spécial semble vouloir préserver le droit de
tout État ou d’un particulier − quelle que soit la nationalité qu’il puisse avoir ou ne pas avoir − d’invoquer les
procédures de protection des droits de l’homme prévues
dans les instruments relatifs aux droits de l’homme. Or,
ces instruments forment un corpus indépendant du droit
international. Ils sont autonomes. On voit mal comment
le projet d’articles sur la protection diplomatique pourrait
porter préjudice aux instruments relatifs aux droits de
l’homme. Cela étant, M. Yamada n’aurait pas d’objection
à ce qu’un article sur les droits de l’homme figure dans
le projet s’il était énoncé plus clairement.
20. M. Yamada croit comprendre que le Rapporteur
spécial préfère la variante qu’il propose pour l’article 21 au
projet d’article 26. Mais cette variante pose des problèmes
conceptuels. Le projet d’article 21 originel est la clause
de lex specialis qui concerne les arrangements spéciaux
de règlement des différends relatifs aux investissements
étrangers. Ces arrangements spéciaux sont une lex
specialis de la protection diplomatique. Or, on introduit
ici d’autres arrangements, notamment les instruments
relatifs aux droits de l’homme, qui ne constituent pas des
règles spéciales de la protection diplomatique. Mélanger
des éléments hétérogènes dans le même article ne peut que
créer une confusion conceptuelle. Pour sa part, M. Yamada
souhaiterait qu’il y ait dans le projet une clause générale de
lex specialis du type de celle que l’on trouve à l’article 55
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite4. Celle-ci pourrait être rédigée
comme suit : «Les présents articles ne s’appliquent pas
dans les cas et dans la mesure où le contenu ou la mise
en œuvre de la protection diplomatique sont régis par
des règles spéciales du droit international.» Si l’on doit
retenir un article sur les instruments relatifs aux droits
de l’homme, il faudra que ce soit un article distinct de la
clause de lex specialis.
4
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21. M. PELLET dit qu’il ne comprend pas pourquoi les
dispositions prévoyant la saisine directe d’un mécanisme
international en matière d’investissements devraient être
traitées différemment de celles concernant les droits de
l’homme. La protection diplomatique est une façon pour
un État d’obtenir que les droits qu’il a en la personne de
ses ressortissants et qui ont été violés par un État vis‑à-vis
d’un particulier soient respectés. Qu’il s’agisse de droits de
l’homme ou d’investissements, les mécanismes de saisine
directe de cours ou de corps quasi juridictionnels ont la
même fonction, qui est justement d’éviter la protection
diplomatique. Hormis une idéologie droits de l’hommiste
qu’il désapprouve sur le plan du droit, M. Pellet ne voit
pas quelle est la justification intellectuelle, logique et
technique de la position défendue par Mme Escarameia et
M. Yamada, qui consiste à faire un sort spécial aux droits
de l’homme.
22. Mme ESCARAMEIA souscrit à ce qu’a dit
M. Yamada sur la séparation entre la clause de
lex specialis et les normes relatives aux droits de
l’homme. La Commission a étudié les traités bilatéraux
d’investissement du point de vue de la protection qu’ils
peuvent offrir aux investisseurs. Ils apparaissent donc
comme une lex specialis de protection diplomatique.
Mais lorsque l’on parle de droits de l’homme, on ne parle
pas de règles spéciales, mais de lex generalis. Les droits
de l’homme ne découlent pas des traités, contrairement à
ce qu’a dit M. Galicki, ils relèvent du droit international
coutumier. La Déclaration universelle des droits de
l’homme5 n’est pas un traité, mais elle a force de loi. Et
il serait très difficile à un État non partie à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
ou à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants de démontrer
qu’il n’est pas tenu, en tant qu’État, de respecter ces
conventions. Cela étant, il n’est question ici que des
mécanismes procéduraux de mise en œuvre de ces droits.
La préoccupation de Mme Escarameia est qu’il faut
prendre garde à ne pas en faire des mécanismes dont la
mise en mouvement n’est possible que si tous les autres
mécanismes ne fonctionnent pas. C’est précisément le cas
des mécanismes des traités bilatéraux d’investissement :
ils ne peuvent se déclencher que si d’autres mécanismes
n’ont pas été mis en jeu. Il en va autrement pour les
droits de l’homme et c’est pourquoi il importe qu’il y
ait dans le projet cet article 26 qui dispose que, quelles
que soient les circonstances, les mécanismes des droits
de l’homme s’appliqueront. Bien sûr, on peut admettre
qu’ils ne s’appliquent qu’aux parties à un traité ou
sous certaines conditions acceptées au préalable. Mais,
pour Mme Escarameia, le droit processuel des droits de
l’homme n’est pas un droit coutumier; c’est en réalité un
droit substantiel. C’est pourquoi elle se range à l’opinion
de M. Yamada selon laquelle les droits de l’homme sont
à placer dans une catégorie différente de celle des traités
bilatéraux d’investissement.
23. M. PELLET estime que l’on mélange les
problèmes de fond et les problèmes de procédure. Sur
le fond, il existe des règles internationales protectrices
des droits de l’homme qui s’analysent également en
5
Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, du 10 décembre
1948.

règles coutumières générales que tous les États doivent
respecter. Mais on ne voit pas pourquoi cela ne serait pas
vrai aussi s’agissant des investissements. Il y a des règles
générales concernant le commerce international, les
relations financières internationales : intellectuellement,
cela fonctionne de la même manière. À la fin de son
intervention, Mme Escarameia a concédé que des
mécanismes permettent de faire respecter ces règles. Ces
mécanismes contrastent avec les mécanismes particuliers
qui ne peuvent être déclenchés que s’il existe un traité. La
séparation entre droits de l’homme et droit international
est artificielle et ne repose que sur une confusion entre le
fond et la procédure.
24. M. YAMADA dit à propos de la question du
règlement des litiges relatifs aux investissements
étrangers et des droits de l’homme que, dans son esprit, les
traités bilatéraux d’investissement et les mécanismes du
CIRDI sont spécifiquement conçus pour modifier ou plus
exactement pour ne pas suivre le mécanisme traditionnel
de la protection diplomatique. En ce sens, ils constituent
une lex specialis. Mais, à son avis, les instruments relatifs
aux droits de l’homme sont entièrement différents et
constituent un corpus important du droit international. Si
on les considérait comme des règles spéciales vis‑à-vis de
la protection diplomatique, on les affaiblirait.
25. M. ECONOMIDES estime que sur le fond M. Pellet
a raison. L’essentiel, en effet, est que tout recours exercé
soit par un État (national ou non national), soit par un
particulier, pour obtenir réparation d’un dommage subi par
un particulier à la suite d’un fait internationalement illicite,
en vertu d’un traité international, est nécessairement une
lex specialis par rapport à la protection diplomatique.
Cette dernière est une institution coutumière, ancienne,
qui n’a pas le pas sur des procédures spéciales existant
en droit international qui sont beaucoup plus rapides,
beaucoup mieux ciblées. D’ailleurs, le traité international
prime toujours la coutume, le droit général. Un traité est
toujours une lex specialis, même si le domaine en est
général, comme dans le cas des droits de l’homme. Si
donc l’on compare la protection diplomatique d’un côté
et tous les recours internationaux de l’autre, qui visent
les mêmes buts, les recours qui sont exercés en vertu de
traités particuliers constituent toujours une lex specialis
par rapport à la protection diplomatique.
26. M. KOSKENNIEMI s’étonne aussi de la
distinction faite par M. Yamada entre traités bilatéraux
d’investissement et instruments relatifs aux droits de
l’homme. À cet égard, il souscrit entièrement à l’opinion
de M. Pellet. Les procédures spéciales dans le domaine
économique ont toujours été traitées de la même manière
que dans d’autres domaines, par exemple le droit de la
mer ou le droit des droits de l’homme. Le commentaire
de l’article 55 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite met en parallèle
deux exemples de lex specialis, l’un relatif à certaines
voies de recours et de réparation de l’OMC et l’autre à
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme). Le fait de désigner un mécanisme des
droits de l’homme comme une règle spéciale n’enlève rien
à son importance. Dans l’élaboration de la clause de lex
specialis, la Commission a toujours considéré que c’était
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précisément le type de mécanisme auquel elle songeait. La
question des règles spéciales est extrêmement complexe
et ne peut en réalité être traitée du point de vue du fond,
mais seulement en termes de procédure. C’est pourquoi
les procédures en matière de droits de l’homme, de droits
économiques, de droit de la mer ou de droit humanitaire
ont toutes été désignées comme des règles spéciales. Si
l’on tient à ce qu’il y ait une clause de lex specialis dans
le projet, il n’y a absolument aucune raison de distinguer
entre les divers types de mécanismes en fonction de leur
finalité. Dire d’un domaine du droit qu’il constitue une
règle spéciale ne signifie en aucune façon le considérer
comme moins important que les autres. En fait, c’est
plutôt l’inverse qui est vrai. La lex specialis s’applique
effectivement tandis que la lex generalis disparaît à
l’arrière-plan de la scène.
27. M. BROWNLIE constate que le projet d’article 26
est source de grande distraction, mais que cette distraction,
en l’occurrence, n’a rien d’utile ni de divertissant. Le
contenu du projet d’article 26 va de soi et sa suppression
ne nuirait en rien au texte. En fait, comme M. Yamada
l’a souligné, on pourrait dire que c’est précisément en
incorporant une clause de sauvegarde que l’on ferait
apparaître les aspects relatifs aux droits de l’homme
comme plus vulnérables qu’ils ne le sont en réalité. Et la
psychologie des clauses de sauvegarde peut agir dans le
mauvais sens. Il est absurde que l’on en soit arrivé à un
point où le degré d’attachement aux droits de l’homme
d’un membre de la Commission semble se mesurer à sa
position sur ce projet d’article. En fait, tout ce que rédige
la Commission se prête à des clauses de sauvegarde. Il
serait beaucoup plus raisonnable d’exposer certaines de
ces questions dans le cadre des commentaires, celui de
l’article premier peut-être. L’importance normative d’une
clause de sauvegarde rédigée en termes vagues a tendance
à être exagérée, et différents individus peuvent lui accorder
un poids différent. C’est une source d’ambiguïté dont la
Commission n’a nul besoin.
28. Mme ESCARAMEIA dit que ses préoccupations
sont tout à fait concrètes. Les types d’arrangements
particuliers dont il est question, surtout s’il s’agit
d’arrangements bilatéraux, ont normalement pour effet
d’exclure tous autres arrangements. En règle générale,
les parties conviennent qu’elles ne se tourneront pas
vers d’autres mécanismes. Mais dans le cas des droits
de l’homme, la situation est différente. Ce type d’accord
entre les parties n’existe pas et l’on ne peut savoir si le
recours à d’autres mécanismes est exclu ou non. Il peut
alors se produire des divergences de vues sur la question
de savoir si le pays qui exige la protection diplomatique
en faveur d’un national peut en même temps recourir
aux mécanismes des droits de l’homme. D’autres pays
peuvent-ils recourir à ces mécanismes? Les particuliers
peuvent-ils saisir ces mécanismes? Il n’y a aucun moyen
de résoudre ce problème. On peut avoir des opinions à
ce sujet, mais il n’y a pas d’instrument qui donne une
réponse. La question qui se pose est celle de savoir si des
mécanismes en excluent d’autres ou non, et ne réside pas
dans l’antagonisme entre lex specialis et lex generalis.
Il importe donc de bien marquer que les mécanismes
de protection diplomatique ne sont pas exclusifs des
mécanismes des droits de l’homme. Ceci clarifierait les
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choses, et c’est pourquoi il vaut mieux conserver le projet
d’article 26.
29. M. CANDIOTI juge utile le projet d’article 23,
qui a l’avantage de définir les limites entre protection
fonctionnelle et protection diplomatique au sens classique.
Il serait prématuré, tant que les travaux de la Commission
sur la responsabilité des organisations internationales
ne sont pas plus avancés, de décider dès à présent si la
question de la protection fonctionnelle doit être étudiée
dans ce cadre ou doit constituer un thème distinct. Mais
de toute évidence, la protection fonctionnelle, à savoir
le droit de l’organisation internationale de présenter une
réclamation pour le dommage qui lui est causé directement
en la personne de son agent, est une notion différente de la
protection diplomatique. Le projet d’article 24 constitue
aussi une clause de sauvegarde utile, ce qui n’empêchera
pas d’étudier le problème dans le cadre de la responsabilité
de l’organisation internationale, ou d’une étude séparée.
Le projet d’article 25 est quant à lui acceptable si l’on
supprime le membre de phrase entre crochets, car il paraît
prématuré de poser une telle exclusion réciproque entre
protection diplomatique exercée par un État au profit
d’un national qui est aussi un agent d’une organisation
internationale et protection fonctionnelle, tant que cette
dernière institution n’a pas été définie plus clairement.
30. Enfin, le projet d’article 26, qui réserve la possibilité
du recours à d’autres mécanismes pour la protection de
la personne lésée, peut être maintenu, conformément
d’ailleurs à la décision prise par la Commission en
2003, ainsi qu’il ressort du rapport sur les travaux de sa
cinquante-cinquième session6. M. Candioti précise qu’il
préfère toutefois la variante pour l’article 21 sans le
membre de phrase entre crochets; il conviendra de préciser
dans le commentaire que, sauf convention contraire, il
n’existe aucun principe de priorité ou d’exclusion entre
les autres mécanismes de protection et la protection
diplomatique, c’est‑à-dire que l’État de nationalité, si les
autres conditions sont réunies, peut recourir à la protection
diplomatique même si d’autres moyens de droit n’ont pas
abouti.
31. En conclusion, M. Candioti estime que la
Commission peut renvoyer au Comité de rédaction les
articles 23 à 26 (avec la variante pour l’article 21). Il
pense comme le Rapporteur spécial qu’il est nécessaire
de terminer la première lecture du projet d’articles à la
session en cours afin d’achever les travaux sur ce thème
pendant le quinquennat en cours.
32. M. MANSFIELD, récapitulant ses positions
sur les points traités aux chapitres I à IV du rapport,
estime comme le Rapporteur spécial que la question de
l’exercice de la protection diplomatique par l’État qui
administre un territoire peut être laissée de côté, de même
que celle de la délégation du droit d’exercer la protection
diplomatique. Sur ce dernier point, on pourrait relever
dans le commentaire que la délégation de la protection
diplomatique et consulaire au sens de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, qui n’est pas la
protection diplomatique stricto sensu, est une pratique
6

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 139.
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courante. Par ailleurs, M. Mansfield accepte l’idée d’un
article postulant la nécessité du consentement de l’État
sur le territoire duquel s’exerce cette protection. Il estime
par ailleurs que des règles spécifiques seraient nécessaires
s’agissant de la cession des réclamations ou de la
subrogation et reconnaît l’importance de ces questions,
sur lesquelles la Commission aurait pu faire un travail
utile si elle les avait abordées dès le début. Toutefois,
il faut poser des limites et la Sixième Commission
s’est exprimée clairement sur la nécessité de terminer
rapidement les travaux.
33. S’agissant des projets d’articles 23 à 25,
M. Mansfield a l’impression que, si l’article 23 peut avoir
sa justification en ce qu’il précise que le projet d’articles
ne prétend pas traiter de la protection fonctionnelle, il
n’en va pas de même pour l’article 24 et pour l’article 25
amputé du membre de phrase entre crochets, qui devraient
être supprimés. En ce qui concerne enfin le point traité
dans le chapitre IV, il estime qu’une clause de sauvegarde
a son utilité; à tout le moins, des précisions pourraient
être données dans les commentaires. Il appartiendra au
Comité de rédaction de décider du libellé de cette clause,
sous forme d’un seul article ou de deux articles.
34. M. BROWNLIE ne partage pas l’avis de M. Candioti et M. Mansfield quant à l’utilité des articles 23 à 26,
dont l’objet empiète sur des thèmes relevant du mandat
d’autres rapporteurs spéciaux. Il est donc opposé à ce que
ces questions soient renvoyées sans directives claires au
Comité de rédaction.
35. M. CANDIOTI explique qu’il préconise le renvoi
des articles au Comité de rédaction, car cela permettra de
mieux délimiter le champ de la protection diplomatique.
36. M. FOMBA dit qu’il s’agit de savoir si le rapport
traite tout le sujet et rien que le sujet. La Commission
du droit international et la Sixième Commission ont,
semble-t‑il, répondu à cette question par l’affirmative,
mais selon certains points de vue divergents, notamment
celui de M. Pellet, la délimitation du sujet laisse subsister des lacunes. Pour sa part, M. Fomba estime que la
Commission devrait traiter certaines questions importantes telles que la doctrine des «mains propres» et surtout les conséquences juridiques de la protection diplomatique. Toutefois, si la majorité des membres estiment que,
pour répondre aux attentes de la Sixième Commission,
il convient de garder la structure actuelle, il pourra l’accepter, mais il fait observer qu’un projet axé sur les conditions
de mise en œuvre de la protection diplomatique ne tardera
pas à montrer ses limites. Il lui semble qu’une démarche
fondée notamment sur un décryptage correct du droit international coutumier, une définition claire du cadre d’analyse
et un diagnostic des problèmes concrets que pose l’exercice de la protection diplomatique devrait aboutir à de bons
résultats. S’agissant du maintien ou non et de l’articulation des articles 23 et 26, M. Fomba n’a pas de position
tranchée.
37. M. SEPÚLVEDA salue la qualité du rapport présenté par le Rapporteur spécial et souligne l’utilité de
présenter un éventail d’options pour chaque situation
juridique, comme l’a montré le débat des derniers jours.
Il souscrit à l’idée de terminer rapidement l’étude de ce

thème, qui sur les points essentiels lui paraît être arrivée
à maturation. La Commission pourra ainsi démontrer sa
compétence et son efficacité en présentant des résultats
tangibles de bonne facture dans les délais prévus.
38. Comme le Rapporteur spécial et d’autres membres,
M. Sepúlveda estime qu’il n’y a pas lieu de traiter le
thème de la protection diplomatique des personnes habitant dans un territoire contrôlé, occupé ou administré par
un État ou administré par une organisation internationale,
car il faut distinguer le type de droit applicable à chaque
situation : soit le droit de la guerre ou le droit international
humanitaire, soit le droit de la protection diplomatique.
Par ailleurs, il n’est pas favorable à l’élaboration de règles
relatives à la délégation du droit d’exercer la protection
diplomatique, car il n’existe pas de bases juridiques suffisantes pour codifier ce domaine. Il est également opposé,
mais pour des raisons différentes, à la codification de
règles relatives à la cession d’une personne à une autre
d’une réclamation pouvant donner lieu à l’exercice de la
protection diplomatique, car il est clair que la nationalité
ne suffit pas à justifier la possibilité d’une cession.
39. Les inconvénients inhérents aux clauses de sauvegarde, telles que les projets d’articles 23, 24 et 25, ont été
exposés au cours du débat; il serait préférable, comme l’a
proposé le Rapporteur spécial, de réserver la codification
de ces matières au texte relatif à la responsabilité des organisations internationales. Il ne convient pas de renvoyer
ces articles au Comité de rédaction sans les avoir examinés en séance plénière sur le fond. Quant à la clause de
sauvegarde énoncée dans le projet d’article 26, elle figure,
sous un libellé plus satisfaisant, dans le projet d’articles
relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Le droit d’invoquer une responsabilité
de la part d’un État autre que celui de la nationalité n’est
admis qu’en cas de violation grave d’une norme du droit
international. Le projet d’article 26 n’apporte aucune
valeur ajoutée, mais risque par contre de créer la confusion. Comme cela a été dit au cours du débat, les bases
juridiques de la protection diplomatique sont différentes
de celles des instruments relatifs aux droits de l’homme,
et les deux domaines correspondent à des procédures
différentes. Par ailleurs, la variante pour l’article 21 est
inutile. En effet, les traités bilatéraux sur l’investissement
prévoient généralement que l’investisseur qui fait appel
à la protection diplomatique de son État ne peut recourir
parallèlement à des mécanismes d’arbitrage international
prévus par le traité, de même qu’il ne peut, après s’être
adressé aux tribunaux locaux, demander un arbitrage. Ces
moyens de recours s’excluent mutuellement.
40. M. MANSFIELD, revenant sur sa position au
sujet des clauses de sauvegarde pour la préciser, reconnaît que les clauses de sauvegarde posent des problèmes
difficiles, raison pour laquelle certains préféreraient par
principe traiter ces questions dans les commentaires. Ce
n’est toutefois pas la pratique de la Commission, et c’est
pourquoi celle-ci doit décider des questions qui doivent
faire l’objet d’une clause de sauvegarde. M. Mansfield est
favorable au maintien de l’article 23, mais juge préférable
de supprimer l’article 24 ainsi que l’article 25, lequel,
sans la partie entre crochets, n’a pas de justification. Pour
ce qui concerne l’article 26, il estime qu’une clause de
sauvegarde sur ce point serait utile et qu’il convient de
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laisser au Comité de rédaction le soin de trouver un libellé
satisfaisant.
41. M. DUGARD (Rapporteur spécial) récapitule les
délibérations consacrées aux deux premiers chapitres de
son rapport, ainsi qu’à ce qu’il a appelé la section «négative», en ce sens que les dispositions qui y sont proposées ne devraient pas, à son avis, être incluses dans le
projet d’articles. Il relève tout d’abord que la plupart des
membres de la Commission se sont dits d’accord pour
limiter l’étude à son champ actuel et que plusieurs d’entre
eux ont estimé qu’il fallait essayer d’achever le projet
d’articles à la session en cours.
42. Au sujet de la protection exercée par les organisations internationales, Mme Escarameia a fait observer
qu’il ne s’agissait pas toujours d’une protection fonctionnelle. Étant donné que le projet d’articles vise les États et
non pas les organisations internationales, le Rapporteur
spécial estime préférable de ne pas traiter de cette distinction. S’agissant de la disposition du Traité de Maastricht
citée au paragraphe 8 du rapport, certains membres ont
fait observer que l’État ne pouvait déléguer son droit de
protection diplomatique sans le consentement de l’État
défendeur. Cela paraît être une évidence, et il n’est donc
pas besoin de le préciser.
43. À propos des deux propositions formulées par
M. Pellet, le Rapporteur spécial note que la doctrine des
«mains propres» est effectivement invoquée, comme l’a
dit M. Brownlie, dans le cadre de la recevabilité des réclamations. Il ne pense pas toutefois qu’elle ait sa place dans
le projet d’articles. Quant à la question des conséquences
de l’exercice de la protection diplomatique, elle est traitée
dans une certaine mesure dans le projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Il serait donc préférable de ne pas l’étudier.
44. Passant aux projets d’articles 23 à 25, le Rapporteur spécial constate que la plupart des membres de la
Commission ont estimé qu’ils ne devraient pas figurer
dans le projet d’articles; c’est le cas en particulier des projets d’articles 24 et 25, quelques membres s’étant déclarés favorables au maintien du projet d’article 23. Pour sa
part, il préférerait exclure les articles 24 et 25 et traiter
des questions sur lesquelles porte l’article 23 dans le
commentaire. Il propose donc que ces trois projets d’article ne soient pas renvoyés au Comité de rédaction.
45. Quant au projet d’article 26, il a recueilli une forte
adhésion chez certains membres de la Commission, mais
a aussi suscité plusieurs objections. Ainsi, d’aucuns estiment que la formulation de l’article 21, que la Commission a adopté au cours de la session précédente, est préférable. Le Rapporteur spécial propose donc de renvoyer
le projet d’article 26 au Comité de rédaction, pour qu’il
l’examine en conjonction avec l’article 21.
46. M. PELLET déplore que la volonté de la Commission de respecter le calendrier qu’elle s’est fixé prenne le
pas sur son souci de procéder à un examen approfondi du
droit. Par ailleurs, il est un peu déçu du traitement cavalier que le Rapporteur spécial a réservé à la question des
«mains propres» dans sa réponse. Contrairement à ce qu’il
a avancé, cette question a fait l’objet d’une jurisprudence
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constante et M. Pellet récuse l’idée qu’il n’y a qu’un seul
précédent. Si le Rapporteur spécial refuse de consacrer
une disposition à cette question, alors il faudra en parler
dans le commentaire.
47. S’agissant des conséquences juridiques de la protection diplomatique, M. Pellet regrette que la seule raison
avancée pour ne pas en traiter soit le manque de temps.
Puisque la Commission tient à achever la première lecture
du projet à la session en cours, il propose qu’elle s’intéresse à la question des conséquences après l’adoption
du projet d’articles en première lecture, en s’inspirant du
précédent de l’étude de la nationalité en relation avec la
succession d’États. Il insiste pour que cette question soit
traitée, car, sur le plan intellectuel, il n’est pas tenable
d’en justifier l’exclusion uniquement par des contraintes
de temps.
48. En ce qui concerne les articles 23 à 25, M. Pellet
dit qu’il n’insistera certainement pas pour que les projets
d’articles 24 et 25 soient maintenus. Il pense néanmoins
qu’il y aurait lieu de réfléchir à une clause de sauvegarde
générale concernant les relations du sujet avec celui de la
responsabilité des organisations internationales; à défaut,
il faudra peut-être préciser dans l’intitulé du sujet qu’il
s’agit de la protection diplomatique exercée par les États.
Enfin, s’agissant du renvoi du projet d’article 26 et de
l’article 21 au Comité de rédaction, il voudrait être sûr
que ce dernier essaiera de combiner les deux dispositions
et non de les garder toutes les deux.
49. M. BROWNLIE dit qu’il est favorable à l’exclusion
des projets d’articles 23 à 25. En ce qui concerne le projet
d’article 26, il y aurait lieu d’en remanier le texte et de le
combiner avec l’article 21.
50. M. ECONOMIDES partage l’avis du Rapporteur
spécial concernant le projet d’article 26 et l’article 21
qu’il présente comme variante. Il pense comme M. Pellet
qu’il convient d’étudier ces deux dispositions ensemble.
51. Il est également favorable à ce que l’on supprime les
projets d’articles 24 et 25, mais pas le projet d’article 23,
qui lui semble avoir recueilli un soutien suffisant. Cette
disposition énonce en effet une idée importante, à savoir
qu’à côté de la protection diplomatique il existe aussi la
protection fonctionnelle. Il demande donc que le projet
d’article 23 soit renvoyé au Comité de rédaction, qui
déterminera s’il convient de le maintenir ou de traiter de
la question dans le commentaire.
52. M. GALICKI se prononce comme M. Economides
pour le maintien de l’article 23, qui met l’accent sur
l’existence d’un autre système de protection.
53. M. SEPÚLVEDA approuve l’idée de renvoyer
ensemble les projets d’articles 26 et 21 au Comité de
rédaction, mais estime qu’il faut donner à celui-ci des
directives sur la manière de procéder. Il propose de charger le Président de la Commission de cette tâche.
54. M. MANSFIELD se dit favorable au maintien de
l’article 23.
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55. Mme XUE dit que, si l’objet de l’article 23 est d’indiquer que la protection diplomatique ne couvre pas la
protection fonctionnelle, cette disposition devrait s’insérer dans la partie générale du projet d’articles, puisqu’elle
a trait à la portée du sujet. Or, l’article premier indique
déjà que le projet vise les relations entre États, à l’exclusion des relations entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. De plus,
l’expression «sans préjudice» ne lui semble pas appropriée,
puisque, dans la pratique, il peut effectivement y avoir
préjudice. Il faut réfléchir à cet aspect de la question avant
de renvoyer le projet d’article 23 au Comité de rédaction.
56. M. CANDIOTI se prononce pour le renvoi de l’article 23 au Comité de rédaction, car il importe de mieux
comprendre la nature de la protection diplomatique et de
la distinguer des autres types de protection.
57. En ce qui concerne les conséquences juridiques de
la protection diplomatique, il pense comme M. Pellet qu’il
serait utile de les mentionner, par exemple dans l’introduction, en précisant que c’est une des façons de donner
effet à la responsabilité internationale. Il lui semble que
cette question devrait être traitée, dans l’introduction ou
dans le commentaire, ne serait-ce que par souci de cohérence avec les travaux antérieurs de la Commission.
58. M. PELLET dit qu’il n’est pas d’accord avec la proposition de M. Economides. En effet, il ne comprend pas
pourquoi c’est la clause qui est la plus hors sujet, l’article 23, que l’on voudrait conserver.
59. M. MOMTAZ pense comme Mme Xue que la question de l’article 23 a trait au champ d’application du projet
d’articles, qui est déjà défini à l’article premier. Il se range
donc à l’avis de M. Pellet pour considérer qu’il n’est pas
besoin d’en parler dans le projet d’articles.
60. M. CHEE dit qu’il souscrit à la position de M. Economides concernant l’article 23.
61. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant à
M. Pellet, se dit prêt à réfléchir plus avant à l’inclusion
éventuelle d’une disposition sur la doctrine des «mains
propres». En ce qui concerne les conséquences de la protection diplomatique, il lui avait semblé que la Commission ne tenait pas à aborder cette question, mais il est prêt
à retenir la proposition de M. Candioti.
62. D’autre part, les avis étant très partagés concernant
le projet d’article 23, il propose que la Commission procède à un vote.
63. M. BROWNLIE se demande pourquoi le Rapporteur spécial est revenu sur sa position : si la doctrine des
«mains propres» n’a rien à voir avec le sujet à l’examen, il
ne voit aucune raison d’y consacrer une disposition.
64. M. DUGARD (Rapporteur spécial) précise qu’il
n’a pas proposé d’y consacrer une disposition, mais qu’il
s’est dit prêt à réfléchir à la question.
65. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la
Commission, s’ils n’ont pas d’objection, d’exclure les
projets d’articles 24 et 25 de l’étude.

Il en est ainsi décidé.
66. Le PRÉSIDENT propose, s’il n’y a pas d’objection,
de renvoyer le projet d’article 26 au Comité de rédaction,
pour qu’il l’examine conjointement avec l’article 21.
Il en est ainsi décidé.
67. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à
un vote à main levée sur le renvoi du projet d’article 23 au
Comité de rédaction.
Par 16 voix contre 9, il est décidé de ne pas renvoyer le
projet d’article 23 au Comité de rédaction.
68. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de tenir
des consultations officieuses sur la question des «mains
propres» et celle des conséquences de la protection diplomatique en vue de déterminer s’il y a lieu ou non qu’elle
s’y intéresse. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que
la Commission accepte de lui confier ce mandat.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

2795e SÉANCE
Vendredi 7 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso,
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue,
M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. DUGARD (Rapporteur spécial), présentant ses
propositions concernant la protection diplomatique de
l’équipage d’un navire par l’État du pavillon figurant
dans le cinquième rapport sur la protection diplomatique
(A/CN.4/538), dit que la pratique des États confirme dans
une certaine mesure que l’État du pavillon d’un navire
peut protéger les membres de l’équipage de ce navire
qui n’ont pas sa nationalité. De solides considérations de
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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principe militent aussi en faveur d’une telle approche. À
l’origine, le Rapporteur spécial n’avait pas prévu d’article
sur cette question, mais, poussé par M. Gaja, il s’est peu
à peu intéressé au sujet; en fait, il avoue que c’est avec un
certain enthousiasme qu’il présente cette proposition, car
il pense que la protection diplomatique des équipages de
navire est une question qui mérite d’être abordée dans le
projet à l’étude.
2. La pratique émane surtout des États-Unis
d’Amérique. Dans le droit de ce pays, les gens de mer
étrangers ont traditionnellement droit à la protection
des États-Unis lorsqu’ils servent à bord de navires
américains, l’idée étant que, dès l’instant qu’un marin
prend du service à bord d’un navire, la seule nationalité
pertinente est celle de l’État du pavillon. Cette position a
été entérinée par la Cour suprême des États-Unis ainsi que
dans les communications diplomatiques, les règlements
consulaires et les instructions du Département d’État des
États-Unis. Quant à savoir si la pratique des États-Unis
constitue la preuve de l’existence d’une règle coutumière
en faveur de la protection des membres de l’équipage
d’un navire par l’État du pavillon, cela a été mis en
doute par, notamment, Sir Arthur Watts qui, en 1958, a
affirmé que cette pratique avait largement son origine
dans la résistance à la revendication par le Gouvernement
britannique durant les guerres napoléoniennes d’un
droit d’arraisonner et de perquisitionner en haute mer
les navires étrangers privés, à la recherche de déserteurs
ou de personnes soumises aux obligations militaires en
Grande-Bretagne3. Aussi étrange que cela puisse paraître,
les États-Unis se sont rangés à l’avis de Watts : dans
une communication datée du 20 mai 2003, adressée à la
Commission du droit international, le Département d’État
des États-Unis a informé celle-ci que la politique de ce
pays, qui avait son origine dans l’opposition des ÉtatsUnis à l’enrôlement forcé par les Britanniques de marins
se trouvant à bord de navires marchands battant pavillon
des États-Unis et naviguant en haute mer durant les
guerres napoléoniennes, était contestable4. On en est donc
arrivé à une situation singulière dans laquelle les ÉtatsUnis, d’où émane surtout cette pratique, disent vouloir la
dénoncer.
3. Cette pratique bénéficie néanmoins d’un certain
appui au Royaume-Uni et ailleurs. Des sentences
arbitrales internationales ont été rendues. Elles ne sont
pas concluantes par elles-mêmes s’agissant du droit de
l’État d’exercer sa protection diplomatique au profit de
marins étrangers, mais elles tendent à reconnaître un tel
droit. L’arbitrage le plus important est celui qui a été
rendu dans l’affaire McCready, mais il y en a eu d’autres.
Dans l’affaire du «I’m Alone», le Gouvernement canadien
a réclamé une indemnisation au nom de trois membres
étrangers de l’équipage d’un navire canadien qui avait été
coulé par un navire garde-côte américain. Les États-Unis
ont contesté au Canada le droit de présenter une réclamation
au nom de non-nationaux; un tel comportement de leur
part était paradoxal, dans la mesure où leur pratique était
favorable à la reconnaissance d’un tel droit à l’époque. La
3

A. Watts, “The protection of alien seamen”, International and
Comparative Law Quarterly, vol. 7, 1958, p. 708.
4
Communication du Département d’État des États-Unis, disponible dans les archives de la Division de la codification du Bureau des
affaires juridiques.
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Commission d’arbitrage, sans examiner la question de la
nationalité, a accordé une indemnisation aux trois marins
non canadiens. Deux juges se sont également prononcés
en faveur de cette pratique dans leurs opinions dissidentes
dans l’avis consultatif dans l’affaire de la Réparation :
les juges Hackworth et Badawi Pasha ont estimé que
l’État du pavillon était en droit d’exercer la protection
diplomatique au profit des membres d’équipage [p. 197
à 207].
4. La doctrine n’est guère abondante sur le sujet et,
comme c’est généralement le cas, elle est partagée
quant à l’existence d’un tel droit. Ainsi, Watts et
Schwarzenberger5 la mettent en doute, mais Brownlie6
et Meyers la défendent. Dans un écrit datant de 1967,
Meyers déclare qu’il ne connaît «aucune affaire dans
laquelle une cour ou un tribunal international a considéré
que l’État du pavillon n’était pas autorisé à protéger un
membre étranger de l’équipage»7.
5. L’affaire du «Saïga» étaye la thèse de l’existence
d’un tel droit. Dans cette affaire, le différend découlait
de l’arraisonnement et de l’immobilisation du Saïga,
qui était immatriculé à Saint-Vincent-et-les Grenadines
(«Saint-Vincent»). Son équipage était composé en
majorité d’Ukrainiens et il y avait aussi trois travailleurs
sénégalais à bord au moment de l’arraisonnement.
Une première tentative pour obtenir la mainlevée de
l’immobilisation du navire et la libération de l’équipage
a échoué : la Guinée n’a pas obtempéré à l’injonction
du tribunal de libérer l’équipage et ce dernier n’a été
relâché qu’en 1998, lorsque l’affaire a été déférée au
Tribunal international pour le droit de la mer. La Guinée
a contesté la recevabilité de la demande de Saint-Vincent
aux motifs, notamment, que les individus lésés n’étaient
pas des nationaux de Saint-Vincent et qu’ils n’avaient
pas épuisé les recours internes. Le Tribunal a écarté ces
exceptions à la recevabilité de la demande et a estimé
que la Guinée avait violé les droits de Saint-Vincent en
arraisonnant et en immobilisant le navire et en plaçant son
équipage en détention. Enfin, il a ordonné à la Guinée de
verser à Saint-Vincent une indemnisation en réparation
des dommages causés au Saïga et du préjudice subi par
son équipage.
6. Bien que la décision du Tribunal ne soit pas un
modèle de clarté, son raisonnement donne à penser qu’il
a également vu dans ce différend une affaire de protection
diplomatique. La Guinée a contesté la recevabilité de la
demande concernant l’équipage au motif qu’elle relevait
de l’exercice de la protection diplomatique pour le
compte de personnes qui ne possédaient pas la nationalité
de Saint-Vincent. En écartant l’exception soulevée par
la Guinée, le Tribunal a déclaré que la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer ne faisait aucune
distinction entre ressortissants et non-ressortissants de
l’État du pavillon, soulignant ce qui suit : «Le navire, tout
ce qui se trouve sur le navire, et toute personne impliquée
dans son activité ou ayant des intérêts liés à cette activité
5
G. Schwarzenberger, “The nationality of claims”, dans International Law, vol. 1, Londres, Stevens, 1957, p. 590 et suiv.
6
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6e éd., Oxford
University Press, 2003.
7
H. Meyers, The Nationality of Ships, La Haye, Martinus Nijhoff,
1967, p. 104.
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sont considérés comme une entité liée à l’État du
pavillon. La nationalité de ces personnes ne revêt aucune
pertinence» [par. 106]. Enfin, il a indiqué les raisons de
principe qui militaient en faveur d’une telle position.
Il a déclaré que les transports maritimes modernes
étaient caractérisés par «la composition changeante et
multinationale des équipages des navires» et indiqué que
des navires pouvaient «avoir un équipage comprenant des
membres représentant plusieurs nationalités. Si chacune
des personnes ayant subi un préjudice devait se trouver
dans l’obligation de rechercher une protection auprès de
l’État dont cette personne a la nationalité, il s’ensuivrait
une épreuve injustifiée» [par. 107]. Le Tribunal a accordé
une indemnité tant pour le préjudice causé au Saïga luimême que pour celui causé à l’équipage (détention illicite
et préjudice personnel).
7. L’inclusion d’une disposition reconnaissant le droit
de l’État du pavillon d’exercer sa protection diplomatique
au profit des membres de l’équipage n’ayant pas sa
nationalité a été débattue à la Commission en 2002 (dans
le cadre de consultations officieuses) et à la Sixième
Commission en 2002 et 2003. Si les membres de la
Commission étaient également partagés sur le sujet,
à la Sixième Commission, la majorité des orateurs se
sont déclarés opposés à une telle disposition, pour deux
raisons. La première est qu’à l’évidence le fait d’accorder
une protection diplomatique aux non-nationaux n’est pas
conforme à l’approche traditionnelle en droit international.
Ceci peut être admis sans difficulté; la question qui se pose
est celle de savoir s’il est justifié d’étendre la portée de
la protection diplomatique, par analogie avec l’article 7
qui prévoit l’octroi de la protection diplomatique aux
réfugiés et aux apatrides. La seconde objection, soulevée
par la plupart des intervenants à la Sixième Commission,
est que toute cette affaire est régie par l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cet
article a été incorporé dans la Convention comme suite
au désir des délégations d’y faire figurer un mécanisme
procédural de garantie prévoyant la prompte mainlevée
de l’immobilisation du navire et la prompte libération
de l’équipage. Ce mécanisme ne vise pas à protéger les
équipages dans tous les cas. Il s’agit pour l’essentiel d’un
mécanisme procédural conçu pour assurer la prompte
mainlevée de l’immobilisation du navire pour des
raisons économiques. Il peut toutefois être utilisé pour
obtenir la libération de l’équipage, comme l’illustrent
aussi bien l’affaire du «Saïga» que celle du «Grand
Prince». L’article 292 est un mécanisme utile pour faire
libérer l’équipage en même temps que l’on demande la
mainlevée de l’immobilisation du navire, mais il ne
saurait se substituer à la protection diplomatique des
équipages, car les cas dans lesquels l’article 292 ne
protège pas ces derniers sont nombreux. Cet article ne
fait rien pour contribuer à ce que les membres d’équipage
soient, lorsqu’ils sont détenus, traités selon les normes
internationalement acceptées. On peut se demander
pourquoi, alors qu’il avait été dit que l’équipage du Saïga
avait été maltraité en détention, cette allégation n’a pas
été formulée durant l’instance, mais c’est probablement
parce que l’on considérait que l’instance avait pour
finalité unique d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation
du navire. Aucune disposition de l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne
concerne la protection des droits de l’homme des membres

d’équipage détenus. Un mécanisme de plus large portée
que l’article 292 est donc nécessaire pour protéger les
équipages des navires. Le projet d’article 27 vise à mettre
un tel mécanisme en place.
8. Permettre à l’État du pavillon d’exercer sa protection
diplomatique pour le compte de l’équipage d’un navire
répond aussi à des raisons de principe impérieuses,
comme l’a reconnu le TIDM dans l’affaire du «Saïga».
9. Il convient d’avoir à l’esprit que nombre d’équipages
sont aujourd’hui originaires d’États politiquement et
économiquement faibles dont la réputation en matière de
droits de l’homme n’est pas brillante et qui ne se soucient
guère de protéger leurs nationaux, lesquels n’ont plus de
contacts étroits avec eux lorsqu’ils sont employés sur
des navires étrangers. L’État de nationalité des membres
de l’équipage n’a guère d’incitation à les protéger s’ils
subissent un préjudice au service de ces navires battant
pavillon étranger. Dans la pratique, par conséquent, les
équipages sont protégés par l’État du pavillon ou ne sont
protégés par personne.
10. Il ne faut pas négliger les considérations pratiques
qui interviennent dans la présentation de réclamations. Il
est beaucoup plus facile et plus efficace de demander à un
seul État d’exercer sa protection pour le compte de tous les
membres de l’équipage que d’exiger de tous les États de
nationalité de ces membres d’équipage qu’ils présentent
des réclamations distinctes au nom de leurs nationaux. Dans
l’affaire de la Barcelona Traction, la CIJ a désapprouvé la
pluralité de réclamations s’agissant des actionnaires d’une
société. Des considérations analogues valent pour les
équipages de navire : il n’est pas souhaitable que tous les
États de nationalité des membres de l’équipage engagent
des poursuites; et s’il ne doit y en avoir qu’un, il faut bien
évidemment que ce soit l’État du pavillon. Le Rapporteur
spécial estime donc qu’il existe une pratique des États
en faveur de l’octroi de la protection diplomatique aux
équipages de navire et que cela se justifie aussi par de
solides considérations de principe.
11. Pour ce qui concerne le cas connexe des passagers
d’un navire, les différences importantes qui existent entre
les passagers et les membres de l’équipage ont amené
le Rapporteur spécial à conclure que les passagers ne
devraient pas se voir accorder la protection diplomatique.
Il en va de même pour les équipages et les passagers
d’aéronefs : la protection diplomatique n’est pas
nécessaire, et il n’existe aucune pratique des États en ce
sens. Il n’en existe pas davantage en matière d’engins
spatiaux, et il serait prématuré d’aborder le sujet de la
protection diplomatique dans ce contexte.
12. Le projet d’article 27 peut donc être considéré comme
un exercice de codification et non de développement
progressif, puisque la pratique des États est suffisante
pour justifier une telle règle. Ce n’est pas une disposition
audacieuse, puisqu’elle se limite aux préjudices subis
par des étrangers à bord d’un navire lorsqu’un dommage
est causé à celui-ci et ne couvre pas les préjudices que
peuvent subir les étrangers alors qu’ils sont à terre. Il est
de plus justifié par de solides considérations de principe.
Si la Commission décide de ne pas approuver une telle
disposition, elle devrait adopter une clause de sauvegarde
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énonçant clairement que l’omission d’une telle règle dans
le projet d’articles est sans préjudice de l’évolution d’une
règle coutumière relative à la protection des équipages de
navire par l’État du pavillon.
13. M. YAMADA demande des éclaircissements sur
deux points. L’article 27, tel qu’il est actuellement rédigé,
se limite au préjudice subi par les membres de l’équipage
qui ont été lésés par un préjudice causé au navire. L’État
du pavillon ayant juridiction exclusive sur son navire, un
préjudice subi à bord le lèse directement et il est donc
en droit d’invoquer la responsabilité de l’État auteur du
fait illicite. M. Yamada se demande lequel de ces deux
mécanismes le Rapporteur spécial considère le plus
efficace : la protection diplomatique ou une réclamation
pour préjudice direct. Deuxièmement, les tribunaux de
l’État du pavillon sont de même compétents, et l’article 12
du projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens8, à propos duquel les négociations
se sont récemment achevées, est pertinent dans ce cas.
L’État auteur du fait illicite ne pourra donc pas invoquer
l’immunité de juridiction devant le tribunal. M. Yamada
se demande ce que pense le Rapporteur spécial de ce
mode de règlement des différends.
14. M. CANDIOTI souhaite avoir la confirmation de ce
que l’article 27 ne s’applique qu’aux personnes physiques
et constitue une exception au principe de la nationalité −
de la même façon que l’article 7, relatif aux réfugiés et
aux personnes apatrides.
15. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, avant de
répondre aux questions de M. Yamada, qui touchent au
fond, il souhaiterait entendre les vues des autres membres
de la Commission. Quant à la question de M. Candioti, il
confirme que cet article est conçu comme énonçant une
exception à la règle, de la même manière que l’article 7.
16. M. KOLODKIN dit qu’à son avis le droit de l’État
du pavillon d’exercer sa protection au bénéfice des
équipages de navire, que les membres de ces équipages
soient des nationaux de cet État ou non, est sanctionné
par le droit international. Il est fondé sur le principe de
droit international de la mer concernant l’indivisibilité du
navire et de son équipage (voir supra par. 7), confirmée
dans l’affaire du «Saïga». Il est également conforme à la
pratique couramment appliquée dans le cas des équipages
multinationaux.
17. La Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer ne fait dans la majorité des cas aucune distinction entre
les équipages de navire du point de vue de leur nationalité
et ne se réfère qu’aux prérogatives de l’État du pavillon,
quoique certaines exceptions soient prévues, notamment à
l’article 97, paragraphe 1, relatif à la juridiction pénale en
matière d’abordage en haute mer. Selon cette disposition,
les membres de l’équipage d’un navire relèvent de la
juridiction non seulement de l’État du pavillon, mais aussi
de l’État de nationalité.
8
Pour le texte des projets d’articles 1 à 22 adoptés par la
Commission à sa quarante-troisième session, voir Annuaire… 1991,
vol. II (2e partie), par. 28, p. 13 et suiv.
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18. Dans l’affaire du «Volga» jugée par le TIDM, la
Fédération de Russie avait exigé la mainlevée immédiate
de l’immobilisation du navire, mais aussi la libération de
trois membres de l’équipage, qui étaient des nationaux
espagnols. Il convient de noter qu’il n’était question
que de leur libération, conformément à l’article 292 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
contrairement à ce qui s’est passé dans l’affaire du
«Saïga», aucune demande d’indemnisation n’avait été
faite. Bien que M. Kolodkin soit convaincu que l’État du
pavillon a le droit d’exercer sa protection quelle que soit la
nationalité des membres de l’équipage, il ne s’ensuit pas
nécessairement qu’une disposition à cet effet doive figurer
dans le projet d’articles. Comme cela a été souligné à la
Sixième Commission, la protection fournie par l’État du
pavillon diffère de la protection diplomatique puisqu’elle
n’est pas fondée sur le principe de la nationalité.
L’incorporation du projet d’article 27 constituerait une
nouvelle exception à la règle générale, ce qui n’est peutêtre pas souhaitable. Si M. Kolodkin ne fait pas erreur,
le TIDM n’a pas, dans l’affaire du «Saïga», qualifié la
protection accordée à l’équipage de «diplomatique». Pour
lui, la protection accordée par l’État du pavillon est sui
generis, fondée sur les règles du droit international de la
mer, et, en tant que telle, n’a pas sa place parmi les articles
relatifs à la protection diplomatique.
19. En revanche, il y a probablement lieu de tenir
compte de la relation qui existe entre l’État du pavillon
et la protection diplomatique dans le projet d’articles.
Les situations où sont en jeu à la fois les droits de l’État
du pavillon et ceux de l’État de nationalité semblent être
très fréquentes. La question est donc pertinente, étant
donné que de nombreux navires naviguent désormais
sous pavillon de complaisance. Le problème n’est pas
que les États qui octroient des pavillons de complaisance
ne se soucient guère des équipages des navires battant
leur pavillon, comme le suggère le Rapporteur spécial au
paragraphe 63 de son rapport, mais que nombre de ces États
ne sont pas en mesure de leur fournir une protection. Les
États de nationalité se chargent donc de la protection sans
demander à l’État du pavillon si celui-ci compte prendre
des mesures. Cela soulève la question de savoir si l’État
du pavillon a un droit prioritaire d’exercer la protection.
Pour M. Kolodkin, tel n’est pas le cas en règle générale. Il
convient par conséquent de décider au cas par cas, compte
tenu de toutes les circonstances et des règles applicables,
en particulier du droit de la mer. La proposition du
Rapporteur spécial d’adopter une clause de sauvegarde du
type de celle figurant au paragraphe 73 mérite donc d’être
examinée, mais une telle clause devrait mettre l’accent
sur le fait que le droit de l’État du pavillon d’exercer sa
protection au bénéfice des équipages de navire est sans
préjudice du droit de l’État de nationalité d’exercer cette
protection, et non pas l’inverse. Dans ce cas, toutefois,
la clause deviendrait une clause «sans préjudice»; or, les
membres de la Commission sont manifestement réticents
à adopter de telles clauses.
20. M. BROWNLIE, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour la haute qualité de ses travaux, dit que les
preuves ne sont guère concluantes, du moins pour ce qui
concerne l’état actuel du droit international coutumier.
Les efforts de certains membres de la Commission pour
affirmer que l’affaire du «Saïga» peut être considérée
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comme un exemple confirmé de protection diplomatique
le laissent froid. Tout au contraire, cette affaire concerne
plutôt la responsabilité de l’État et l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
21. Par contre, M. Brownlie est favorable au
développement progressif du droit international; or,
comme l’a dit M. Pellet, la Commission ne devrait pas
se sentir trop liée par l’état actuel du droit coutumier. Il
existe de solides considérations de principe qui militent
pour l’octroi de la protection diplomatique aux membres
d’équipage. Cela étant, le passage du paragraphe 63
du rapport du Rapporteur spécial où il est dit que de
nombreux équipages sont originaires d’États faibles
dont la réputation en matière de droits de l’homme n’est
pas brillante ne plaît pas beaucoup à M. Brownlie. La
Commission doit éviter d’user de telles généralisations
dans ses travaux, qu’elles concernent la protection
diplomatique des équipages de navire ou tout autre sujet.
En outre, toute considération de principe devrait être
appliquée de façon homogène. Il s’ensuit donc que les
mêmes droits devraient être appliqués dans le cas des
forces armées des États; mais M. Brownlie soupçonne
que, dans ce domaine aussi, la pratique des États est peu
abondante.
22. Un problème analytique se pose en ce qui concerne
l’article 27, qui vise la lésion résultant d’un préjudice
causé au navire, associant ainsi la protection des membres
d’équipage au préjudice causé au navire. La Commission
devrait réfléchir davantage à ce qui constitue la base de
la protection, car les considérations de principe énoncées
aux paragraphes 62 à 65 du rapport du Rapporteur spécial
pourraient bien s’appliquer à d’autres situations, comme
les mauvais traitements que feraient subir des autorités
portuaires à des membres d’équipage à terre.
23. À cet égard, M. Brownlie tient à appeler l’attention
sur d’autres considérations de principe plus fondamentales
encore, selon lui, que celles mentionnées par le Rapporteur
spécial. Plus précisément, la Commission devrait
examiner avec soin les caractéristiques de la protection
diplomatique. Au contraire de certains membres de la
Commission qui ont estimé que ce sujet était vague,
M. Brownlie pense qu’il s’agit de l’un des domaines les
mieux établis du droit international coutumier; c’est le fait
que les États exercent la protection diplomatique à leur
discrétion qui brouille les choses. Bien que la notion de
discrimination n’intervienne pas lorsque l’on a affaire à
des droits à indemnité, elle peut devenir problématique
lorsque les droits de l’homme sont en cause. La notion de
discrétion n’a par contre pas d’incidence sur le caractère
fondamental de la protection diplomatique en tant que
domaine bien établi du droit international.
24. La critique que fait M. Brownlie des rapports
du Rapporteur spécial tient donc à ce que celui-ci
tend à négliger ou à minimiser le fait que la protection
diplomatique est l’autre face de la médaille de la
recevabilité des réclamations − ce qui serait d’ailleurs
un meilleur titre pour le sujet. La recevabilité des
réclamations n’est pas automatiquement complémentaire
de la responsabilité de l’État, bien qu’elle soit en rapport
avec ce sujet. De nombreuses réclamations n’ont en
réalité rien à voir avec la responsabilité de l’État et ont

trait en fait au statut des avoirs d’un État, y compris à
la propriété d’État en tant que telle. Les différends
frontaliers sont un exemple évident de tels cas, mais ils
peuvent aussi toucher des biens meubles ou les éléments
d’un patrimoine archéologique, comme dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar, ou même encore des épaves de
navire.
25. La Commission doit définir les intérêts légitimes
des États afin de pouvoir déterminer, lorsqu’elle examine
l’octroi de la protection aux équipages de navire ou aux
membres des forces armées d’un État qui ne sont pas des
nationaux de cet État, si de tels cas sont représentatifs
des intérêts légitimes des États. Se référer aux intérêts
de l’État plutôt qu’à ceux de l’individu est une démarche
peut-être démodée, mais néanmoins réaliste.
26. M. PELLET se dit préoccupé par l’opinion de
M. Brownlie − opinion que partagent vraisemblablement
de nombreux membres de la Commission − selon
laquelle la question de la protection diplomatique a plus
à voir avec la recevabilité des réclamations qu’avec la
responsabilité de l’État. Il n’est pas lui-même persuadé
que ce soit le cas, et il est en fait catégoriquement
opposé à une approche aussi limitée et procédurale. La
déclaration de M. Brownlie, qui s’appuie sans doute
sur la common law, l’a aidé à comprendre pourquoi les
membres de la Commission semblent souvent avoir tant
de mal à se comprendre les uns les autres lorsque l’on
aborde le sujet de la protection diplomatique : il est clair
que des conceptions radicalement différentes du sujet
coexistent. On peut regretter que la Commission ait perdu
de vue l’approche préconisée par M. Bennouna, l’ancien
Rapporteur spécial, dans son rapport initial sur le sujet9.
27. M. BROWNLIE dit qu’il ne pense pas que ses
divergences avec M. Pellet soient si fondamentales.
Il n’a pas dit que la protection diplomatique n’a rien à
voir avec la mise en œuvre de la responsabilité de l’État,
mais seulement que ce n’en est ni un reflet total ni un
complément. Il a simplement cherché à souligner que les
intérêts légitimes des États et la protection diplomatique
étaient étroitement liés. Du fait que le Rapporteur spécial
explore les frontières du sujet, il pourrait être utile pour
la Commission de se pencher sur la définition des intérêts
légitimes des États.
28. M. ADDO demande à M. Brownlie de préciser s’il
appuie l’inclusion de l’article 27 dans le projet d’articles.
29. M. BROWNLIE dit qu’il appuie l’orientation
générale de cet article, mais qu’il pense qu’il faudrait
réfléchir davantage à la portée de la protection des
membres d’équipage lésés dans un incident n’ayant
entraîné aucun dommage au navire.
30. M. MOMTAZ dit que, selon M. Brownlie,
l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer semble porter essentiellement sur le
préjudice à un navire, et non sur le dommage collatéral
subi par les passagers et l’équipage. Il semble en
conséquence que les rédacteurs de la Convention sur le
droit de la mer n’ont pas considéré la protection des droits
9
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des membres de l’équipage et des passagers comme une
préoccupation essentielle. M. Momtaz se demande donc
si l’on doit en conclure que, dans l’affaire du «Saïga», la
principale préoccupation portait sur le préjudice au navire
et non sur la protection de l’équipage.
31. M. BROWNLIE dit que la première préoccupation
des juristes de la common law est de savoir si la plainte est
fondée. Ce fut clairement une question fondamentale dans
l’affaire du «Saïga», où la réclamation se fondait sur des
violations d’obligations conventionnelles qui s’étaient
traduites par des préjudices directs à l’État. On ne peut
donc s’appuyer indûment sur la décision rendue dans
l’affaire du «Saïga» pour étayer l’idée que la protection
diplomatique s’exerce à l’égard des membres d’équipage.
32. M. CHEE dit que dans l’arrêt rendu dans l’affaire
du «Saïga», le TIDM a confirmé une ancienne coutume
maritime voulant que les équipages de navire soient
protégés par l’État du pavillon quelle que soit leur
nationalité. Cette affaire constitue un exemple de
protection fonctionnelle accordée par un État du pavillon.
Dans son raisonnement, le Tribunal a déclaré : «Le navire,
tout ce qui se trouve sur le navire, et toute personne
impliquée dans son activité ou ayant des intérêts liés à
cette activité sont considérés comme une entité liée à
l’État du pavillon. La nationalité de ces personnes ne
revêt aucune pertinence» (voir supra par. 6). Il a fait
observer en outre que les transports maritimes modernes
étaient caractérisés par «la composition changeante et
multinationale des équipages des navires» et que les
navires pouvaient «avoir un équipage comprenant des
membres représentant plusieurs nationalités. Si chacune
des personnes ayant subi un préjudice devait se trouver
dans l’obligation de rechercher une protection auprès de
l’État dont cette personne a la nationalité, il s’ensuivrait
une épreuve injustifiée» (ibid.). Cette préoccupation est
similaire à celle exprimée par la CIJ dans l’affaire de la
Barcelona Traction.
33. En ce qui concerne la distinction faite par le
Rapporteur spécial entre les équipages de navire et les
équipages d’aéronef et sa conclusion selon laquelle
ces derniers ne devraient pas jouir de la protection
diplomatique, il convient de noter que, si les membres
d’équipages de navire ont généralement pour document
de voyage officiel une carte d’immatriculation de marin
qu’ils utilisent principalement lors de leur permission
de sortie à terre, les membres des équipages d’aéronef
voyagent avec leur passeport national. Cette différence
découle de la différence de statut accordé aux deux types
d’équipage : les membres d’équipages de navire se voient
accorder la protection fonctionnelle de l’État du pavillon
quelle que soit leur nationalité, tandis que les membres
d’équipages d’aéronef doivent déposer des plaintes
personnelles contre la compagnie qui les emploie, à
moins qu’un État ne soit directement impliqué dans le
préjudice, comme, par exemple, dans le cas d’un avion
civil abattu par un appareil militaire étranger. M. Chee
fait donc sienne la conclusion qu’expose le Rapporteur
spécial à propos des équipages d’aéronef au paragraphe 71 de son rapport, car elle est l’expression de la
pratique actuelle des États. De même, il est favorable à
l’adoption de l’article 27.
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34. M. MANSFIELD se déclare favorable à l’inclusion
de l’article 27. La pratique des États suffit à la justifier, et
la décision d’incorporer ou non cet article dans le projet
d’articles est donc en fin de compte un choix de politique.
M. Mansfield convient avec le Rapporteur spécial qu’il
est de bonne politique d’autoriser les États du pavillon
à accorder la protection diplomatique aux équipages,
position qui avait été entérinée dans l’affaire du «Saïga».
35. Le fait est que les équipages ont besoin d’être
protégés par les États du pavillon, car ils sont souvent
absents de leur État de nationalité pendant de longues
périodes et leurs contacts avec lui peuvent très bien être
rares. En outre, il est possible que l’État de nationalité n’ait
guère les moyens d’accorder quelque forme de protection
que ce soit à ses nationaux. M. Mansfield cite l’exemple
de Tuvalu, un petit État insulaire du Pacifique Sud qui a
pour longue tradition d’envoyer ses jeunes gens travailler
comme marins dans le monde entier. Concrètement,
l’aptitude de Tuvalu à exercer la protection diplomatique
est très limitée, sans commune mesure avec celle de
grands États du pavillon, même si le pavillon en question
est un pavillon de complaisance. Le fait que les États du
pavillon ont de bonnes raisons de ne pas négliger le bienêtre des équipages est clairement expliqué au paragraphe 65 du rapport du Rapporteur spécial.
36. Plusieurs autres questions se posent à cet égard.
Premièrement, l’article 292 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer ne traite pas de la protection
diplomatique des équipages de navire et telle n’en a jamais
été l’intention. S’il s’agit d’une disposition extrêmement
importante de la Convention, elle a pour objet d’obtenir
la prompte libération de l’équipage du navire et non de
protéger les membres d’équipage lorsqu’un navire est
saisi ni de sanctionner les infractions aux droits de ceux-ci.
La Commission devra aller au-delà de la portée de l’article 292 pour trouver matière à étayer la notion de
protection diplomatique des équipages de navire.
37. En deuxième lieu, le préjudice aux membres de
l’équipage est directement lié au préjudice causé au
navire par un fait internationalement illicite. L’État du
pavillon peut obtenir des informations directes sur les
circonstances entourant le préjudice causé au navire, ce
qui n’est pas le cas, selon toute probabilité, de l’État ou
des États de nationalité des membres de l’équipage. Pour
pouvoir présenter une réclamation, les États de nationalité
devraient alors de toute façon commencer par obtenir des
informations auprès de l’État du pavillon.
38. En troisième lieu, le droit d’un État du pavillon
d’exercer la protection diplomatique n’est pas exclusif
de celui de l’État de nationalité d’un membre d’équipage
d’exercer la protection diplomatique. Ainsi, l’article 27
ne donne pas à l’État du pavillon la priorité sur l’État
de nationalité, mais l’autorise simplement à exercer la
protection diplomatique si telle est la meilleure solution compte tenu des circonstances. Cependant, l’État
de nationalité n’est nullement empêché d’exercer la
protection diplomatique s’il choisit de le faire.
39. Enfin, comme la Commission l’a souvent fait
observer, l’exercice de la protection diplomatique par
un État du pavillon est un droit, mais pas un devoir. Il
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peut bien se produire des cas dans lesquels un membre
d’équipage est lésé par le fait illicite d’un État portuaire
où il peut être inapproprié d’exercer la protection
diplomatique. Par exemple, il peut arriver qu’un matelot
en permission de sortie à terre subisse un préjudice n’ayant
rien à voir avec un préjudice subi par le navire par suite
d’un fait illicite. Si son libellé actuel soulève quelques
difficultés, l’article 27 tente de préciser que le droit de
l’État du pavillon à exercer la protection diplomatique se
limite aux situations dans lesquelles l’équipage a été lésé
par suite d’un préjudice causé au navire. C’est pourquoi
M. Mansfield exprime l’espoir que ce texte sera renvoyé
au Comité de rédaction.
40. M. Mansfield convient aussi avec le Rapporteur
spécial que l’on ne peut développer d’arguments
analogues en faveur de la protection diplomatique des
passagers d’un navire ou de l’équipage et des passagers
d’un aéronef.
41. M. PELLET dit qu’il a été très favorablement
impressionné par le chapitre V du rapport. Il se demande
toutefois si la pratique mentionnée par le Rapporteur
spécial, qui est celle de deux États − dont un a été quelque
peu réticent à appliquer la règle en question −, démontre
vraiment l’existence d’une règle de droit coutumier; il
n’est pas quant à lui persuadé que tel soit le cas. Bien que
les États en question soient le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis, on peut difficilement dire qu’ils soient représentatifs
de la communauté internationale dans son ensemble, et
la pratique mentionnée ne peut être considérée comme
générale. Quant à l’affaire du «Saïga», son interprétation
est source de controverse, pour le moins.
42. Cependant, le fait qu’une règle ne fasse pas partie
du droit coutumier ne veut pas dire qu’il faille l’omettre
du projet d’articles de la Commission, car la tâche de
celle-ci n’est pas seulement de codifier, mais aussi de
développer le droit international. Ainsi, si M. Pellet n’est
pas convaincu que l’article 27 soit justifié en droit positif,
cet article semble justifié de lege ferenda. L’exercice de la
protection diplomatique étant l’un des moyens d’invoquer
la responsabilité de l’État, et les équipages de navire étant
parmi les catégories d’individus les plus susceptibles de
souffrir des conséquences d’un fait internationalement
illicite, il existe des raisons de fond suffisantes, bien
exposées par le Rapporteur spécial et par M. Mansfield,
pour chercher à faciliter leur protection au moyen de
l’article 27. M. Pellet n’est cependant pas convaincu que
l’exercice d’une certaine forme de protection par l’État du
pavillon serait efficace, compte tenu en particulier de ce
que, comme le Rapporteur spécial l’a noté, de nombreux
États du pavillon, surtout ceux qui accordent des pavillons
de complaisance, peuvent très bien ne manifester que peu
d’intérêt pour la protection des membres des équipages de
navire battant leur pavillon.
43. C’est pour cette raison que M. Pellet appuie le projet
d’article 27 présenté par le Rapporteur spécial, et non pas
parce qu’il estime que cet article est l’expression d’une
règle coutumière. Par contre, il est fermement opposé à la
clause de sauvegarde proposée au paragraphe 73 comme
solution de remplacement de l’article 27 et s’offusque du
penchant du Rapporteur spécial pour régler les problèmes
en recourant constamment à des clauses «sans préjudice».

L’article 27 a toutes les raisons de figurer dans le projet,
même s’il ne traite pas de la protection diplomatique au
sens strict, mais plutôt de la protection de personnes sous
l’angle de l’invocation de la responsabilité de l’État, et
même si l’on peut douter de l’existence d’une règle : après
tout, le principal but de la Commission est précisément
de dissiper de telles incertitudes. Le Rapporteur spécial
a convaincu M. Pellet qu’il était souhaitable qu’une
disposition du type de celle figurant à l’article 27 figure
dans le projet, et il serait tout à fait regrettable de se
rabattre sur une clause «sans préjudice».
44. Enfin, le paragraphe 46 du rapport mentionne
une communication datée du 20 mai 2003 émanant du
Département d’État des États-Unis10. M. Pellet serait
reconnaissant au secrétariat de bien vouloir faire distribuer
le texte de ce document aux membres de la Commission.
45. M. BROWNLIE souscrit à presque tout ce qu’a
dit M. Pellet. Il demeure irrité, toutefois, par la prémisse
erronée selon laquelle les petits États sont incapables
d’obtenir des résultats dans l’arène internationale. C’est
non seulement une généralisation abusive, mais encore
une affirmation foncièrement inexacte. À l’issue d’une
affaire jugée par la CIJ, le petit État de Nauru, d’environ
12 000 habitants, a obtenu de l’Australie un règlement se
montant à 107 millions de dollars australiens. Tout est une
question d’aptitude à gouverner et non de dimension.
46. Au début de la discussion, M. Brownlie dit que les
considérations de principe évoquées par le Rapporteur
spécial à propos des équipages de navire s’appliquaient
probablement avec la même force aux membres des
forces armées d’États étrangers. Il souhaiterait connaître
l’opinion des autres membres de la Commission à ce sujet.
Pour sa part, il estime qu’il serait incohérent d’accorder
autant d’attention aux équipages de navire en passant sous
silence les cas similaires.
47. M. MANSFIELD dit qu’il n’est tout simplement
pas réaliste d’affirmer que les petits États disposent
de ressources du même ordre que celles des grandes
puissances.
48. M. PELLET fait observer que l’affaire Certaines
terres à phosphates à Nauru concernait non pas la
protection diplomatique, mais la responsabilité des États.
Quant à savoir si les membres des forces armées d’un pays
étranger peuvent être protégés par le pays qu’ils servent,
c’est une question intéressante qui pourrait être examinée.
L’exemple des membres de la Légion étrangère française
vient à l’esprit : ils ont des liens étroits avec le pays qu’ils
servent et l’on peut très bien imaginer de leur accorder la
protection. La seule différence est que, comme l’a montré
le Rapporteur spécial, il existe sans aucun doute une
pratique en ce qui concerne les équipages de navire, même
si elle est discutable et limitée. Si la Commission devait
s’engager sur la voie d’un développement progressif
du droit international, cette pratique pourrait lui servir
de point de départ. Si, en revanche, il n’existe aucune
pratique s’agissant des membres des forces armées, peutêtre ne serait-il pas sage d’aborder la question.
10
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49. M. CANDIOTI fait observer que, si le projet
d’articles devait être étendu à la protection des équipages
de navire, il faudrait s’intéresser à la question de savoir
si la condition de l’épuisement des recours internes doit
être levée en même temps que la condition de nationalité,
dans l’intérêt de la liberté de navigation et du commerce
maritime ainsi que pour assurer la prompte libération de
l’équipage.
50. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, se dit préoccupé de ce que
l’inclusion de la protection des équipages entraînerait
l’élaboration d’une règle ne tenant pas compte de deux
conditions fondamentales pour l’exercice de la protection
diplomatique, à savoir la nationalité et l’épuisement des
recours internes.
51. M. CHEE dit que l’affaire de Certaines terres à
phosphates à Nauru mentionnée par M. Brownlie est
probablement exceptionnelle. La plupart des États du
pavillon sont des pays pauvres, en développement, qui
tirent des recettes de l’immatriculation des navires. La
première préoccupation de l’armateur est d’obtenir la
mainlevée de l’immobilisation du navire lui-même. En
fait, l’État de l’armateur paie l’État du pavillon pour
protéger l’équipage du navire.
52. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que, si
de nombreux auteurs font une exception dans le cas
des membres des forces armées, il n’a pas avancé de
proposition à ce sujet eu égard à l’évolution de l’attitude de
la communauté internationale à l’égard des mercenaires.
Bien que le recrutement de mercenaires soit désormais
interdit par une convention, de nombreuses forces armées
emploient encore des étrangers. Mais la distinction entre
étrangers et mercenaires est très ténue et c’est pour cette
raison de fond qu’il pense qu’il serait malavisé d’appeler
l’attention sur ce sujet.
53. M. BROWNLIE demande confirmation de ce que
l’article 27 s’applique aux équipages de navires de guerre.
54. M. MOMTAZ, répondant à la remarque de
M. Candioti dit que, dans l’affaire du «Saïga», le TIDM
a estimé que la règle selon laquelle les recours internes
doivent être épuisés dans l’exercice de la protection
diplomatique ne s’applique que lorsqu’un État a violé
une obligation internationale concernant le traitement à
accorder aux étrangers. Le Tribunal a considéré qu’aucune
des violations des droits que faisait valoir Saint-Vincent ne
pouvait être décrite comme une violation des obligations
concernant le traitement qui doit être accordé aux
étrangers, et qu’elles constituaient toutes des violations
directes des droits de Saint-Vincent. En d’autres termes,
si la réclamation est fondée sur le préjudice au navire, les
recours internes n’ont pas à être épuisés.
55. M. CANDIOTI dit que l’information que vient de
fournir M. Momtaz confirme ses soupçons, à savoir que
le fait d’englober la protection des équipages de navire
dans le champ de la protection diplomatique ne faciliterait
pas en fait la protection de ces équipages. Cela irait même
à l’encontre du but recherché, puisque cela saperait les
conditions traditionnelles de nationalité et d’épuisement
des recours internes sur lesquelles se fonde la protection
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diplomatique et empêcherait de protéger rapidement et
efficacement les équipages.
56. M. PELLET dit qu’il commence à avoir des doutes,
lui aussi. Il ne voit pas pourquoi la protection doit être fournie plus rapidement aux membres d’équipages de navire
qu’à tous autres individus. Comme l’ont dit M. Kolodkin
et d’autres membres de la Commission, une telle protection ne constitue pas en fait une protection diplomatique.
Par contre, les considérations de principe présentées par
le Rapporteur spécial demeurent valides. Peut-être la
solution serait-elle de supprimer le mot «diplomatique»
à l’article 27 et d’ajouter, après les mots «l’équipage du
navire», un membre de phrase tel que «nonobstant le droit
de protection diplomatique, qui continue d’être la prérogative de l’État de nationalité». Il semble que l’on ait
besoin d’une disposition tendant à indiquer que le type
particulier de protection envisagée est complémentaire de
la protection diplomatique qui peut être exercée par l’État
dont l’équipage a la nationalité.
57. M. DUGARD (Rapporteur spécial), répondant aux
commentaires de M. Candioti et de M. Yamada, dit que la
difficulté que pose la protection des équipages de navire
est que l’on se trouve fréquemment devant des situations
dans lesquelles il y a préjudice direct à l’État à travers le
navire. L’article 292 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer prévoit la prompte mainlevée de
l’immobilisation du navire dans de telles situations. Dans
l’affaire du «Saïga», le Tribunal n’a pas distingué comme
il convenait entre préjudice direct et préjudice indirect,
et c’est pourquoi il a estimé qu’il n’était pas nécessaire
d’épuiser les recours internes. Dans d’autres situations,
toutefois, le Rapporteur spécial ne voit aucune raison de
ne pas exiger d’un État qu’il épuise les recours internes.
Si dans l’affaire du «Saïga» Saint-Vincent avait déposé,
au nom de l’équipage lésé, une plainte pour mauvais traitements par la Guinée, les recours internes ouverts aux
membres de l’équipage auraient dû être épuisés avant que
l’affaire ne puisse être portée au plan international.
58. M. ECONOMIDES estime que le chapitre V du
rapport est le plus stimulant de tous, quoiqu’il convienne
avec M. Brownlie que le vocabulaire du paragraphe 63
est un peu brusque et devrait être remanié. Il entérine l’article 27 pour les raisons déjà données par les intervenants
précédents, en particulier M. Mansfield. Les raisons d’élaborer une telle règle sont légitimes − que la protection qui
en fait l’objet soit véritablement établie dans la coutume
internationale, qu’elle reflète une règle en gestation ou
qu’elle constitue une nouvelle règle. M. Kolodkin a parlé
de protection sui generis et M. Chee de protection fonctionnelle. Ces deux caractérisations sont antinomiques.
Il faudrait trouver un libellé indiquant que les situations
considérées ne sont pas des affaires classiques de protection diplomatique, mais plutôt des affaires présentant des
analogies avec la protection diplomatique, qu’il y a lieu
de traiter dans une disposition distincte et qui ne devraient
pas être incorporées dans les exceptions énoncées à l’article 7.
59. De l’avis de M. Economides, les navires couverts
par cette disposition doivent être ceux de la marine marchande et pas les navires de guerre. La troisième question qui se pose, la plus épineuse, est celle de savoir si
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cette disposition doit traiter du préjudice direct subi par
les marins ou si le préjudice visé doit être celui qu’a subi
le navire, le préjudice subi par les marins étant indirect.
Pour maintenir une certaine cohérence avec le droit de la
mer, peut-être faudrait-il adopter une approche restrictive
et choisir l’option du préjudice indirect découlant d’un
préjudice au navire même, auquel cas l’épuisement des
recours internes pourrait être retenu; dans le cas contraire,
en effet, il serait impossible de savoir quel tribunal une
personne lésée doit saisir afin d’épuiser de tels recours. Ce
serait également conforme à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, qui vise à l’administration
rapide de la justice dans de telles situations. Cette question devrait désormais être examinée par le Comité de
rédaction.
60. Mme XUE dit que la question de savoir si l’article 27 est acceptable se réduit en fait à deux questions
fondamentales. Premièrement, sur quel fondement juridique s’appuie l’État du pavillon pour revendiquer le droit
d’exercer la protection, ou, en d’autres termes, la nationalité d’un navire emporte-t‑elle droit à protection, comme
dans le cas des nationaux? Deuxièmement, si tant l’État
du pavillon que l’État de nationalité du membre d’équipage ont le droit d’exercer la protection, ces droits s’excluent-ils mutuellement ou coexistent-ils?
61. S’agissant de la première question, le Rapporteur
spécial semble suggérer dans son rapport que la pratique des États, en particulier celle des États-Unis et du
Royaume-Uni, ne s’avère pas concluante et est même
contradictoire. Si la réponse à cette question est affirmative, la pratique des États est inutilement compliquée.
L’article 91 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer énonce clairement que les navires possèdent la nationalité de l’État dont ils sont autorisés à battre
le pavillon, mais qu’il doit exister un lien substantiel entre
l’État et le navire. Les navires posent un double problème.
Premièrement, s’il existe de multiples exemples où la
nationalité d’un navire est fondée sur un lien substantiel
entre le navire et l’État du pavillon, dans de nombreuses
autres situations, par exemple celle des navires battant un
pavillon de complaisance, il est possible que cela ne soit
pas le cas. C’est pourquoi, lorsqu’un navire est en difficulté ou a subi un préjudice, l’État du pavillon n’a peutêtre pas intérêt à exercer sa protection. Deuxièmement,
à la différence des nationaux, les navires sont des véhicules. La nationalité d’un navire présente deux aspects
juridiques, l’un territorial et l’autre national. L’État du
pavillon peut exercer sa juridiction et sa protection à la
fois sur le navire et sur les personnes qui sont à bord. Si
les personnes qui sont à bord du navire, en particulier
l’équipage, possèdent des nationalités différentes de celle
du navire, plusieurs nationalités sont en cause. À la différence de ce qui se passe avec les nationaux, la nationalité
du navire ne fournit donc pas toujours à l’État du pavillon
un fondement juridique indiscutable pour revendiquer un
droit exclusif à protéger les membres de l’équipage. Aux
premières époques de la pratique des États-Unis, pour
assurer la protection des équipages employés à bord de
ses navires, ce pays était tenu, de par la loi, de traiter les
membres étrangers des équipages comme des nationaux
afin d’éviter la possibilité de demandes concurrentes.
Cette pratique a toutefois été contestée parce que les
membres d’équipage ne changeaient pas de nationalité.

Ceci montre que l’État du pavillon, sur la base du lien
de nationalité qu’il possède avec le navire, peut revendiquer le droit de protéger tant le navire que son équipage.
Néanmoins, cette nationalité n’est pas la même que celle
des nationaux. Il est difficile de comparer un navire à une
société : il a une nationalité, mais ce n’est pas un national.
Sur ce point, Mme Xue souscrit à l’opinion selon laquelle
l’affaire du «Saïga» n’est pas une affaire de protection
diplomatique.
62. Il est à présent possible de répondre d’une manière à
peu près certaine à la deuxième question qu’elle a posée.
Tant l’État du pavillon que l’État du membre d’équipage
peuvent exercer une protection au bénéfice de l’équipage,
et leurs droits coexistent, mais peuvent être concurrents.
En raison de la nature de leurs devoirs, les membres
d’équipage étrangers sont davantage liés à l’État du
pavillon qu’à l’État dont ils ont la nationalité. Leur situation peut être comparée à celle d’un étranger travaillant
dans un autre État, qui est soumis aux lois de l’État de
résidence, mais a également droit à la protection de son
propre État.
63. Ainsi, en substance, il n’y a rien d’incorrect dans
l’article 27, mais cela ne signifie pas qu’il doive être
incorporé dans le projet relatif à la protection diplomatique. Les affaires mettant en cause des membres d’équipage étrangers sont bien plus compliquées. Les considérations de principe mentionnées par le Rapporteur spécial
à l’appui d’un article couvrant un seul type de situation
concernant la protection des membres d’équipage étrangers doivent être réexaminées. Le Rapporteur spécial a
donné une interprétation étroite de la décision rendue
dans l’affaire du «Saïga» en disant qu’elle se fondait uniquement sur l’article 292 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer et se limitait à la mainlevée de
l’immobilisation du navire, et il a tenté de formuler une
règle générale de protection diplomatique applicable à
tous les cas de protection des membres d’équipage étrangers. Or, le droit de l’État du pavillon d’exercer la protection au bénéfice du navire dans son ensemble, y compris
son équipage, est énoncé dans plusieurs dispositions de
la Convention; le principe exprimé dans la décision rendue dans l’affaire du «Saïga» ne s’applique pas nécessairement au seul cas de la mainlevée de l’immobilisation
du navire. L’article 27 ne couvre pas non plus d’autres
situations dans lesquelles les membres d’équipage peuvent avoir besoin de protection, par exemple lorsqu’ils
subissent un préjudice à terre alors qu’ils sont employés
au service du navire. Attend-on de la Commission qu’elle
accorde à l’État du pavillon un droit exclusif de protection
relativement au préjudice causé au navire et à l’équipage,
comme dans l’affaire du «Saïga», ou qu’elle prévoie
des dispositions couvrant toutes les situations dans lesquelles les membres d’équipage de nationalité étrangère
pourraient avoir besoin de la protection soit de l’État du
pavillon, soit de l’État dont ils ont la nationalité? Cette
considération de principe du Rapporteur spécial n’est
pas claire. Dans l’expérience concrète qu’a Mme Xue du
traitement d’affaires de préjudices subis par des marins
chinois à bord de navires étrangers, c’est généralement la
Chine − l’État dont le membre d’équipage a la nationalité
−, et non l’État du pavillon, qui fournit une protection.
Afin d’éviter toute difficulté aux membres d’équipage, il
est préférable de laisser toute latitude à l’État du pavillon
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ou à l’État de nationalité d’exercer sa protection en tant
que de besoin.
64. Le Rapporteur spécial a noté (par. 63) que de nombreux marins viennent de pays pauvres et travaillent sur
des navires battant pavillon de complaisance. Mme Xue
n’est pas convaincue par l’argument selon lequel donner à
l’État du pavillon le droit d’exercer la protection diplomatique l’incitera à protéger ces personnes. À l’évidence, la
décision rendue dans l’affaire du «Saïga» n’a rien changé
aux conditions économiques et sociales qui règnent dans
ces pays. Il arrive beaucoup plus souvent que les marins
soient maltraités à bord du navire où ils travaillent que
par un autre État, incidemment. Les règles générales relatives au traitement des gens de mer sont mieux à même de
garantir la protection de leurs droits individuels.
65. Les régimes juridiques des navires, aéronefs et
engins spatiaux comportent chacun des règles particulières. Dans tous les cas, des questions similaires se posent
s’agissant des étrangers présents à bord, qu’ils soient en
service ou qu’il s’agisse de passagers. En fonction du cas
d’espèce, soit l’État dont la personne a la nationalité et
l’État d’immatriculation ont des prétentions concurrentes
au droit d’exercer la protection, soit aucun d’eux n’exerce
ce droit. Quelle justification y a-t-il à accorder un traitement préférentiel aux seuls marins? Il arrive souvent que
l’État de nationalité choisisse de ne pas exercer le droit
de protection, non pas parce que cela n’est pas prévu par
le droit international, mais pour diverses autres raisons.
Accorder à l’État du pavillon le droit d’exercer la protection diplomatique ne répondra en aucune façon aux
considérations de la Commission, et c’est pourquoi il ne
convient pas de retenir l’article 27.
66. M. GALICKI dit que la Commission ne devrait pas
exclure la possibilité d’étendre la portée de l’article 27
aux équipages d’engins spatiaux, car, comme le Rapporteur spécial l’a noté à juste titre, les engins spatiaux
ressemblent à des navires en ce que les membres de leur
équipage sont de nationalités différentes et la longueur de
la période durant laquelle l’équipage peut être contraint de
demeurer à bord est similaire. Il convient de préciser que
toutes ces personnes doivent être traitées, conformément
aux normes juridiques en vigueur, comme des membres
d’équipage. À l’heure actuelle, il n’y a pas de distinction
juridique entre les passagers et les membres d’équipage.
Les droits de l’État d’immatriculation de l’engin spatial
à l’égard des membres d’équipage − qui découlent du
Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des
États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace
extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps
célestes et de l’Accord sur le sauvetage des astronautes,
le retour des astronautes et la restitution des objets lancés
dans l’espace extra-atmosphérique − sont très étendus et
excèdent les droits que possèdent les États d’immatriculation d’aéronefs en vertu du droit de l’aviation. Conformément au Traité sur les principes régissant les activités
des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres
corps célestes, l’État d’immatriculation de l’engin spatial
conserve sa juridiction et son contrôle sur ces personnes
tant à bord de l’engin spatial qu’à l’extérieur de l’engin,
que ce soit dans l’espace ou sur un corps céleste. Ceci s’applique aussi aux membres d’équipage qui ne possèdent pas
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la nationalité de l’État d’immatriculation. En cas d’atterrissage sur le territoire d’autres États, le Traité prévoit que
ces personnes doivent être remises à l’État d’immatriculation, et non à l’État dont elles ont la nationalité. Le lien
entre l’État d’immatriculation et les membres d’équipage
d’un engin spatial est beaucoup plus fort que celui qui
existe entre les membres d’équipage et l’État d’immatriculation d’un aéronef et n’est certainement pas plus faible
que celui qui existe entre l’État du pavillon et l’équipage
d’un navire battant ce pavillon. Bien qu’il convienne avec
le Rapporteur spécial qu’il n’existe pas de pratique des
États en faveur de la protection des équipages par l’État
d’immatriculation de l’engin spatial (par. 72), il y a des
raisons suffisantes de penser que les membres d’équipage
des engins spatiaux pourraient éventuellement devenir
sujets de protection diplomatique dans un processus de
développement progressif du droit international. Le droit
de l’espace contient d’autres exemples de règles juridiques couvrant des éventualités futures pour lesquelles
il n’existe pas encore de pratique des États, par exemple
l’Accord régissant les activités des États sur la lune et
les autres corps célestes, qui traite du statut juridique
des ressources naturelles de la lune sur la base du principe du patrimoine commun de l’humanité. En vertu du
Traité sur les principes régissant les activités des États
en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace
extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps
célestes, les membres d’équipage des engins spatiaux doivent être traités comme des envoyés de l’humanité dans
l’espace et se voir accorder une protection internationale particulière, qui, de l’avis de M. Galicki, devrait
comprendre également la protection diplomatique exercée par l’État d’immatriculation de l’engin spatial. Une
telle possibilité devrait être prévue soit à l’article 27, soit
dans une clause de sauvegarde. La Commission devrait
au moins spécifier que ces personnes sont protégées sur la
même base que le sont les membres d’équipage de navire.
67. M. MATHESON dit que, tout bien considéré, et
malgré les arguments convaincants qu’ont avancés le
Rapporteur spécial et d’autres membres en faveur de
l’article 27, il n’est pas en faveur de son adoption dans
le cadre des travaux actuels sur la protection diplomatique.
68. Pour commencer, la pratique des États et la doctrine
sont partagées sur la question de savoir si l’État de nationalité du navire possède un tel droit, du moins s’agissant
de protection diplomatique. Comme le Rapporteur spécial l’a noté, la pratique des États tire son origine principalement des États-Unis, et pourtant le Gouvernement
américain lui-même a estimé qu’un tel droit coutumier
n’existait pas, que la pratique historique des États-Unis
n’était pas concluante et que les prétentions antérieures
des États-Unis à l’existence d’un tel droit étaient un vestige historique d’une période révolue au cours de laquelle
les membres d’équipage étaient couramment soumis à
l’enrôlement forcé. Dans ces circonstances, il serait préférable d’attendre que la pratique des États se développe,
plutôt que de se prononcer prématurément sur l’état du
droit ou de tenter de le développer dans une direction
particulière.
69. La protection de l’équipage d’un navire par l’État de
nationalité du navire n’est pas une question de protection
diplomatique au sens habituel, et M. Mansfield souscrit
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aux arguments présentés à cet égard par M. Kolodkin et
Mme Xue. Elle n’entre pas dans la définition de la protection diplomatique donnée à l’article premier, qui est
limitée aux mesures prises par un État au bénéfice de ses
nationaux. Certes, la Commission a étendu la protection
diplomatique au-delà de la représentation des nationaux
pour englober les réfugiés et les personnes apatrides, mais
il s’agit de cas dans lesquels il n’existe aucun État de
nationalité susceptible d’offrir une protection; il n’en va
pas de même pour les équipages de navire. La protection
des équipages de navire est un type de protection différent, fondé sur le statut particulier d’un État du pavillon
et intimement lié au droit de la mer, en particulier aux
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer. Il serait préférable de laisser ces questions
à un développement ultérieur dans un autre domaine,
plutôt que de tenter de les faire cadrer avec la protection
diplomatique.

libellé, il demeure que tous les États n’ont pas la même
capacité de veiller à la protection des équipages de navire.
Cela étant, la question qui se pose est celle de savoir s’il
convient de laisser cette protection sous l’empire de l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer ou s’il conviendrait de la placer dans la rubrique
plus générale de la protection diplomatique, ainsi que cela
est recommandé à l’article 27. M. Sreenivasa Rao n’est
pas opposé à cette démarche. La seule question qui se
poserait alors serait de décider si une telle protection est
exclusive ou non exclusive. Mme Xue a argué de façon
convaincante qu’une protection non exclusive servirait
mieux les intérêts des gens de mer. Peut-être est-ce là
que l’on trouvera un compromis. La propre proposition
de compromis du Rapporteur spécial consistant à biffer le
mot «diplomatique» devrait être examinée par le Comité
de rédaction.

70. Le Rapporteur spécial et M. Mansfield ont mentionné des considérations de principe convaincantes pour
appuyer l’idée d’autoriser l’État du pavillon à exercer la
protection diplomatique au bénéfice de tous les membres
d’équipage. On doit admettre qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est possible que les membres
étrangers de l’équipage ne soient pas effectivement protégés par l’État dont ils ont la nationalité. Mais ceci s’applique à la protection diplomatique en général, puisqu’une
telle protection dépend toujours de la capacité et de
l’intérêt de l’État de nationalité du demandeur, lesquels
peuvent souvent n’être que très faibles. Ce qui n’est pas
évident pour M. Mansfield, c’est qu’un État du pavillon,
et tout particulièrement un État octroyant des pavillons
de complaisance, serait nécessairement plus intéressé ou
plus apte à protéger les membres étrangers d’un équipage que ne le serait leur État ou leurs États de nationalité. C’est pourquoi, tout bien considéré, il préfère la
formule de remplacement du Rapporteur spécial, à savoir
une clause de sauvegarde laissant la question ouverte en
attendant une nouvelle évolution de la pratique des États
et un développement futur dans le contexte général du
droit de la mer.

74. On ne sait pas clairement quels sont les droits des
membres d’équipage qui entrent dans le champ strict de
la protection diplomatique. Les droits sans lien avec l’emploi de l’équipage à bord du navire devraient entrer dans
le champ d’application de la protection diplomatique par
l’État de nationalité, et M. Sreenivasa Rao ne pense pas
qu’une telle situation a été écartée. Ce point devrait être
éclairci dans le cadre du Comité de rédaction. M. Sreenivasa Rao n’est pas opposé à l’incorporation de l’article 27
assorti de nombreuses propositions utiles parmi celles
qui ont été faites. L’État du pavillon devrait avoir la
priorité dans la protection d’un équipage dont le navire
est en détresse sous juridiction étrangère, mais l’État de
nationalité devrait aussi être autorisé à venir en aide aux
membres de l’équipage qui sont ses ressortissants, que ce
soit alors qu’ils servent sur le navire ou dans toute autre
situation. Si, par exemple, un membre d’équipage se rend
à terre dans un port et est arrêté pour une infraction qu’il
a commise avant d’être recruté pour travailler à bord du
navire, l’État de nationalité est clairement compétent.
Mais s’il s’agit du droit des membres d’équipage à être
protégés en même temps que le navire, l’État du pavillon
devrait pouvoir intervenir. Incidemment, M. Sreenivasa
Rao croit comprendre que lorsque la Commission parle
des membres de l’équipage, elle a en réalité à l’esprit le
capitaine seulement. Dans la plupart des affaires dont il
a connaissance, le litige portait sur l’immobilisation du
navire et sur la détention du capitaine et non celle de
l’équipage.

71. Enfin, M. Mansfield entérine l’argument du Rapporteur spécial selon lequel, quelle que soit la formule
adoptée, l’article 27 ne devrait pas couvrir les aéronefs,
les engins spatiaux ni les passagers des navires, puisque
dans aucun de ces cas l’on ne trouve actuellement une
pratique des États significative et qu’il n’existe aucune
raison de principe convaincante pour adopter une règle
particulière. Il convient également qu’il serait prématuré
et problématique de tenter de faire figurer la protection
des membres des forces armées dans le sujet de la protection diplomatique.
72. M. ADDO appuie l’inclusion de l’article 27, étant
donné la démonstration convaincante du Rapporteur spécial de ce qu’il existe une pratique suffisante en ce sens.
73. M. Sreenivasa RAO admet que la pratique des États
relative à cette question n’est pas concluante. Le fait que
les membres d’équipage des navires devraient être protégés ne soulève aucune opposition, mais encore faut-il
savoir par qui et dans quelles circonstances. Sans égard
aux termes dans lesquels le paragraphe 63 du rapport est

75. M. YAMADA déclare qu’il n’est pas convaincu que
l’article 27 soit nécessaire, mais qu’il ne s’opposerait pas
à ce qu’il soit renvoyé au Comité de rédaction si la majorité des membres en décidaient ainsi. L’affaire du «Saïga»
n’a pas trait à la protection diplomatique, qui n’est pas
une institution efficace pour protéger les membres d’équipage, question dont il devrait être traité ailleurs.
76. La contradiction inhérente à l’article 27 peut être
constatée en examinant les cas de plus de 800 000 Coréens
qui vivent au Japon. Beaucoup d’entre eux y sont nés,
mais comme ils n’ont pas la nationalité japonaise, le Japon
ne peut exercer la protection diplomatique à leur bénéfice;
et pourtant, l’article 27 le permettrait si ces personnes
faisaient partie de l’équipage d’un navire japonais.
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77. Plus de la moitié des bâtiments de la marine
marchande japonaise sont immatriculés à l’étranger. Le
capitaine, le chef mécanicien et le navigateur sont généralement japonais, tandis que les autres membres d’équipage viennent la plupart du temps d’autres pays asiatiques.
L’article 27 ne préjuge pas du droit du Japon d’exercer la
protection diplomatique à l’égard de l’équipage japonais
de navires immatriculés dans d’autres pays.
78. Mme XUE dit que les remarques pertinentes de
M. Yamada sont une preuve de plus de ce que la Commission ne devrait pas incorporer l’article 27 dans le projet. Si
cette disposition était incluse, alors il serait logique que les
résidents permanents de pays étrangers soient également
couverts par une telle protection puisque, eux aussi, ils
ont souvent vécu à l’étranger pendant si longtemps qu’ils
ont été oubliés par leur État de nationalité. Qui exercerait
la protection diplomatique au bénéfice de ces personnes
si elles subissaient un préjudice dans un pays tiers? Quel
serait le lien authentique? La Commission risque de miner
tout le fondement de la protection diplomatique.
79. M. CHEE se demande quelle juridiction s’applique
lorsqu’un crime est commis à bord d’un navire. Il y a un
conflit entre le droit international public et le droit maritime, qui prévoit que le capitaine du navire a juridiction
dans de telles affaires.
80. M. MANSFIELD, répondant aux observations de
M. Yamada et de Mme Xue, réaffirme que l’argument
donné en faveur de l’idée d’autoriser l’État du pavillon
à exercer la protection des équipages de navire n’est pas
fondé uniquement sur la notion qu’il devrait être possible
de protéger des personnes qui n’ont pas d’autre protection, mais aussi sur des considérations pratiques : le préjudice que ces personnes subissent est associé au préjudice
subi par le navire, et c’est l’État du pavillon qui est en
mesure de fournir des informations sur ce qui s’est réellement produit.
La séance est levée à 13 heures.

2796e SÉANCE
Mardi 11 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
Mme Xue, M. Yamada.
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Protection diplomatique1 (suite) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Cinquième rapport du Rapporteur spécial (fin)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à faire leurs observations sur le projet d’article 27 qui figure dans le rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/538).
2. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle se sent obligée de
prendre la parole du fait du retournement de situation
qui s’est produit au sujet de l’article 27 : alors que la
Commission semblait tout d’abord être en faveur de son
adoption, les objections se sont multipliées et la majorité de ses membres sont revenus sur leur position. Les
objections formulées se répartissent en deux catégories :
celles qui ont trait à la cohérence et à la validité de la jurisprudence et celles qui portent sur des considérations de
fond.
3. En ce qui concerne la jurisprudence, Mme Escarameia s’étonne que l’affaire du «Saïga» et les deux opinions
dissidentes dans l’affaire de la Réparation aient été considérées comme non pertinentes, mais surtout elle est déçue
par l’interprétation selon laquelle l’affaire du «Saïga»
relevait exclusivement de l’article 292 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer. À son avis, la
question qui se posait concernant les membres de l’équipage qui n’avaient pas la nationalité de l’État du pavillon
n’a de sens que dans le contexte de la protection diplomatique et non dans celui de l’article 292 de la Convention
sur le droit de la mer. Si le Tribunal international du droit
de la mer ne s’était appuyé que sur l’article 292, pourquoi se serait-il posé la question de la nationalité? Pourquoi aurait-il établi une distinction entre les dommages
directs (causés à l’État) et les dommages indirects (causés
aux personnes protégées par l’État)? En fait, l’affaire du
«Saïga» a trait à la fois à l’article 292, pour ce qui est de
la mainlevée de l’immobilisation du navire et la libération
de son équipage, et à la protection diplomatique, pour ce
qui concerne la protection des membres de l’équipage.
Le Tribunal a clairement reconnu que, chaque fois qu’un
dommage était causé aux membres de l’équipage dans
le contexte d’un dommage causé au navire, la nationalité des intéressés ne revêtait aucune pertinence. S’il n’a
pas abordé plus avant la question de la protection diplomatique des membres de l’équipage, c’est qu’il ne s’est
intéressé qu’au préjudice subi du fait du dommage causé
au navire, mais si les membres de l’équipage avaient été
maltraités, par exemple, la question de la protection diplomatique se serait posée.
4. Passant aux considérations de fond, Mme Escarameia
note que les objections sont de deux ordres : certains font
valoir que les critères propres à la protection diplomatique, à savoir la nationalité et l’épuisement des recours
internes, ne sont pas satisfaits; d’autres considèrent que,
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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si l’on accepte le cas des équipages de navire, on ouvre la
porte à une multitude d’autres cas, et la situation risque de
devenir ingérable.
5. S’agissant du critère de la nationalité, certains estiment qu’on ne peut pas assimiler le cas des membres d’un
équipage à celui des apatrides ou des réfugiés. Mme Escarameia est d’avis que les membres d’un équipage sont
dans une situation semblable à celle des réfugiés, car ils
ont perdu le contact avec leur propre gouvernement et
sont démunis quand il s’agit d’invoquer la protection de
leur pays. Comme l’ont fait observer certains membres de
la Commission, les États nationaux ne sont pas nécessairement faibles et ils peuvent tout à fait avoir les moyens de
défendre leurs nationaux. Il reste que les membres d’équipage n’ont généralement pas les moyens ni le niveau
d’instruction nécessaires pour pouvoir faire valoir leurs
droits. On a aussi fait valoir que, si l’État du pavillon était
autorisé à exercer sa protection, les autres États perdraient
automatiquement leur droit de le faire. Selon Mme Escarameia, la question de l’exclusivité ne se pose pas, non
plus que la règle de l’épuisement des recours internes,
puisqu’en cas de mauvais traitements infligés à l’équipage, par exemple, elle ne serait pas respectée.
6. L’autre série d’arguments repose sur l’idée que, si
l’on admet le cas des équipages, il faudrait aussi admettre
d’autres cas, comme celui des résidents permanents. Selon
Mme Escarameia, cela ne pose aucune difficulté et elle ne
voit pas pourquoi ne pourrait pas être aussi accordée une
protection aux résidents permanents. Pour conclure, elle
se prononce fermement pour le maintien de l’article 27,
en se fondant à la fois sur la jurisprudence et sur des questions de fond.
7. M. BROWNLIE dit que la Commission doit se garder
de fonder son raisonnement sur des prémisses erronées.
Ainsi, l’idée que les États nationaux des membres d’équipage sont nécessairement faibles et pauvres ne correspond
pas nécessairement à la réalité. De plus, en voulant faire
passer le droit d’exercer la protection diplomatique de
l’État national à l’État du pavillon, on ne fait que déplacer
le problème, puisque les États du pavillon sont souvent
des petits pays. M. Brownlie réfute également l’idée selon
laquelle les petits États ne sont pas capables de faire valoir
leurs droits. Le pouvoir des États en matière de protection diplomatique ne dépend ni de leur taille ni de leurs
ressources économiques, mais plutôt de leur organisation
interne.
8. Les interventions de Mme Xue et d’autres membres
de la Commission ayant tempéré son enthousiasme en
faveur de l’inclusion de l’article 27, il a été amené à changer d’avis en cours de débat. Comme l’a dit Mme Xue,
il faut garder un sens des proportions : si l’on estime que
l’État ne peut exercer sa protection diplomatique au bénéfice des résidents permanents, alors que, selon le critère
du lien effectif, cela se justifierait, les États ne devraient
pas pouvoir exercer cette protection en faveur des
membres de l’équipage d’un navire. Selon M. Brownlie,
il faudrait surtout s’intéresser à un problème connexe, qui
est celui de la priorité à accorder en cas de réclamations
concurrentes.

9. M. MANSFIELD reconnaît que les États, même
petits, sont en mesure d’exercer leur protection diplomatique s’ils sont bien gérés. Il lui semble toutefois que la
vraie question est de savoir si le jeu en vaut la chandelle.
En effet, dans la pratique, il est très rare qu’un petit État
juge une affaire suffisamment importante pour exercer sa
protection au bénéfice de ses nationaux qui sont membres
d’un équipage. Souvent, l’État du pavillon est le seul à
pouvoir intervenir en faveur de l’équipage et il ne le fait
pas nécessairement.
10. M. CHEE dit que, puisque les États peuvent exercer
une protection fonctionnelle en faveur des réfugiés et des
apatrides, il ne voit pas pourquoi une telle protection ne
pourrait être accordée aux membres d’équipage qui, dans
l’Antiquité, étaient considérés comme des esclaves et
qui, encore aujourd’hui, ont besoin d’être protégés. C’est
pourquoi il est favorable à l’inclusion de l’article 27 dans
le projet d’articles.
11. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de
membre de la Commission, dit avoir remarqué que, dans
sa plaidoirie convaincante concernant la nécessité de protéger les membres d’équipage, Mme Escarameia a souvent utilisé le terme «protection» sans ajouter «diplomatique». C’est donc qu’elle pensait à la protection exercée
par les consulats et les ambassades et non à l’institution
coutumière qui est le sujet de l’étude.
12. En ce qui concerne l’affaire du «Saïga», il est
clair qu’elle ne relève pas de la protection diplomatique.
L’équipage était ukrainien et l’État du pavillon était SaintVincent-et-les Grenadines. Or, il n’y a pas de commune
mesure entre ces deux pays, non seulement sur le plan de
la taille, mais aussi sur celui de l’expérience et de la capacité de mobiliser les ressources juridiques nécessaires.
13. La Commission ne peut adopter un article consacré
à la protection des équipages si les principes fondamentaux du sujet, à savoir le critère de la nationalité et l’épuisement des recours internes, ne sont pas respectés. Or, il
est évident que les gens de mer ont besoin d’une assistance d’urgence, qui ne peut être assurée si l’on respecte
la règle de l’épuisement des recours internes. En fait, en
incluant la protection des gens de mer dans le sujet, on
risque de les priver d’une aide efficace car, si l’État décide
d’exercer sa protection diplomatique, les autres types de
protection sont exclus. La protection des équipages est
un problème réel, mais il ne faut pas chercher la solution
dans la protection diplomatique. Le Comité de rédaction
s’est mis d’accord sur le texte proposé par Mme Xue,
qui devrait prendre la forme d’une clause sans préjudice.
C’est dans cette direction qu’il faudrait se diriger.
14. Mme ESCARAMEIA maintient que l’affaire du
«Saïga» relève bien de la protection diplomatique. Elle
réfute ensuite l’argument du non-respect de la règle de la
nationalité en faisant observer qu’il existe déjà des exceptions, notamment pour les apatrides et les réfugiés.
15. Quant au tort qui serait fait aux gens de mer, car
c’est d’une aide d’urgence dont ils ont besoin, Mme Escarameia considère qu’une telle assistance peut effectivement leur être apportée en application de l’article 292
de la Convention du droit de la mer, mais signale qu’ils
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peuvent aussi avoir besoin d’un autre type de protection,
en cas de mauvais traitements. Il est vrai que, si l’État
exerce sa protection diplomatique, celle-ci prend le pas
sur les autres, mais, à son avis, sur le plan juridique, la
question de l’exclusivité ne se pose pas.
16. Enfin, en ce qui concerne les travaux du Comité de
rédaction, elle précise que les dispositions sur lesquelles
il s’est mis d’accord concernent les mécanismes de protection des droits de l’homme et les traités bilatéraux
d’investissement.
17. Le PRÉSIDENT, intervenant à nouveau en sa qualité de membre de la Commission, fait observer que la
protection diplomatique est un pouvoir discrétionnaire de
l’État, qui n’est donc pas tenu de l’exercer. Il maintient
que, si on veut vraiment protéger les gens de mer, ce n’est
pas dans cette direction qu’il faut chercher. En effet, dans
la pratique, l’État n’intervient que s’il considère qu’on a
porté atteinte à son honneur, à sa dignité, à ses institutions
fondamentales. Le fait que deux États, l’État national et
l’État du pavillon, soient habilités à exercer leur protection diplomatique pose d’énormes difficultés.
18. M. ECONOMIDES dit qu’en premier lieu il souscrit entièrement aux observations de Mme Escarameia.
En second lieu, il pense que la Commission aura besoin
d’une clause sans préjudice indiquant que son projet d’articles sur la protection diplomatique n’affecte en rien
la protection diplomatique «classique» ni la protection
consulaire assurées par les deux Conventions de Vienne
pertinentes et par le droit international coutumier, d’autant que l’on confond souvent la protection diplomatique
en tant que droit souverain de l’État et la protection diplomatique accordée par une ambassade ou un consulat. Il
estime par ailleurs que le fait que deux États puissent
intervenir ne pose aucun problème.
19. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’en effet
ce type de situation se présente déjà dans les cas de double
nationalité. Il ajoute qu’il ne comprend pas la remarque
que le Président a faite en sa qualité de membre de la
Commission, selon laquelle tout le monde pouvait
comprendre la situation en considérant, dans l’affaire
du «Saïga», les réclamations concurrentes de l’équipage
ukrainien et de l’État du pavillon, Saint-Vincent-et-les
Grenadines. Le Président semblait en retenir que l’Ukraine
était un État puissant, contrairement à Saint-Vincent, mais
là n’est pas la question : c’est bien Saint-Vincent, qui est
loin d’être l’État le plus puissant au monde, qui était
disposé à protéger les nationaux de l’Ukraine, qui est un
État puissant. Cette affaire montre simplement que, le
plus souvent, l’État de nationalité des membres de l’équipage ne se soucie absolument pas d’eux.
20. M. MOMTAZ dit qu’il tient tout d’abord à relever la
qualité du travail accompli par le Rapporteur spécial pour
justifier la nécessité de fournir une protection aux gens
de mer dans le monde contemporain. Il ne s’appesantira
pas sur la pratique des États-Unis en matière de protection diplomatique des membres de l’équipage d’un navire
puisque le Rapporteur spécial reconnaît lui-même ne pas
être certain qu’elle constitue la preuve de l’existence
d’une règle coutumière en la matière. Il ne pense pas que
la jurisprudence des tribunaux britanniques, sur laquelle
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le Rapporteur spécial s’appuie pour étayer sa thèse, puisse
être retenue. Le passage de l’arrêt rendu dans l’affaire
R. c. Carr par la Queen’s Bench Division, qu’il cite, est,
semble-t-il, fondé sur une fiction juridique bien établie au
xixe siècle, à savoir l’assimilation du navire au territoire
de l’État dont il porte le pavillon, et cette assimilation n’a
désormais aucune place dans le droit de la mer. La loi du
pavillon à laquelle ce texte se réfère implicitement se justifie désormais par la nécessité de respecter l’ordre dans
les espaces marins échappant à la souveraineté des États.
Ainsi, conformément à cette loi, il appartient à l’État dont
le navire arbore le pavillon d’exercer sa juridiction sur
le navire et les personnes qui s’y trouvent. Il en résulte
que celles-ci sont tenues de respecter les lois édictées par
l’État du pavillon et applicables sur le navire, et peuvent,
en contrepartie, bénéficier au même titre que les nationaux de l’État du pavillon des droits qu’elles prévoient.
C’est dans ce sens qu’il faudrait interpréter le droit à la
protection de la loi auquel se réfère la décision de la Cour
britannique. De l’avis de M. Momtaz, il ne s’agit nullement de la reconnaissance d’un prétendu droit à la protection diplomatique au bénéfice des membres de l’équipage
d’un navire indépendamment de leur nationalité.
21. En ce qui concerne l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que
la jurisprudence du Tribunal international du droit de la
mer y relative, M. Momtaz sait gré au Rapporteur spécial
d’avoir consulté, article par article, l’excellent commentaire de cette convention établi sous les auspices de l’Université de Virginie3. Le commentaire de l’article 292 ne
laisse aucun doute quant à la volonté de ses rédacteurs.
Cet article est destiné uniquement à assurer la prompte
mainlevée du navire étranger immobilisé par les autorités portuaires en raison d’une violation alléguée de
la Convention. Il vise donc à éviter, dans la mesure du
possible, les pertes économiques qui résultent de l’immobilisation du navire pour le propriétaire de celui-ci.
Il n’est donc nullement question d’offrir une protection
diplomatique aux membres de l’équipage du navire lésés
par son immobilisation. Il est vrai que le champ d’application de l’article 292 ne se limite pas uniquement
au navire proprement dit et que la mise en œuvre de cet
article ne manquerait évidemment pas d’avoir des conséquences positives pour les membres de l’équipage privés
de liberté ou lésés par un fait internationalement illicite
du fait de l’immobilisation du navire. En d’autres termes,
comme le Rapporteur spécial ne manque pas de le relever, l’article 292 ne couvre pas toutes les situations dans
lesquelles les membres de l’équipage d’un navire peuvent
être lésés par un fait internationalement illicite. Il en va
ainsi du cas où ils sont lésés du fait d’une collision en
haute mer ou de tout autre fait internationalement illicite
commis par un autre navire dans les espaces maritimes.
M. Momtaz pense plus particulièrement aux actes pouvant être commis par les autorités d’un État côtier lors
du passage du navire dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction.
22. Dans ces conditions, M. Momtaz juge pour le moins
difficile de se fonder sur l’article 292 pour reconnaître aux
3
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 : A
Commentary, sous la direction de M. H. Nordquist, S. Rosenne et
L. B. Sohn, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, vol. V, p. 67 et suiv.
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États le droit d’exercer leur protection diplomatique au
bénéfice des membres de l’équipage des navires qui battent leur pavillon. On aurait pu à la rigueur accepter un tel
droit dans les cas limités où les membres de l’équipage se
trouvent être lésés du fait de l’immobilisation du navire
au mépris des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer. Ce n’est pas le raisonnement
qu’a suivi le TIDM. Contrairement à ce qui a été affirmé,
dans l’affaire du «Saïga», le Tribunal n’a nullement prétendu que l’action de Saint-Vincent-et-les Grenadines
en faveur des membres de l’équipage qui n’étaient pas
des nationaux de ce pays s’apparentait à une protection
diplomatique.
23. Il ressort de l’étude de Kamto4 citée par le Rapporteur spécial dans son rapport que, d’après le Tribunal, la
règle qui requiert l’épuisement des recours internes et
l’exercice de la protection diplomatique qui s’ensuit est
applicable lorsqu’un État viole le droit international vis‑àvis d’un ressortissant étranger. Le Tribunal relève qu’aucune des violations des droits de Saint-Vincent-et-les
Grenadines «ne peut être présentée comme une violation
d’obligation concernant le traitement réservé à des étrangers» [par. 98]. Il s’agit de violations directes des droits
de Saint-Vincent-et-les Grenadines résultant de l’immobilisation du Saïga, cas auquel se réfère précisément l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer. C’est la raison pour laquelle le Tribunal n’a pas
exigé que les membres de l’équipage du Saïga épuisent
les recours internes disponibles. On ne saurait, dans ces
conditions, parler de protection diplomatique exercée par
Saint-Vincent, État du pavillon, au bénéfice des membres
de l’équipage n’ayant pas la nationalité de cet État.
24. S’agissant des arguments d’ordre pratique invoqués au paragraphe 63 du rapport, M. Momtaz dit qu’il
ne saurait accepter celui selon lequel «nombre des équipages sont aujourd’hui originaires d’États politiquement
et économiquement faibles dont la réputation en matière
de droits de l’homme n’est pas brillante». Il s’agit là d’un
argument politique qui n’est pas de nature à étayer la thèse
du Rapporteur spécial. Paradoxalement, les États qui
pratiquent la libre immatriculation et qui seraient ainsi
appelés à protéger la grande majorité des gens de mer
ne peuvent prétendre respecter davantage les droits de
l’homme. La misère et l’exploitation éhontée de l’équipage des navires qui battent pavillon de complaisance
montrent malheureusement que ces États se soucient peu
du bien-être de ces personnes.
25. M. Momtaz souligne que le fait qu’il rejette les
arguments présentés par le Rapporteur spécial ne doit
nullement être interprété comme un refus d’accorder une
protection aux gens de mer. Il veut simplement montrer
qu’on ne peut étendre la protection diplomatique exercée
par l’État du pavillon aux membres de l’équipage quelle
que soit leur nationalité. Il ne saurait se rallier à la thèse
soutenue par le Rapporteur spécial au paragraphe 73 de
son rapport, selon laquelle «il y a suffisamment de pratique des États pour justifier une telle règle». Cela dit, il
n’en est pas moins extrêmement sensible à l’idée d’offrir
4
M. Kamto, «La nationalité des navires en droit international», La
mer et son droit : mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre
Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, p. 343.

à un État le droit de protéger les membres de l’équipage
d’un navire qui bat son pavillon. Néanmoins, cette protection ne saurait en aucun cas être qualifiée de «diplomatique». Il convient avec M. Kolodkin qu’il s’agirait
d’une protection sui generis, pourquoi pas une protection
quasi fonctionnelle, pour reprendre l’idée de M. Chee.
M. Momtaz suggère par conséquent de modifier le projet d’article 27 en supprimant toute référence à la protection diplomatique, laquelle serait limitée à l’équipage des
seuls navires de commerce, à l’exclusion des navires qui
jouissent de l’immunité juridictionnelle, c’est-à-dire des
navires d’État.
26. M. KOSKENNIEMI fait observer que les discussions ont porté sur trois points : la pratique des États,
les considérations pratiques et les interrogations d’ordre
doctrinal, c’est‑à-dire la question de savoir s’il s’agit
de protection diplomatique, de protection fonctionnelle
ou d’un autre type de protection sui generis. Il semble
y avoir consensus sur le fait que l’examen de la pratique
des États n’est pas concluant. Il semble également que
les divergences au sujet des considérations énoncées aux
paragraphes 63 à 67 du rapport du Rapporteur spécial ne
soient pas si grandes. S’agissant de ce que M. Brownlie,
dans le cadre de réflexions très pertinentes, a appelé des
«prémisses erronées», il n’a pas été possible de trancher
le débat. En ce qui concerne le troisième et dernier point,
M. Koskenniemi partage bien entendu l’avis des membres
qui pensent qu’il ne s’agit pas de protection diplomatique.
27. Revenant sur la question de la pratique, M. Koskenniemi dit qu’il a été particulièrement frappé par la phrase
suivante figurant au paragraphe 51 du rapport du Rapporteur spécial : «M. Meyers, écrivant en 1967, déclare qu’il
ne connaît aucune affaire dans laquelle une cour ou un
tribunal international a considéré que l’État du pavillon
n’était pas autorisé à protéger un membre étranger de
l’équipage.5» S’il est vrai que l’examen de la pratique
des États n’a pas permis d’aboutir à un résultat vraiment
concluant, il est clair que ce droit de l’État n’a jamais été
remis en question, du moins jusqu’en 1967, ni d’ailleurs
par la suite, sinon le Rapporteur spécial l’aurait indiqué.
28. De l’avis de M. Koskenniemi, puisqu’il existe une
certaine pratique qui consiste à apporter une protection
efficace à des personnes qui en ont véritablement besoin,
l’argument selon lequel ce sujet ne cadre pas très bien
avec un instrument sur la protection diplomatique est
secondaire. Il estime donc que le projet d’article 27 a son
utilité et peut être renvoyé au Comité de rédaction. Il est
ouvert à la suggestion, faite notamment par M. Economides, tendant à le reformuler sous la forme d’une clause
de sauvegarde, mais il n’a pas d’objection à son libellé
actuel, à condition de supprimer l’adjectif «diplomatique»
pour ne parler que de «protection» tout court, quelle que
soit la catégorie dans laquelle on classera celle-ci par la
suite.
29. M. CANDIOTI remercie le Rapporteur spécial
pour l’excellente analyse qui figure dans son rapport et
sa présentation du sujet, très détaillée et bien documentée, de la question à l’examen qui a suscité un débat intéressant et enrichissant et a permis de clarifier la nature
5

Voir 2795e séance, note 7.
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de l’assistance que l’État du pavillon peut apporter aux
membres de l’équipage d’un navire lorsque ces personnes, quelle que soit leur nationalité, sont lésées par un
fait internationalement illicite commis par un autre État.
30. De l’avis de M. Candioti, les nombreuses données
et précédents examinés, de même que les nombreuses opinions exprimées au sein de la CDI, à la Sixième
Commission et dans les communications écrites des
gouvernements, montrent clairement que cette forme de
protection et d’assistance se situe en dehors du contexte
de la protection diplomatique que le projet d’articles a
pour but de codifier. C’est pourquoi il partage l’avis des
membres qui jugent inutile d’ajouter au projet une règle
telle que celle énoncée au projet d’article 27.
31. Il n’est pas question de remettre en cause le droit de
l’État du pavillon de fournir une assistance à l’équipage
de ses navires dans certaines circonstances, mais il s’agit
d’une action, d’un mécanisme ou d’une procédure qui
sont couverts par la clause générale que la Commission a
déjà renvoyée au Comité de rédaction pour indiquer que
le projet d’articles est sans préjudice d’autres formes de
protection des droits de l’homme, des investissements,
etc., qui diffèrent de la protection diplomatique et ne sont
donc pas soumises aux règles qui régissent cette institution, comme la règle de la nationalité et celle de l’épuisement des recours internes. Cependant, il serait utile de
mentionner, dans les commentaires de cette clause générale de sauvegarde, comme exemple d’autres mécanismes
ou procédures, l’assistance que l’État du pavillon d’un
navire peut apporter aux membres de l’équipage, sans
préjuger de l’évolution normative de cette forme de protection dans le contexte du droit de la mer, du droit de la
navigation ou de tout autre contexte approprié.
32. M. KABATSI note que le Rapporteur spécial propose d’incorporer l’article 27 dans le projet d’articles pour
des raisons tenant principalement à la pratique des États,
telle que reflétée dans la jurisprudence et une partie de la
doctrine, mais aussi pour certaines raisons de principe et
pratiques. Pour sa part, il ne pense pas que la pratique des
États soit convaincante dans ce domaine. Les États-Unis,
le seul État dont on puisse dire qu’il a eu une certaine pratique en la matière dans un lointain passé, doutent à présent de l’existence d’une telle règle coutumière de droit
international. Les décisions de justice citées par le Rapporteur spécial ne sont pas si claires non plus. L’affaire
du «Saïga» soulève d’autres questions que celles de la
protection diplomatique au sens strict. Elle concerne bien
davantage les dispositions de l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la
prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire. Il est
vrai qu’en l’espèce le Tribunal international du droit de
la mer a découragé la multiplicité des réclamations, mais
le problème principal qui se posait était celui de la mainlevée de l’immobilisation du navire et de la mise en liberté
des membres de son équipage. Quant à la doctrine, elle est
partagée. Pour ce qui est des raisons de principe qui militent en faveur de l’article 27, M. Kabatsi les approuve,
mais les mêmes considérations pratiques et humanitaires
pourraient s’appliquer tout aussi bien aux équipages
d’aéronefs et d’engins spatiaux, voire, pourquoi pas, aux
conducteurs de train et d’autobus auxquels la protection
diplomatique n’est pas octroyée aujourd’hui.
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33. La CDI devrait s’en tenir aux orientations que lui a
données la Sixième Commission, laquelle a répondu par
la négative à la question de savoir si ce type de disposition
devait être inclus dans le projet d’articles. Il est exact que
certains États ne sont pas à même ou ne se soucient pas de
protéger les droits de leurs nationaux membres de l’équipage d’un navire battant pavillon étranger. Mais pourquoi faudrait-il que des États interviennent en faveur de
ressortissants ayant choisi de travailler à l’étranger pour
des raisons strictement personnelles, souvent aux dépens
des intérêts de leur propre pays? Le traitement particulier
qui serait réservé aux membres d’équipage serait totalement hors de proportion avec les considérations de même
type qui militeraient en faveur d’autres cas tout aussi
méritoires, par exemple, celui des résidents étrangers
permanents. La position de M. Kabatsi est que le projet
d’articles sur la protection diplomatique devrait, dans la
mesure du possible, être limité aux relations entre l’État
de nationalité et ses ressortissants. Seules quelques exceptions inévitables, par exemple le cas des personnes apatrides, devraient être retenues. C’est pourquoi M. Kabatsi
ne pense pas que l’article 27 doive être renvoyé au Comité
de rédaction.
34. M. FOMBA dit que les termes du débat sur l’article 27 doivent être définis à la lumière des articles pertinents déjà adoptés par la Commission. L’article premier
fonde la définition de la protection diplomatique sur le
principe de la nationalité, mais prévoit la possibilité d’admettre des exceptions à ce principe. Dans la conception
actuelle de cet article, la possibilité d’exercer la protection diplomatique à l’égard d’un non-national est limitée
aux seuls apatrides et réfugiés. Mais l’article 3, d’autre
part, limite la portée ratione personae du droit d’exercer
la protection diplomatique au seul État de la nationalité.
Quant à l’article 5, il consacre le principe de la double
ou multiple nationalité ainsi que la possibilité pour deux
ou plusieurs États de nationalité d’exercer conjointement
la protection diplomatique. Si l’on devait appliquer strictement les articles 1 et 3 dans le cadre de l’article 27,
il apparaît évidemment que la protection diplomatique
devrait être limitée aux seuls nationaux et relever de la
compétence du seul État national.
35. Le Rapporteur spécial avance plusieurs arguments
en faveur de l’article 27. Selon lui, l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est
utile, mais il ne saurait se substituer à la protection diplomatique en faveur des équipages parce qu’il ne couvre
pas toutes les situations dans lesquelles les membres de
l’équipage d’un navire peuvent être lésés par un fait internationalement illicite, ni même, probablement, la plupart
de ces situations. Par conséquent, un mécanisme de plus
large portée que l’article 292 est nécessaire pour protéger
ces équipages. Les mots clefs de l’argumentation développée par le Rapporteur spécial sont donc «raisons de
principe», «simplification» et «opérationnalité». À défaut
de l’article 27, une clause de sauvegarde permettrait de
laisser la porte ouverte à l’émergence d’une règle coutumière. Tirant argument de ce que la pratique des États est
suffisante et qu’il y a de solides considérations de principe
à l’appui d’une telle disposition qui n’est pas audacieuse,
le Rapporteur spécial estime qu’il faut étendre progressivement les principes de la protection diplomatique
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traditionnelle et que cela relèverait plus de la codification
que du développement progressif.
36. La question qui se pose est de savoir si et dans
quelle mesure la pratique des États peut être qualifiée de
suffisante. Certaines expressions employées par le Rapporteur spécial (aux paragraphes 44 et 73, par exemple)
permettent d’en douter et pourraient conduire à relativiser
la portée de l’affirmation selon laquelle il s’agirait beaucoup plus de codification. De l’avis de M. Fomba, il est
nécessaire de protéger de la meilleure façon possible les
membres des équipages des navires, toutes nationalités
confondues. La Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer assure une certaine protection, mais celle-ci
apparaît à l’analyse comme étant bien particulière et insuffisante. Cela laisse donc entier, ou presque, le problème de
la protection diplomatique de ces équipages. L’approche
traditionnelle doit demeurer la règle, en conséquence de
quoi la protection diplomatique stricte devrait jouer, mais
pour autant que ces personnes aient une nationalité dont
elles pourraient se prévaloir. Force est de constater que
cette solution de principe n’est malheureusement pas systématiquement praticable pour diverses raisons. Pour éviter ou minimiser de telles difficultés, la solution la plus
logique, raisonnable et pratique serait d’accorder à titre
exceptionnel, par analogie et par nécessité, un tel droit
à l’État du pavillon. Aussi M. Fomba serait-il a priori en
faveur de l’adoption de l’article 27 plutôt que d’une clause
de sauvegarde, étant entendu que sa rédaction pourrait
être revue et qu’on devrait logiquement le viser au paragraphe 2 de l’article premier et le placer après l’article 7
dans le dispositif. Enfin, pour ce qui est de la question
de l’extension de la protection diplomatique à d’autres
catégories, M. Fomba partage très largement le point de
vue du Rapporteur spécial.
37. M. COMISSÁRIO AFONSO conclut de tout ce qui
a été dit que la Commission n’a pas de base juridique sur
laquelle s’appuyer pour habiliter l’État du pavillon à exercer sa protection diplomatique au bénéfice des membres
de l’équipage d’un navire qui ne sont pas ses nationaux.
Aucun exemple de pratique des États n’a pu être présenté
à l’appui d’un désir éventuel de la Commission d’en faire
une règle coutumière. Même la pratique des États-Unis
n’est d’aucun secours dans ce domaine. Les sentences arbitrales internationales ne sont pas davantage concluantes,
comme le dit le Rapporteur spécial au paragraphe 48 de
son rapport. Quant à l’affaire du «Saïga», abondamment
commentée au cours des débats, le Rapporteur spécial a
bien montré qu’elle avait trait pour l’essentiel au mécanisme procédural prévu par l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour assurer
la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et
non à la protection diplomatique en tant que telle. On peut
admettre que, pour des raisons de principe, la Commission s’engage sur la voie d’un développement progressif
du droit international, mais ce serait aller à l’encontre des
fortes objections non pas seulement de quelques-uns de
ses membres mais aussi, et c’est plus important, des États
Membres de la Sixième Commission de l’Assemblée
générale. En l’absence de jurisprudence claire et nette et
sans même un semblant de consensus sur cette question,
ceci est difficile à envisager. Mais surtout, le projet d’article 27 à l’examen est contraire au projet d’article premier
que la Commission a adopté à sa cinquante-quatrième

session en 2002. C’est pourquoi M. Comissário Afonso
pense qu’il serait prématuré, pour le moins, de le renvoyer
au Comité de rédaction. Bien qu’il ne soit pas hostile au
principe même qui y est exposé, les arguments présentés
en faveur de son adoption n’ont pas réussi à le convaincre.
38. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que la question de la
protection des membres de l’équipage d’un navire relève
aussi d’autres régimes juridiques, tels que la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, et plus précisément son article 292, qui prévoit l’exercice d’une protection par l’État du pavillon, qu’il faut distinguer néanmoins
de la protection diplomatique visée par le projet d’article.
Sont également applicables les règles relatives à la protection diplomatique par l’État de nationalité de la victime. Il
est indubitable que la protection prévue par la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer est distincte de
la protection diplomatique. L’important est de savoir si
l’exercice de la protection diplomatique peut, dans certaines circonstances, s’étendre à l’État du pavillon. En se
fondant sur la pratique, la doctrine et la jurisprudence, on
est amené à envisager cette possibilité pour éviter de laisser les personnes en cause sans protection. La protection
prévue par la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer est limitée, car elle ne porte que sur la mainlevée
de l’immobilisation du navire dans le contexte d’une violation de la Convention. Elle n’est pas non plus exclusive
puisque l’État de la nationalité continue d’avoir le droit
d’exercer la protection diplomatique au bénéfice de ses
nationaux. De plus, elle est conditionnée par l’existence
d’un dommage causé au navire, ce qui apparaît clairement
dans le projet d’article 27 proposé par le Rapporteur spécial. Dans ce cas, il est dérogé aux principes de nationalité
ainsi que d’épuisement des recours internes; il s’agit donc
d’un mécanisme distinct et exceptionnel qui se justifie par
l’urgence et par des considérations politiques. Toutefois,
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne
couvre pas toutes les situations, et parfois la seule protection sera l’exercice de la protection diplomatique par
l’État de nationalité. Compte tenu des difficultés pratiques
que peut entraîner l’exercice de la protection diplomatique au bénéfice de l’équipage par l’État de nationalité,
M. Rodríguez Cedeño est favorable au projet d’article 27,
étant entendu que la faculté qu’a l’État du pavillon d’exercer une protection n’empêche pas l’État de nationalité
d’exercer également sa protection diplomatique. Le projet
d’article peut donc être renvoyé au Comité de rédaction,
lequel pourrait trouver une forme de clause de sauvegarde
semblable aux clauses déjà adoptées, afin d’éviter qu’une
catégorie de personnes soit laissée sans protection. Il faudra toutefois veiller à ce qu’une telle clause ne facilite pas
les réclamations multiples.
39. M. BROWNLIE fait savoir qu’il a changé d’avis et
que, devant la faiblesse des arguments des partisans de
l’article 27, il se range désormais parmi ses adversaires.
40. M. GAJA dit que le cas dans lequel les membres
d’un équipage ne possèdent pas la nationalité de l’État du
pavillon est devenu très fréquent et qu’il serait donc utile
d’examiner si la protection diplomatique devrait leur être
accordée par l’État de nationalité du navire. Des milliers
de personnes sont concernées. Ce n’est pas tant ce que
l’on peut tirer de la pratique ou de la décision rendue dans
l’affaire du «Saïga» qui l’amène à se prononcer en faveur
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d’une règle permettant la protection de l’État du pavillon
que les considérations de principe. La première d’entre
elles est fondée sur le fait que les membres de l’équipage
risquent de souffrir par contrecoup des dommages subis
par le navire et que seul l’État du pavillon est susceptible de présenter une réclamation dans cette situation.
L’État du pavillon, grand ou petit, le fera − ne serait-ce
qu’à l’instigation des armateurs −, quelle que soit leur
nationalité. Les armateurs ont les moyens d’intervenir
avec leurs avocats et ont intérêt, même s’ils ont choisi un
pavillon de complaisance, à obtenir d’abord la mainlevée
de l’immobilisation de leur navire et ensuite l’indemnisation des équipages. La question de principe qui se pose
est de savoir s’il ne serait pas sage, puisque seul l’État
du pavillon est susceptible d’intervenir officiellement,
que les membres de l’équipage bénéficient eux aussi de
cette intervention et soient englobés dans la réclamation
que l’État du pavillon pourrait faire. L’article 292 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
n’offre certainement pas un recours suffisant, comme l’a
montré le Rapporteur spécial. S’il peut permettre d’obtenir la libération d’un équipage, il est entièrement silencieux quant à la question de la réparation des préjudices.
Il est impossible de présenter une demande de réparation
selon la procédure prévue à l’article 292. De surcroît, la
décision rendue au fond dans l’affaire du «Saïga» n’était
pas fondée sur l’article 292.
41. L’une des critiques formulées contre la règle proposée est qu’elle porterait atteinte au droit des États de nationalité des marins. Cette critique se fonde sur la prémisse
selon laquelle l’État du pavillon serait le seul État habilité
à exercer la protection diplomatique. Or, il serait préférable de considérer le droit de l’État du pavillon à exercer
la protection diplomatique comme un droit supplémentaire, plutôt qu’un droit exclusif, ainsi que cela a déjà été
souligné plusieurs fois au cours du débat. Il semble que le
Rapporteur spécial aille dans ce sens, comme le montre
le paragraphe 66 du rapport. M. Gaja pense qu’il serait
préférable d’énoncer expressément le caractère additionnel de ce droit à l’article 27 et de placer celui-ci à la suite
de l’article 7. Malgré les avis partagés des membres de la
Commission à ce sujet, il est favorable au renvoi de l’article 27 au Comité de rédaction.
42. M. CHEE fait observer que l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
évoqué à propos de l’affaire du «Saïga», concerne le premier de deux stades d’une pratique identique à celle que
l’on trouve en droit interne. Le principe consiste à verser une caution en échange de la mainlevée immédiate
d’un navire. Cette prompte mainlevée était un élément
essentiel de la réflexion qui a abouti à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. Souvent, les navires
se trouvant dans des ports ou le long des côtes d’États en
développement étaient arraisonnés et c’est cette pratique
que l’on cherchait à empêcher. La prompte mainlevée est
le premier stade. Ensuite, dans une étape ultérieure, on
examine le fond de l’affaire et le tribunal doit alors se
prononcer sur la protection fonctionnelle, la nationalité,
etc., ainsi que l’expose le Rapporteur spécial dans son
cinquième rapport.
43. Les États qui recourent à un pavillon de complaisance le font pour diverses raisons, fiscales et salariales
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notamment. Ils cherchent aussi à esquiver la réglementation en vigueur dans les grands États. Ceux-ci édictent
toutes sortes de règles pesantes, par exemple sur l’âge des
navires, que certains États en développement n’ont pas les
moyens d’appliquer.
44. Dans les affaires du «I’m Alone» et du «Saïga», les
membres d’équipage du navire lésé, quelle que soit leur
nationalité, ont présenté une réclamation. Dans l’affaire
du «I’m Alone», les membres de l’équipage qui étaient de
nationalité étrangère ont quand même eu droit à réparation, ce qui signifie que certains aspects de la protection
interviennent.
45. Lorsque les membres de l’équipage sont à bord du
navire, ils sont soumis à la juridiction de l’État du pavillon,
ce qui veut dire qu’ils sont aussi placés sous la protection de cet État. Tel est le sens des décisions prises dans
certaines des affaires mentionnées par le Rapporteur spécial, et cela se comprend parfaitement. Ensuite se pose la
question suivante : les navires, au motif qu’ils ne sont pas
soumis à la protection diplomatique, ne devraient pas être
protégés par ce principe. Mais il faut que le consul protège
ses ressortissants. Et il y a d’autres fonctions administratives qui lui incombent. Dans la pratique, les fonctions de
protection consulaire et de protection diplomatique sont
parfois interchangeables, et pour cette raison il ne faut
pas s’attacher trop strictement à la notion de protection
diplomatique : à partir du moment où un État intervient,
il s’agit d’une procédure interétatique. De façon générale,
les États de nationalité des membres de l’équipage ne sont
guère soucieux de protéger leurs nationaux, alors que les
armateurs, eux, pour des raisons économiques, sont prêts
à agir pour que l’État du pavillon exerce sa protection, et
l’équipage pourrait ainsi être protégé dans le cadre d’une
protection consulaire ou d’une protection diplomatique
proprement dite par l’État du pavillon. Si les non-nationaux
membres de l’équipage ne sont pas inclus dans la protection, ils seront abandonnés à eux-mêmes. C’est pourquoi,
pour des raisons humanitaires, il est important que les
membres de l’équipage soient protégés en vertu du projet
d’article 27.
46. M. BROWNLIE dit qu’il ne faut pas que le texte
puisse laisser penser que les procédures de protection
consulaire applicables en vertu de l’article 292 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont
de même nature que la protection diplomatique, ce qui
n’est pas le cas. Par ailleurs, la Commission ne peut pas
s’appuyer sur la pratique, car elle est incertaine. Ainsi, il
semble, d’après Mme Xue, que la Chine est soucieuse de
protéger les membres de l’équipage de sa nationalité, ce
qui contredit l’idée que les États se soucient peu d’exercer la protection diplomatique dans ce cas. C’est pour des
raisons liées à l’importance stratégique de la marine marchande pour le Royaume-Uni et les États-Unis que certains États ont pu accorder leur protection aux membres
d’équipage n’ayant pas leur nationalité, mais cette situation historique n’est plus d’actualité. Enfin, s’agissant
des droits de l’homme, il lui semble que ceux-ci seraient
mieux protégés par une plus grande sécurité juridique. Il
faudrait pour cela une règle de priorité : l’État de nationalité de chaque membre d’équipage devrait avoir au premier chef la faculté d’exercer sa protection et, s’il ne fait
rien, l’État du pavillon pourrait alors intervenir.
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47. Mme XUE estime que les navires peuvent être
considérés comme faisant partie du territoire de l’État
du pavillon et que la notion de protection par l’État
du pavillon se fonde non sur un principe de territorialité, mais sur celui du pouvoir juridictionnel de l’État
du pavillon. D’autre part, elle doute qu’on puisse affirmer, comme le fait le Rapporteur spécial, que l’État du
pavillon sera nécessairement plus actif que les États nationaux des membres d’équipage d’un navire. Ce ne sont
pas la taille et l’influence de l’État, ni sa réputation en
matière de droits de l’homme qui sont déterminantes, et
la Commission devrait examiner de près la réalité des
pratiques maritimes.

55. M. ECONOMIDES estime que, sur le plan de la
procédure, il est préférable de se limiter à un seul vote,
portant sur le renvoi du projet d’article 27 au Comité de
rédaction, mais en donnant à ce dernier une grande latitude dans la rédaction de la disposition.

48. M. ECONOMIDES dit qu’il est vrai que la protection consulaire et la protection des membres de l’équipage
en vertu du droit de la mer sont des réalités, mais que la
question est de savoir si la Commission doit aller au-delà
en étendant aux membres d’équipage non nationaux la
protection diplomatique, ce qui relèverait du développement progressif. Il note que même si l’État du pavillon,
en règle générale, ne s’intéresse que très peu à la protection des membres de l’équipage d’une autre nationalité,
la situation peut changer et qu’il n’appartient pas à la
Commission de récuser par avance cette possibilité.

Par 15 voix contre 12, il est décidé de ne pas renvoyer
le projet d’article 27 au Comité de rédaction.

49. M. MOMTAZ souligne que l’absence de volonté de
la part de l’État du pavillon de protéger les membres de
l’équipage ne résulte pas de l’absence de règle juridique,
mais de l’absence d’un lien substantiel entre le navire et
l’État du pavillon, et que l’adoption du projet d’article 27
ne résoudrait pas le problème.
50. Le PRÉSIDENT, constatant que les avis sont très
partagés, propose de procéder à un vote indicatif sur le
renvoi au Comité de rédaction du projet d’article 27.
51. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer
que la pratique habituelle de la Commission est que le
Rapporteur spécial fasse état du nombre d’orateurs qui
ont pris position pour une proposition et de ceux qui sont
contre cette proposition, et qu’on ne procède à un vote
que si ce comptage n’est pas concluant.
52. M. BROWNLIE fait remarquer qu’il a lui-même
changé d’avis au cours du débat et qu’il en va peut-être de
même pour d’autres membres.
53. M. PELLET dit qu’il a lui aussi changé d’avis en ce
sens qu’il souhaiterait à présent que figure dans le projet
d’articles une disposition relative à la protection des gens
de mer, qui ne soit pas toutefois le projet d’article 27 sous
sa forme actuelle. Il demande si le Comité de rédaction
aura la latitude nécessaire pour pouvoir dire que la protection des membres de l’équipage d’un navire ne constitue
pas un cas de protection diplomatique.
54. Le PRÉSIDENT propose de procéder en premier
lieu à un vote indicatif sur le renvoi au Comité de rédaction du projet d’article 27. En cas de vote négatif, il procédera à un deuxième vote sur une proposition tendant à
ce que le Comité de rédaction réfléchisse à l’élaboration
d’une clause relative au lien entre protection diplomatique
et protection des gens de mer, qui prendra la forme que le
Comité jugera appropriée.

56. M. PELLET, estimant que les orientations doivent
être décidées par la plénière, appuie la proposition du
Président.
57. Le PRÉSIDENT invite la Commission à procéder à
un vote à main levée sur le renvoi du projet d’article 27 au
Comité de rédaction.

58. Le PRÉSIDENT propose de demander au Comité
de rédaction de réfléchir à l’élaboration d’une disposition relative au lien entre la protection des gens de mer
par l’État du pavillon et la protection diplomatique. Les
conclusions du Comité devront être présentées en séance
plénière. Il invite la Commission à procéder à un vote à
main levée sur cette proposition.
Par 16 voix contre 4 avec 5 abstentions, la proposition
tendant à demander au Comité de rédaction de réfléchir
à l’élaboration d’une disposition relative au lien entre la
protection des gens de mer par l’État du pavillon et la
protection diplomatique est adoptée.
La séance est levée à 13 heures.

2797e SÉANCE
Mercredi 12 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, M. Yamada.

Ressources naturelles partagées1
(A/CN.4/537, sect. F, A/CN.4/539 et Add.12)
[Point 7 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son deuxième rapport sur les ressources naturelles partagées : les eaux souterraines transfrontières
(A/CN.4/539 et Add.1).
1
Pour l’historique des travaux de la Commission sur le sujet, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IX.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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2. M. YAMADA (Rapporteur spécial), présentant son
deuxième rapport sur les ressources naturelles partagées,
dit que pour des raisons techniques il n’a pas été possible,
comme il l’envisageait au départ au paragraphe 6 de ce
rapport, de fournir dans la seconde partie un examen des
traités existants et une carte mondiale des eaux souterraines.
Il espère pouvoir communiquer ces documents et d’autres
à la Commission dans un cadre informel. Il apporte par
ailleurs une rectification : contrairement à ce qui est
indiqué dans une note à la fin de la seconde partie du
rapport, l’auteur de la bibliographie sommaire est Raya
Stephan, de l’UNESCO, et non Kerstin Mechlem, de la
FAO.
3. Pour commencer, le Rapporteur spécial rappelle
que quelques membres de la Commission du droit
international et délégations à la Sixième Commission ont
déclaré craindre que l’expression «ressources partagées»
ne risque d’évoquer un patrimoine partagé par l’humanité
ou la notion de propriété partagée. Au cours de l’examen
du paragraphe 4 de la résolution 58/77 de l’Assemblée
générale du 9 décembre 2003, intitulée «Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa
cinquante-cinquième session», plusieurs délégations
ont même essayé, sans succès, d’obtenir que le titre du
sujet soit modifié, le mot «partagées» étant supprimé. Vu
l’inquiétude exprimée à la fois à la CDI et à la Sixième
Commission, le Rapporteur spécial centrera son étude sur
le sous-sujet des «eaux souterraines transfrontières», sans
employer le mot «partagées».
4. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur
spécial présente plusieurs projets d’article. Tout projet
d’article doit être largement justifié par les conventions
internationales, les règles coutumières et la pratique
des États; les travaux de recherche n’ayant pas encore
suffisamment progressé pour que cela soit possible, le
Rapporteur spécial ne demande pas pour le moment
que les projets d’article soient renvoyés au Comité de
rédaction.
5. En 2003, il a indiqué que la Convention sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (la «Convention de 1997»)
était le traité le plus pertinent en la matière et que presque
tous les principes qui y étaient posés seraient également
applicables aux eaux souterraines. Cette affirmation
a été critiquée tant à la Commission qu’à la Sixième
Commission. Tout en acceptant ces critiques et en ayant
conscience de la nécessité d’adapter ces principes, le
Rapporteur spécial reste convaincu que la Convention de
1997 peut offrir l’assise d’un régime de gestion des eaux
souterraines.
6. Au paragraphe 8 du deuxième rapport, le Rapporteur
spécial propose, pour la rédaction du projet d’articles,
un cadre général qui reprend plus ou moins celui de la
Convention de 1997. Il est également tenu compte,
au paragraphe 9, du projet d’articles sur la prévention
des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses adopté par la Commission à sa cinquantetroisième session en 20013.
3
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 97, p. 157
et suiv.
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7. Le deuxième rapport contient les articles proposés
pour la première partie (Introduction) et la deuxième
(Principes généraux). Ceux de toutes les autres parties
seront présentés en 2005.
8. Passant à l’introduction du rapport, le Rapporteur
spécial indique qu’il continue à employer le terme courant
«eaux souterraines» dans le corps du rapport, mais qu’il
a décidé de le remplacer par le terme scientifique plus
précis «aquifère» dans le texte des articles.
9. Au paragraphe 10 du rapport, l’article premier définit
le champ d’application de la Convention de 1997. En
2003, le Rapporteur spécial était parti du principe que
la Commission n’étudierait que les eaux souterraines
transfrontières non visées par la Convention de 1997.
Dans le passé, la Commission a appelé ce type d’eaux
souterraines «eaux souterraines transfrontières captives»;
ce terme «captives» était destiné à indiquer que ces eaux
n’étaient pas reliées aux eaux de surface, qu’elles étaient
«sans rapport» avec elles, mais son emploi a finalement
posé de sérieux problèmes.
10. Tout d’abord, les spécialistes des eaux souterraines
donnent à ce terme un sens complètement différent. Pour
les hydrogéologues, «captif» désigne un état hydraulique
où les eaux sont emmagasinées sous pression. Les
eaux souterraines ne sont pas assimilables à un lac
souterrain, elles ressemblent plutôt à une éponge saturée
d’eau. Comme elles sont souvent situées à une grande
profondeur, l’eau y est parfois sous pression, ce qui fait
que, lorsqu’on fore un puits, elle jaillit. Il est préférable
de ne pas employer le terme «captives», afin d’éviter
toute confusion entre juristes et spécialistes des eaux
souterraines, ces derniers étant appelés à participer à la
mise en œuvre de la convention envisagée.
11. Autre raison importante d’abandonner l’idée d’eaux
«captives» ou «sans rapport» dans la définition du champ
d’application de cette convention : le postulat selon lequel
la Commission ne s’occuperait que des eaux souterraines
non visées par la Convention de 1997 est erroné. Le
Rapporteur spécial cite l’exemple de l’aquifère gréseux
nubien, immense formation aquifère située sous les
territoires de l’Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne,
du Soudan et du Tchad. Comme celle-ci est reliée au
Nil au sud de Khartoum, la Convention de 1997 lui est
applicable dans sa totalité. Or, en réalité, la connexion
avec le Nil est négligeable : la formation aquifère n’est
pratiquement plus réalimentée à l’heure actuelle. Elle
présente toutes les caractéristiques des eaux souterraines,
mais non celles des eaux de surface. Il en va de même de
l’aquifère guarani, dans le cône Sud de l’Amérique du Sud.
Le cas de ces deux formations aquifères est étudié dans la
seconde partie du rapport. Pour le Rapporteur spécial, le
projet de la Commission doit couvrir ces deux aquifères
importants, et c’est pourquoi il a décidé de supprimer dans
la définition du champ d’application de la convention le
critère restrictif «sans rapport avec les eaux de surface».
Ce choix entraînera dans de nombreux cas l’application
parallèle à la même formation de la convention envisagée
et de la Convention de 1997, mais cela ne devrait créer
aucun problème. Dans le cas contraire, la Commission
pourrait élaborer un article indiquant la convention
applicable en priorité.
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12. Le Rapporteur spécial propose également de
réglementer des activités autres que l’utilisation des eaux
souterraines transfrontières, en vue de protéger ces eaux
contre la pollution engendrée par les activités de surface,
industrielles, agricoles et forestières notamment.

formation. Toutefois, étant donné la forte résistance à
laquelle l’idée de «ressources partagées» se heurte dans
le cas des eaux souterraines, le Rapporteur spécial n’est
pas sûr que le principe de l’utilisation équitable soit
politiquement acceptable.

13. L’article 2 (par. 16 du rapport) donne les définitions
des termes «aquifère» et «formation aquifère».
L’article premier de la Convention de 1997 parle des
utilisations tant des «cours d’eau internationaux» que
de «leurs eaux», parce que les utilisations d’un réseau
fluvial, tels le transport du bois et les sports nautiques,
ne sont pas les mêmes que celles de ses eaux, pour la
production d’électricité, l’irrigation et le prélèvement
d’eau de boisson, par exemple. Il est inutile de suivre
cet exemple dans le projet d’articles, car le terme
«aquifère» désigne à la fois la formation rocheuse et
les eaux qu’elle contient.

16. L’autre principe, celui de l’«utilisation raisonnable»,
s’entend d’un usage durable de la ressource. Ce principe ne
vaut que si la ressource en question est renouvelable. Dans
le cas des eaux souterraines, les aquifères profonds et les
aquifères situés en zone aride ne sont pas renouvelables,
et la notion d’utilisation durable n’est pas pertinente. Ce
serait sans doute aux parties intéressées de décider si elles
veulent épuiser cette ressource sur une période plutôt
courte ou plutôt longue. On peut douter qu’un critère
objectif puisse être utilisé ici.

14. Il est fréquent que deux aquifères ou plus aient des
liens hydrauliques. Deux aquifères ainsi reliés doivent
être considérés comme une seule formation. C’est
pourquoi une définition de la «formation aquifère» est
nécessaire, et le texte de la convention envisagée doit
parler tout au long des «formations aquifères». Outre les
cinq cas (types 1 à 5) illustrés dans la seconde partie du
rapport, on pourrait considérer un type 3 bis, dans lequel
un aquifère national est relié hydrologiquement à un
cours d’eau national de l’État B. Au paragraphe 2 de la
seconde partie du rapport, le Rapporteur spécial a indiqué
que, dans le cas du type no 3, la Convention de 1997 et la
convention envisagée seraient toutes deux applicables. À
la réflexion, cependant, il n’en est plus si sûr. Si le lien
hydrologique est le rapport avec les eaux de surface que
les auteurs de la Convention de 1997 avaient en vue et si
celle-ci est applicable dans ce cas, son article 7, relatif à
l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs,
résoudrait une partie du problème. Mais, si ce n’est pas le
cas, la Convention de 1997 ne s’applique pas et l’article 2
dans sa forme actuelle ne fait pas de ces formations des
aquifères transfrontières. Le Rapporteur spécial n’a pas
encore trouvé de solution pour régler leur cas. Enfin,
s’agissant du type no 5, les définitions de l’«aquifère» et
de la «formation aquifère» n’y font pas entrer les zones
d’alimentation et de déversement. Or, il faudrait que ces
zones soient elles aussi réglementées pour une bonne
gestion des aquifères. Le Rapporteur spécial compte leur
consacrer des articles, peut-être dans la quatrième partie
de la convention envisagée.
15. Passant à la deuxième partie (Principes généraux),
le Rapporteur spécial explique qu’il n’est pas encore prêt
à présenter un projet d’article sur les principes régissant
l’utilisation des formations aquifères transfrontières. Les
deux principes fondamentaux énoncés dans la disposition
correspondante de la Convention de 1997, à savoir
l’article 5, sont l’«utilisation équitable» et l’«utilisation
raisonnable». À son avis, le principe de l’utilisation
équitable vaut lorsque la ressource en question est
véritablement «partagée». C’est le cas des eaux d’un cours
d’eau international : tout État riverain peut les utiliser
lorsqu’elles traversent son territoire. Il est évident que le
prélèvement d’eau d’une formation aquifère dans un État
abaisserait le niveau d’eau de la formation et entamerait
ainsi les capacités d’un État voisin d’exploiter la même

17. L’article 4 du projet (par. 24 du rapport) contient
un autre principe fondamental qui, selon le Rapporteur
spécial, est bien établi dans le domaine de la responsabilité
internationale, à savoir l’obligation de ne pas causer de
dommages aux autres États de l’aquifère. Le paragraphe 1
de cet article vise l’utilisation des formations aquifères,
et le paragraphe 2 les activités autres que l’utilisation de
l’aquifère.
18. Au cours des débats à la CDI et à la Sixième
Commission, on a dit qu’il fallait établir un seuil de
gravité inférieur au dommage «significatif» en raison de
la fragilité des eaux souterraines, mais pour le Rapporteur
spécial la notion de «dommage significatif» est souple et
relative. Le dommage causé à l’aquifère par un kilogramme
seulement de polluant pourrait se révéler aussi redoutable
que celui qui résulterait du déversement d’une tonne de
polluant dans un cours d’eau. La notion de dommage
significatif est suffisante pour protéger la viabilité des
aquifères. La préservation de l’aquifère est une idée chère
à de nombreux spécialistes des eaux souterraines, mais le
Rapporteur spécial n’est pas certain qu’il soit approprié
d’en faire une obligation de l’État énoncée à l’article 4.
Il placera peut-être cette disposition dans la quatrième
partie du projet d’articles. Certains membres de la CDI et
plusieurs délégations à la Sixième Commission ont aussi
préconisé l’insertion d’un article relatif à la responsabilité
objective, mais, tout en reconnaissant l’importance de
cette question, il préfère en laisser l’examen au Rapporteur
spécial chargé du sujet de la responsabilité internationale,
M. Sreenivasa Rao.
19. L’article 5 (par. 29 du rapport) contient une
proposition relative à une obligation générale de
coopérer pour les États de la formation aquifère. Le texte
est suffisamment explicite. L’article 6 (par. 31) porte
sur l’échange régulier de données et d’informations,
condition préalable d’une coopération efficace des États
de la formation aquifère. Le paragraphe 2 de cet article
souligne que, étant donné l’insuffisance des connaissances
scientifiques sur les formations aquifères, il faut que les
États de la formation aquifère coordonnent leurs efforts
pour obtenir des données comparables.
20. L’article 7 (par. 33 du rapport) porte sur le rapport
entre différents types d’utilisation des formations
aquifères, en suivant le précédent que constitue
l’article 10 de la Convention de 1997. Le paragraphe 2
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de l’article 7 mentionne les «besoins humains essentiels».
Pendant l’élaboration de la Convention de 1997, le
Groupe de travail plénier avait considéré que, pour ces
besoins, il fallait accorder une attention spéciale à la
nécessité de fournir de l’eau en quantité suffisante pour
la vie humaine, qu’il s’agisse de l’eau potable ou de
l’eau destinée à la production des aliments voulus pour
empêcher la famine.
21. Le Rapporteur spécial conclut là-dessus la
présentation de son deuxième rapport et attend avec
intérêt les observations et suggestions de ses collègues.
22. M. OPERTTI BADAN dit que le sujet revêt des
dimensions technique et politique en même temps qu’une
dimension juridique. Étant une ressource naturelle, l’eau
doit être utilisée de façon rationnelle, compte tenu de sa
nature et du lieu où elle se trouve. En ce qui concerne les
eaux souterraines, l’orateur reconnaît avec le Rapporteur
spécial la nécessité de nouvelles études scientifiques, d’une
coopération internationale et régionale, et d’accords entre
États ainsi qu’entre États et organisations internationales.
Chaque État est responsable au premier chef de la façon
dont il utilise l’eau. Cette responsabilité a le pas sur la
responsabilité de l’État au niveau international parce
qu’il appartient à l’État de protéger son territoire et sa
population.
23. Les règles de conduite à observer doivent être
adoptées individuellement par les États, par voie d’accord
entre des États ou dans le cadre d’une assistance et
d’une coopération au niveau international, les accords
régionaux étant particulièrement importants à cet égard.
C’est cette dernière approche qu’ont choisie les pays du
Mercosur − Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay −
pour la formation aquifère que ces quatre pays partagent,
l’aquifère guarani. À ce propos, M. Opertti Badan relève
que les renseignements sur cet aquifère figurant aux
paragraphes 9 à 11 de la seconde partie du rapport seraient
à actualiser, car de grands progrès ont été faits depuis
2001 sur le plan scientifique et législatif.
24. L’alinéa d de l’article 2 de la Convention de 1997
reconnaît l’importance du rôle régional, puisqu’il vise
l’«organisation d’intégration économique régionale». Les
pays du Mercosur appliquent déjà les articles 5, 6 et 7 du
projet. Ils approuvent le sens dans lequel s’orientent les
observations du Rapporteur spécial, même s’ils pensent
qu’il y a encore des améliorations possibles.
25. Alors que le pétrole et le gaz ont été reconnus comme
des ressources relevant de la souveraineté, il n’en va pas
de même de l’eau. Le projet de la Commission d’élaborer
une convention sur l’utilisation des formations aquifères
transfrontières indique que l’eau doit être traitée comme
un cas à part. M. Momtaz et d’autres membres ont fait
valoir que l’eau est une ressource naturelle au même titre
que le gaz ou le pétrole et doit donc être considérée comme
appartenant à l’État ou à la région dans laquelle elle se
trouve. Pour M. Opertti Badan, l’approche régionale,
par opposition à l’approche universelle ou à l’approche
nationale, est la plus logique; elle ne renie d’ailleurs pas
les principes fondamentaux que sont les obligations de
ne pas causer de dommages, de coopérer et d’utiliser la
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ressource de façon rationnelle, obligations qui pourraient
être reprises dans le projet d’articles.
26. Ce projet, l’orateur y insiste, n’est pas destiné à
devenir une convention sur l’environnement, pas plus
qu’il n’a pour but de régir les comportements, encore que
les principes généraux y entrent naturellement en jeu; son
objectif premier est de fixer l’utilisation appropriée d’une
ressource naturelle.
27. À une séance d’information informelle d’un groupe
de travail de la Commission, un expert de la FAO a
soutenu la thèse de l’universalité de la ressource qu’est
l’eau. M. Opertti Badan ne saurait souscrire à ce point de
vue. Il est absurde, quand le pétrole coûte 40 dollars des
États-Unis par baril, que l’eau soit considérée comme une
ressource «humanitaire» qui n’appartient pas à l’État ou
aux États du bassin dans lequel elle se trouve et ne peut
pas être mise sur le marché.
28. Le 15 août 2003, les présidents des pays du
Mercosur se sont réunis pour examiner un document
soumis par le Gouvernement uruguayen, qui jetait les
bases d’un accord relatif à l’aquifère guarani. Deux
projets qui, bien que liés, concernent deux aspects tout à
fait distincts de la question sont actuellement en cours : le
premier est une étude technique réalisée avec le soutien
de la Banque mondiale et de l’OEA, où sont examinées
des questions telles que l’accès et les utilisations
potentielles, ainsi que des données hydrologiques
aquifères telles que la profondeur, la température et la
salinité de l’aquifère. L’autre projet vise à établir des
normes juridiques pour régir les droits et les devoirs des
États sous le territoire desquels se trouve la ressource.
Des progrès considérables ont été faits sur ce dernier
point, comme le montre le projet d’accord du Mercosur
présenté par l’Uruguay, dont le secrétariat a distribué des
exemplaires à la Commission. Des principes généraux
ont été posés et des critères ont été fixés. Ces avancées
contrastent avec la décision prise par le Rapporteur
spécial de remettre à plus tard la rédaction d’un article 3
sur les principes régissant les utilisations des formations
aquifères. Le premier principe du texte du Mercosur est
que les eaux souterraines appartiennent aux États sous
le territoire desquels elles sont situées. Ce principe est
absolument fondamental. En deuxième lieu, le Mercosur
accepte la définition scientifique des eaux souterraines,
selon laquelle ces eaux ne sont pas reliées aux formations aquifères de surface. Troisièmement, il accepte
la définition de la «formation aquifère transfrontière»
et considère que l’aquifère guarani en est une, et appartient par conséquent exclusivement aux quatre
pays du Mercosur. Quatrièmement enfin, le Mercosur
considère la mise en valeur de l’aquifère guarani comme
un projet d’intégration régionale des infrastructures
relevant de ses compétences en sa qualité d’organisation
d’intégration économique régionale. Les quatre pays
du Mercosur ont eu une attitude témoignant d’un très
grand sens de leurs responsabilités en s’attachant avant
tout à la préservation, au développement maîtrisé et à la
gestion conjointe de l’aquifère guarani. Ils continueront
à travailler en étroite coopération avec la FAO, dont
ils sont tous membres, et, il faut l’espérer, à recevoir
des informations techniques, même s’ils conservent la
propriété, la gestion et la surveillance de la formation.
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29. Ainsi, deux procédures essentielles se poursuivront
simultanément : la Commission procédera à la codification
des dispositions législatives et réglementaires pertinentes,
cependant que la mise en valeur de l’aquifère guarani
se déroulera à une cadence plus rapide, entraînant un
développement régional accéléré mais qui repose sur une
base solide. Les pays du Mercosur suivront la marche
des travaux de la Commission et l’informeront de leurs
propres progrès, entretenant ainsi avec elle un dialogue
permanent.
30. Enfin, M. Opertti Badan suggère à la Commission
d’étudier la possibilité d’élaborer, plutôt qu’une
convention internationale, une loi type qui pourrait servir
de point de départ pour aligner les législations nationales
sur les priorités du développement régional.
31. M. BAENA SOARES dit que le premier rapport
du Rapporteur spécial sur les ressources naturelles
partagées4 était une mine d’information permettant
de compléter les connaissances des membres et aura
constitué pour beaucoup d’entre eux une initiation à un
sujet très complexe. De toute évidence, il reste beaucoup
à apprendre, et c’est parce qu’il s’en est rendu compte que
le Rapporteur spécial a ajouté des éléments d’information
utiles dans son deuxième rapport.
32. D’après tous les éléments disponibles, il serait
prématuré de décider que certains projets d’article
pourraient être soumis aux gouvernements quand
il y a encore tant de recherches à faire, comme il est
indiqué au paragraphe 5 du rapport. Une certaine
prudence est de rigueur lorsqu’on examine un texte à
un stade aussi précoce. La Commission devrait aussi
réfléchir sérieusement avant de prendre une convention,
la Convention sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation, qui à ce jour n’a reçu que 16 signatures et
12 ratifications, comme base d’un régime applicable
aux eaux souterraines. Il faudra établir des principes
fondamentaux, et il est significatif que, comme il
l’indique au paragraphe 21, le Rapporteur spécial ne
s’estime pas encore en mesure de présenter un texte
d’article sur ces principes.
33. Le paragraphe 23 du deuxième rapport soulève un
certain nombre de questions intéressantes auxquelles
il n’y a pas encore de réponse. Il faudrait donc insister
auprès des gouvernements pour qu’ils donnent suite
sans délai au paragraphe 4 de la résolution 58/77 de
l’Assemblée générale, qui les invite à fournir des
informations sur l’utilisation et la gestion des eaux
souterraines transfrontières. Le fait que cette invitation a
jusqu’ici suscité peu de réactions pour la Commission est
une raison supplémentaire de ne pas expédier ses travaux
consacrés à l’élaboration d’un cadre juridique.
34. M. Baena Soares souscrit aux observations sur
l’emploi des termes «eaux souterraines transfrontières»
et «formation aquifère transfrontière» qui figurent aux
paragraphes 4 et 11 du deuxième rapport. Il est aussi
d’accord avec le Rapporteur spécial pour rejeter l’idée que
4
Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/533 et
Add.1.

toutes les catégories de formation aquifère, qu’elles soient
nationales ou transfrontières, doivent être soumises à une
réglementation internationale. La Commission devrait
aussi dans ses travaux partir du principe que les aquifères
constituent une ressource relevant de la souveraineté
de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent et de
l’obligation de ne pas causer de dommage significatif.
35. M. MANSFIELD salue d’abord la qualité du
deuxième rapport, qu’il juge aussi instructif et stimulant
que le premier, et approuve le parti qu’a pris le Rapporteur
spécial de demander leur concours à des hydrogéologues
et autres experts pour veiller à ce que les normes
juridiques que la Commission pourrait élaborer aient une
base technique solide et puissent être comprises et mises
en œuvre par des experts techniques et des gestionnaires.
Il approuve aussi la décision de présenter des projets
d’article dans le but de mieux définir les questions qui
se posent, même si le Rapporteur spécial estime qu’il y a
encore du travail à faire avant de renvoyer des articles au
Comité de rédaction.
36. La décision de parler de ressources naturelles
«transfrontières» plutôt que «partagées» paraît judicieuse.
Le premier terme a l’avantage évident de désigner les
caractéristiques physiques de ces ressources, et non
l’attitude ou les mesures des États limitrophes à leur
égard.
37. M. Mansfield se dit convaincu par ce que le
Rapporteur spécial a donné comme raisons d’adopter le
terme «aquifère» au lieu d’«eaux souterraines», d’éviter
l’emploi du terme «captives» à propos de ces eaux, et de
traiter des activités autres que les utilisations. Il propose
néanmoins pour cet article un autre libellé qui mettrait
en lumière les trois volets du champ d’application de la
convention. Ce libellé est le suivant :
«La présente Convention s’applique aux formations
aquifères transfrontières et :
a) à leurs utilisations;
b) aux activités qui ont ou sont susceptibles
d’avoir des conséquences pour ces formations; et
c) aux mesures de protection, de préservation et
de gestion desdites formations.»
Cette rédaction aurait l’avantage d’affirmer l’applicabilité
du projet de convention aux aquifères eux-mêmes.
38. Le paragraphe 14 du rapport examine la possibilité d’un chevauchement entre le projet d’articles et la
Convention de 1997. Ce chevauchement serait évidemment possible quand un aquifère et un réseau régi par la
Convention ont des échanges hydrauliques et, de façon
tout aussi évidente, il ne serait pas approprié de limiter
l’application du projet d’articles aux eaux souterraines
non régies par la Convention de 1997. Toutefois, bien
que la délimitation des eaux d’un aquifère et des eaux
souterraines faisant partie d’un cours d’eau international soit sans doute difficile, le chevauchement éventuel
ne pose pas de problème grave; comme le souligne le
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rapport, une disposition pourra, au besoin, être élaborée
sur ce point.
39. M. Mansfield est plus réservé quant à la proposition faite par le Rapporteur spécial au paragraphe 15 de
remplacer les mots «qui ont ou sont susceptibles d’avoir»
[des conséquences pour les formations aquifères transfrontières] par l’expression «qui impliquent le risque
de causer». Cette modification altérerait sensiblement
le champ d’application des articles : alors que, selon le
libellé actuel, ils s’appliquent aux activités ayant actuellement des conséquences pour les formations aquifères
ainsi qu’aux activités susceptibles d’en avoir dans l’avenir, le nouveau texte ne s’appliquerait pas aux activités
ayant des conséquences dans le présent, ce qui n’est pas
souhaitable.
40. À propos des définitions figurant aux paragraphes 16 et 17, M. Mansfield doute que l’on puisse
définir un aquifère comme «contenant de l’eau en quantités exploitables». Il se demande si la référence aux
possibilités d’exploitation implique que le nombre des
aquifères entrant dans le champ de la convention augmenterait avec les progrès de la technologie, ou si la
convention doit être interprétée uniquement à la lumière
des possibilités techniques actuelles. De plus, on ne sait
pas bien si, par «exploitables», le Rapporteur spécial
entend simplement les quantités d’eau qui peuvent être
utilisées, ou si le terme implique une idée de viabilité
commerciale ou économique. M. Mansfield se demande
également si la définition proposée par le Rapporteur
spécial, considérée conjointement avec les paragraphes 2
et 3 de l’article 4, signifie que les États de la formation
aquifère ont l’obligation de protéger des aquifères qui ne
sont pas actuellement exploités mais qui pourraient l’être
un jour. M. Mansfield estime que la convention doit être
rédigée de façon que ces aquifères fassent l’objet d’une
protection appropriée.
41. Il est peut-être prématuré de soulever la question
de savoir s’il faudra une définition des eaux de l’aquifère
en sus de la définition d’«aquifère», qui est une question
distincte. La définition actuelle englobe la formation
rocheuse et les eaux qu’elle contient, ce qui met l’accent
sur l’importance de l’intégrité de la structure et la nécessité de veiller à ce que celle-ci soit protégée dans son
ensemble. Cela dit, elle pourrait se révéler insuffisante ou
trop imprécise par rapport aux obligations relatives à l’exploitation de l’aquifère.
42. Sans vouloir agiter le spectre des difficultés purement théoriques que pourrait soulever la définition d’une
«formation aquifère transfrontière», M. Mansfield se
demande néanmoins si celle que le Rapporteur spécial
a proposée serait suffisante pour couvrir le cas où un
aquifère est situé entièrement ou partiellement dans un
territoire contesté. Il pourrait être utile de modifier la définition en l’étendant à l’aquifère situé dans un territoire
faisant l’objet de revendications concurrentes pour tenir
compte de la nécessité pour les États concernés de prendre
des mesures de protection provisoires en attendant que
le différend territorial soit résolu.
43. De façon plus générale, M. Mansfield est favorable
à la démarche adoptée par le Rapporteur spécial dans sa
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définition de la «formation aquifère» : s’il existe un lien
entre les aquifères, il est sûrement nécessaire, pour une
gestion rationnelle, de les considérer comme formant un
seul système. Le Rapporteur spécial a également raison
de conclure, au paragraphe 19 du rapport, que pour le
moment la Commission ne devrait s’efforcer de réglementer que les formations aquifères transfrontières, et
non pas celles qui sont situées dans les limites d’un seul
État. Et cependant, avec le développement du droit international dans le domaine des droits de l’homme, il est
désormais admis que la communauté internationale est
intéressée à la façon dont un État traite ses citoyens. Il
faut donc se demander si, dans un monde menacé par
une crise de l’eau, la communauté internationale doit, de
même, veiller à ce qu’un État agisse de façon responsable
envers les générations futures de sa propre population en
ce qui concerne cette nécessité vitale primordiale.
44. Le Rapporteur spécial ayant indiqué qu’il n’était
pas prêt à proposer des articles qui s’écarteraient des principes figurant dans la Convention de 1997, M. Mansfield
ne s’occupera pas des paragraphes 21 à 23 du rapport. Il
tient néanmoins à observer que le projet d’articles énonce
déjà quelques principes importants tels que l’interdiction
de causer des dommages significatifs aux États de l’aquifère, la protection adéquate et l’utilisation appropriée,
ainsi que la primauté des besoins vitaux de l’être humain
en cas de conflit d’utilisations.
45. Le chapitre V du rapport, sur l’obligation de ne pas
causer de dommages, soulève un certain nombre de points
intéressants. En premier lieu, l’idée de limiter les dommages interdits à ceux qui sont causés aux autres États de
la formation aquifère par le biais de la formation aquifère
représente, semble-t-il, une approche neuve, qui pourrait
d’ailleurs fort bien être juste. De plus, les paragraphes 1 et
2 de l’article 4 semblent limiter les dommages à éviter aux
dommages causés à l’État de l’aquifère, à l’exclusion de
l’aquifère lui-même. Or, il semble que les considérations
d’équité intergénérationnelle et le respect de l’intégrité de
l’environnement justifieraient une obligation d’éviter les
dommages à l’aquifère lui-même. Ainsi, le fonctionnement naturel d’une formation aquifère pourrait comporter
un filtrage des impuretés provenant des eaux souterraines.
Les États de l’aquifère seraient-ils de ce fait autorisés à
décider de laisser entrer des eaux usées traitées dans un
aquifère transfrontière pour le réalimenter? Ces États
pourraient-ils faire valoir, d’une part, qu’ils ne subissent
aucun dommage et que par conséquent les paragraphes 1
et 2 ne s’appliquent pas et, d’autre part, que la purification des polluants fait partie du fonctionnement naturel de
l’aquifère, si bien que le paragraphe 3 ne s’applique pas?
L’idée est intéressante.
46. Sur la question de la responsabilité et des mécanismes de règlement des différends, mentionnée au paragraphe 28 du rapport, M. Mansfield tient simplement à
noter que la prévention est décisive en la matière et que
l’indemnisation ne pourra sans doute jamais être une
réparation adéquate. La Commission pourrait par conséquent avoir à concevoir des dispositions qui encouragent
les États à agir en coopération, à reconnaître leur interdépendance à l’égard de ces ressources critiques et à trouver des moyens d’obtenir en temps opportun une aide
appropriée pour régler les différends qui surgiraient.
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47. Enfin, M. Mansfield demande des éclaircissements
sur les rapports entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 7,
commentés aux paragraphes 33 et 34 du rapport. Il se
demande si les besoins mentionnés au paragraphe 2
auraient le pas sur l’existence d’un accord ou d’une
coutume du type envisagé au paragraphe 1. Ce paragraphe
paraît bien donner la priorité à une coutume ou un accord
existant, qui aurait trait, par exemple, à l’utilisation à des
fins d’irrigation, alors que le paragraphe 2 indique que, en
cas de conflit entre des utilisations, il faut accorder une
attention spéciale aux besoins vitaux de l’être humain.
48. En conclusion, M. Mansfield remercie M. Opertti
Badan des éléments d’information supplémentaires très
utiles qu’il a donnés.
49. M. BROWNLIE estime que le Rapporteur spécial
a tout à fait raison de demander un moratoire. Le sujet
est très spécialisé et peut-être unique en son genre. La
diversité des aquifères, évoquée à plusieurs reprises à la
session précédente, rend la Commission très tributaire
des données scientifiques, et le Rapporteur spécial a déjà,
pour de très bonnes raisons, modifié sa terminologie
afin de tenir compte des nouvelles données scientifiques
disponibles.
50. À propos des définitions proposées par le Rapporteur
spécial, M. Brownlie dit que les termes «aquifère» et
«formation aquifère» sont des termes techniques et
doivent être acceptés comme tels. Il tient en revanche
à faire une distinction entre les termes «dommage» et
«dommage significatif» à l’égard des autres États de la
formation aquifère. Cela semble peut-être évident, mais
l’emploi du terme «significatif» est important et utile.
Comme il s’agit néanmoins d’un concept vague, il doit
y avoir une preuve qu’un certain degré de dommage a
été infligé. Ce terme, bien que nécessaire, n’est donc pas
suffisant. De plus, comme la définition des «dommages»
est elle-même très obscure, la Commission doit réfléchir
aux types de dommage qu’elle veut retenir. L’article
premier distingue entre les «utilisations» de l’aquifère et
les «autres activités». À l’article 4, relatif à l’obligation
de ne pas causer de dommages, le paragraphe 1 concerne
le devoir d’éviter de causer des dommages significatifs en
utilisant une formation aquifère; le paragraphe 2 emploie
le terme «autres activités». Le paragraphe 3 introduit un
nouvel aspect de la question en parlant du fait de perturber
le fonctionnement naturel d’une formation aquifère
transfrontière. Ce qui pose un problème, c’est que, dans
certains cas de pollution d’un aquifère ou de perturbations
causées par certaines mesures comme le forage, la notion
de dommages significatifs n’est pas clairement liée au
débit d’extraction, encore que le paragraphe 3 vise peutêtre à régler ce cas. En pratique, cependant, ce sont les
débits d’extraction qui créent des problèmes, comme
le démontre l’exploitation commune d’aquifères par la
France et la Suisse, et il est difficile d’appliquer le concept
actuel de dommages significatifs à l’utilisation égoïste,
unilatérale ou non durable de l’eau.
51. La Commission doit donner au Rapporteur spécial
des indications à propos de l’un des résultats possibles des
travaux, à savoir la découverte qu’il n’y a pas ou guère
de pratique des États en la matière. Jusqu’à présent, le

Rapporteur spécial a centré ses travaux sur des données
scientifiques plutôt que sur la pratique des États, mais
cela n’exclut pas qu’une pratique des États puisse encore
être mise en évidence. S’il se trouve finalement qu’il n’y
en a pas, la Commission devrait néanmoins encourager
le Rapporteur spécial à poursuivre l’étude du sujet. Elle
ne devrait pas considérer qu’en l’absence de pratique des
États le sujet doive être abandonné; en effet, la mission de
la Commission n’est pas seulement de codifier la pratique
existante, c’est aussi d’aller de l’avant.
52. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial
de la clarté de son rapport, qui arrive à rendre facilement
compréhensibles des données complexes. Elle approuve
le recentrage sur le sous-sujet des eaux souterraines
transfrontières et le choix du projet d’articles comme cadre
général de l’examen du sujet par la Commission. Elle juge
positifs les nombreux contacts établis par le Rapporteur
spécial avec la communauté scientifique internationale,
qui enrichissent considérablement le rapport.
53. L’intervention de M. Opertti Badan était éclairante,
et Mme Escarameia est sensible aux préoccupations qu’il
a exprimées. Elle ne pense pas pour autant que le projet
d’une convention soit incompatible avec les modes de
traitement de ces questions adoptés aux niveaux régional
ou national. Une grande partie de l’information présentée
est déjà reprise dans le projet d’accord du Mercosur, et il
y a encore des possibilités de coopération.
54. La Convention de 1997 constitue un bon modèle si
l’on cherche un cadre général pour les délibérations de la
Commission. Le Rapporteur spécial a cependant relevé que
plusieurs des principes figurant dans cet instrument ne sont
pas automatiquement applicables aux eaux souterraines,
position que l’intervenante approuve. La Commission
doit se montrer prudente à cet égard, car la Convention de
1997 n’est pas encore en vigueur, et peu de ratifications
ont à ce jour été enregistrées; de plus, la situation visée
est très différente, malgré certains chevauchements. Le
Rapporteur spécial a aussi suggéré que le projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses5 constituerait également un guide
utile pour les travaux en cours, mais il serait sans doute
prématuré de le suivre, du fait qu’il n’a pas encore été
adopté ni même examiné par la Sixième Commission de
l’Assemblée générale.
55. Mme Escarameia convient que l’article premier
doit s’appliquer non seulement aux «utilisations» d’un
aquifère, mais également aux «autres activités». Elle
approuve le remplacement du terme «eaux souterraines
transfrontières captives» par «formation aquifère
transfrontière». Elle note aussi avec satisfaction que
l’article a été remanié pour faire référence aux activités
qui «ont ou sont susceptibles d’avoir» des conséquences,
car le nouveau texte répondra sans doute mieux aux
préoccupations environnementales.
56. À l’alinéa b de l’article 2, elle ne voit pas
pourquoi il est nécessaire de dire qu’un aquifère ou
un ensemble d’aquifères est associé à des formations
5

Voir supra note 3.
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rocheuses particulières : il précise que ces aquifères sont
«hydrauliquement reliés», et cela devrait suffire.
57. Au sujet des principes d’utilisation des formations
aquifères, elle relève que, bien que la Convention de
1997 en renferme déjà un certain nombre, la Commission
devra en traiter beaucoup d’autres dans le présent projet,
surtout en matière de protection de l’environnement
et d’utilisation durable des aquifères. Certaines de ces
questions ont trouvé place dans le projet d’accord du
Mercosur, ce qui montre qu’elles comptent beaucoup au
niveau régional. La protection des besoins essentiels est
aussi un principe très important qui devrait être énoncé
dans la convention.
58. M. Brownlie a mentionné, à propos de l’article 4,
les problèmes liés à la notion de «dommage significatif»,
notion que Mme Escarameia a toujours jugée problématique, car elle semble impliquer que jusqu’à un certain
point le dommage peut être toléré. La question mérite
d’être examinée plus à fond; des experts techniques pourraient peut-être donner des exemples de ce qui constitue
un dommage significatif ainsi que de ce qui n’est pas
significatif, particulièrement dans le cas des ressources en
eau non renouvelables.
59. Le paragraphe 3 de l’article 4 devrait être conservé,
mais précisé. Que signifie le terme «perturber», et quelles
sont les utilisations acceptables d’un aquifère? Le paragraphe 4 de ce même article, consacré à l’indemnisation,
est trop faible. Si un État perturbe un aquifère transfrontière, il devrait être tenu de ne pas se borner à «discuter de la question de l’indemnisation». Il ne s’agit
pas seulement ici de responsabilité objective, mais
aussi de responsabilité internationale de l’État, car cette
perturbation pourrait être le résultat d’un fait illicite.
60. Enfin, s’agissant de l’article 5, Mme Escarameia
suggère que l’obligation de coopérer, énoncée au paragraphe 1, soit précisée par la mention de certains domaines
tels que la protection de l’environnement et l’utilisation
durable.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
61. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il
considérera que la Commission souhaite établir un groupe
de travail sur les eaux souterraines transfrontières.
Il en est ainsi décidé.
62. Le PRÉSIDENT invite les membres qui souhaitent
participer au groupe de travail à en informer le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 11 h 40.
*

Reprise des débats de la 2792e séance.
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2798e SÉANCE
Jeudi 13 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, M. Yamada.

Ressources naturelles partagées1 (suite)
[A/CN.4/537, sect. F, A/CN.4/539 et Add.12]
[Point 7 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. GAJA remercie le Rapporteur spécial d’avoir fait
le point des connaissances scientifiques et techniques
actuelles sur les eaux souterraines et d’avoir exploré la
pratique des États. Il approuve la manière dont le Rapporteur spécial a défini le champ de l’étude, laquelle, compte
tenu des consultations avec les experts techniques, devrait
porter sur les systèmes aquifères transfrontières tels que
décrits au projet d’article 2 et s’étendre à d’autres systèmes aquifères que le Rapporteur spécial a indiqués dans
sa présentation.
2. Compte tenu des liens que la plupart des systèmes
aquifères ont avec les cours d’eau, une définition qui
ne couvrirait que les eaux souterraines auxquelles la
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
(la «Convention de 1997») ne s’applique pas limiterait
beaucoup la portée de l’étude, ce qui serait d’autant plus
regrettable que la Convention elle-même ne règle pas
certains des problèmes spécifiques aux eaux souterraines
dont elle traite. Le paragraphe 14 du deuxième rapport sur
les ressources naturelles partagées (A/CN.4/539 et Add.1)
semble suggérer qu’il est possible de tracer une frontière
entre les sujets couverts respectivement par la Convention
et par le nouvel instrument, en ce sens que la Convention
serait interprétée comme s’appliquant uniquement aux
eaux souterraines qui ne sont pas étroitement liées au bassin
fluvial. C’est seulement ainsi que l’on aurait «un système
d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du
fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et
aboutissant normalement à un point d’arrivée commun»,
pour reprendre le langage de la Convention de 1997
(art. 2). Une telle frontière ne serait pas facile à définir
et supposerait en outre une interprétation restrictive de la
Convention. D’ailleurs, elle n’est peut-être pas nécessaire.
Le nouvel instrument − qu’il s’agisse d’un instrument
non contraignant, d’un protocole à la Convention ou d’un
traité indépendant − pourrait énoncer des obligations
1
Pour l’historique des travaux de la Commission sur le sujet, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IX.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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qui viendraient s’ajouter à celles qui découlent de la
Convention de 1997, d’autres instruments ou du droit
international général relatif aux cours d’eau.
3. Selon l’article premier, proposé par le Rapporteur
spécial, le nouvel instrument s’applique «aux utilisations
des formations aquifères transfrontières et autres activités
qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences
pour ces formations et aux mesures de protection, de
préservation et de gestion de ces formations». Certains
membres de la Commission ont exprimé leur préférence
pour un texte de portée plus large, qui réaffirmerait la
souveraineté territoriale de chaque État sur la partie de
l’aquifère qui se situe sous son territoire. Que l’on suive
cette voie ou non, il pourrait être utile de dire, ne fût-ce
qu’en préambule, que la souveraineté territoriale sur les
eaux souterraines n’est pas en cause, que l’on accepte ou
non le principe de droit romain selon lequel le «dominium»
s’étend usque ad infera («jusqu’aux enfers»).
4. M. Gaja relève d’autre part que le Rapporteur spécial
insiste à juste titre sur la nécessité d’examiner la législation
et la pratique des États avant d’élaborer des principes. Or,
il est nécessaire d’avoir quelques indications à propos
du contenu de ces principes pour pouvoir véritablement
examiner les obligations relatives aux aquifères. Par
exemple, le paragraphe 1 du projet d’article 4, selon
lequel les États sont dans l’obligation de prendre «toutes
les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages
significatifs aux autres États de la formation aquifère»,
semble être fondé sur l’idée qu’il n’y a pas d’obligation
de protéger les systèmes aquifères per se (l’obligation
énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 ne porte que sur
«le fonctionnement naturel» des formations aquifères,
qui ne doit pas être perturbé). Comme l’a fait observer
M. Mansfield, il s’agit là d’une question importante,
car les systèmes aquifères constituent des ressources
non renouvelables ou difficilement renouvelables. C’est
pourquoi M. Gaja estime qu’il faudrait reporter l’examen
des projets d’articles 4 à 7 jusqu’à ce que le contexte soit
défini et que les principes susmentionnés soient élaborés.
5. M. NIEHAUS félicite le Rapporteur spécial pour
la qualité de son travail. Faisant l’historique du sujet,
il rappelle que c’est en 2000 qu’il a été inclus dans le
programme de travail à long terme de la Commission3.
Dès que le Rapporteur spécial a été nommé, il a proposé
de réaliser une étude par étapes (ébauche du sujet en 2003,
eaux souterraines captives en 2004, gaz et pétrole en 2005
et examen global du sujet en 2006)4. Il convient donc de
garder à l’esprit que les questions examinées actuellement
sont liées à deux autres thèmes importants qui seront
traités ultérieurement, à savoir le gaz et le pétrole. Par
ailleurs, d’autres ressources naturelles partagées, telles
que les ressources minérales, les ressources marines
vivantes, les animaux migrateurs, etc., ne seront pas
incluses dans l’étude compte tenu de leurs caractéristiques
très particulières.
6. Passant au rapport à l’examen, M. Niehaus relève tout
d’abord qu’à la séance précédente plusieurs membres de la
Commission ont apporté des contributions importantes. Il
remercie en particulier M. Opertti Badan pour son exposé
3
4

Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), par. 729, p. 138.
Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/533, par. 4.

clair et exhaustif et pour le document qu’il a distribué
(bases pour un accord des États parties du Mercosur sur
l’«aquifère guarani») et souscrit entièrement à la vision
régionale qui y est exprimée.
7. Il indique ensuite qu’en premier lieu il approuve
l’idée de supprimer le terme «partagées» afin de ne pas
donner l’impression de faire allusion à la «propriété
partagée». Il s’agit là d’un point essentiel qui doit être
extrêmement clair.
8. Manifestement, les articles présentés apportent
uniquement une orientation générale et ne sont pas prêts
à être renvoyés au Comité de rédaction. Il ne fait aucun
doute que la Convention de 1997 constitue une bonne
base normative si l’on considère que la majorité des
principes qui y sont énoncés sont également applicables
aux eaux souterraines transfrontières. Il existe bien
entendu des différences qui devront être prises en compte,
et d’autres principes devront être incorporés dans le
nouvel instrument, par exemple à l’article 3 dont le texte
sera présenté ultérieurement. Ce travail sera extrêmement
délicat et complexe. M. Niehaus pense d’autre part que
le sujet des ressources naturelles «partagées» est en
relation étroite avec les principes généraux du droit de
l’environnement et il lui semble qu’à un moment ou à un
autre il sera nécessaire de préciser lesquels de ces principes
seront applicables. Quant à l’expression «dommages
significatifs» qui figure à l’article 4, elle lui pose aussi
problème, comme à Mme Escarameia et à M. Brownlie.
Il se demande s’il faut en déduire que certains dommages
pourraient être acceptés et aimerait savoir comment le
dommage sera mesuré et quel sera le seuil retenu aux fins
du projet d’articles. Il faudra absolument éclaircir ce point.
En ce qui concerne les articles 5, 6 et 7, M. Niehaus fait
siens les commentaires concordants qu’ont faits plusieurs
membres de la Commission à la séance précédente.
9. Il ne fait aucun doute qu’il reste encore un long
chemin à parcourir. Le travail spécifiquement juridique
devra prendre en compte des considérations techniques
extrêmement complexes et des problèmes politiques
difficiles à résoudre. M. Niehaus n’en demeure pas moins
optimiste quant au résultat. Pour terminer, il souligne
de nouveau combien il importe de réglementer de
manière adéquate l’une des ressources naturelles les plus
importantes qui soient, non seulement de par son caractère
non renouvelable ou son intérêt socioéconomique, en
particulier dans les régions arides ou semi-arides, ni à
cause des conséquences de sa surexploitation, des dangers
que présente sa contamination et de sa contribution à
l’équilibre écologique, mais aussi et surtout pour son lien
direct avec la survie de l’être humain.
10. M. Sreenivasa RAO souligne la qualité du travail
accompli par le Rapporteur spécial. Se référant à une
observation de M. Niehaus, il dit que, sur le plan
terminologique, il n’est pas du tout certain que l’utilisation
du mot «transfrontières» au lieu de «partagées» supprime
totalement l’idée de propriété.
11. Pour ce qui est des projets d’articles 4 à 7, bien
qu’ils ne soient pas prêts à être renvoyés au Comité
de rédaction, ils donnent des indications utiles sur le
type de principes auxquels la Commission devra réfléchir.

2798e séance – 13 mai 2004

De l’avis de M. Sreenivasa Rao, il faudrait détailler
davantage certains points, notamment les interactions
entre systèmes aquifères et activités humaines, de
manière à mieux faire ressortir les liens entre ressources
et politiques. Il est clair que la question de la pollution
devra être examinée mais, pour ce type de ressources,
les effets ne sont pas immédiats et les principes
généraux du droit de l’environnement ne seront pas
automatiquement applicables. Quant à l’expression
«dommages significatifs», elle convient tout à fait dans
ce cadre car aucune autre expression ne s’appliquerait à
toutes les ressources, toutes les activités, tous les niveaux
de développement socioéconomique, etc. L’adjectif
«significatifs» laisse la porte ouverte à une évaluation
qui sera fonction du contexte et qui, de toute manière,
n’incombe pas à la Commission.
12. Passant à ses observations sur des points particuliers,
M. Sreenivasa Rao se demande ce que les experts qui
sont évoqués au paragraphe 19 du rapport entendent par
«règlements internationaux». Pensent-ils à des «normes»
ou veulent-ils dire que toutes les ressources en eau,
indépendamment de leur localisation, de leur profondeur
ou de leur caractère partagé ou non doivent être assujetties
à un régime international? À son avis, la première
hypothèse doit être encouragée tandis que la seconde ne
sera à l’évidence jamais acceptée par les États. Cet aspect
devrait être mieux expliqué.
13. Selon le paragraphe 21 du rapport, les principes fondamentaux de la Convention de 1997, à savoir
l’utilisation équitable, l’utilisation raisonnable et la
participation équitable et raisonnable, ne doivent pas
être transposés automatiquement aux eaux souterraines.
M. Sreenivasa Rao souscrit à ce point de vue et constate
que le Rapporteur spécial n’a pas encore présenté de
projet d’article sur ce sujet, jugeant qu’il fallait d’abord
étudier la question plus avant.
14. En ce qui concerne le projet d’article 4, il lui paraît
que l’explication donnée au paragraphe 27 du rapport, qui
est censé porter sur le paragraphe 3 du projet d’article, ne
correspond pas à la situation évoquée dans le paragraphe en
question. Le cas où la formation aquifère transfrontière est
détruite semble davantage correspondre au paragraphe 4
du projet d’article. Par ailleurs, ce paragraphe ne relève
pas du principe de prévention puisqu’il décrit une situation
où le dommage est déjà survenu.
15. S’agissant du point soulevé par la délégation
chinoise5 et évoqué au paragraphe 26 du rapport,
M. Sreenivasa Rao pense qu’il serait souhaitable d’essayer
de concilier le souci de pragmatisme défendu par la Chine
avec la nécessité de préserver les ressources en eau pour
les générations futures.
16. En ce qui concerne l’obligation générale de
coopérer, il constate que le libellé retenu au projet
d’article 5 est différent de la formule habituelle, selon
laquelle les États ont l’obligation de coopérer de bonne
foi. Le projet d’article 5 proposé par le Rapporteur spécial
5
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantehuitième session, Sixième Commission, 20e séance (A/C.6/58/SR.20),
et rectificatif, par. 48.
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fonde l’obligation de coopérer sur la base des principes
de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de
l’avantage mutuel et de la bonne foi des États. On ne voit
pas pourquoi il est fait référence à l’intégrité territoriale,
notion qui, à première vue, n’a rien à voir avec le sujet.
17. Pour ce qui est du rapport entre les différentes
utilisations traité dans le projet d’article 7, il faut recueillir
davantage d’informations avant de passer à la rédaction
d’une disposition à cet effet. M. Mansfield a fait une
observation intéressante à ce propos, lorsqu’il s’est
demandé si les besoins humains essentiels prendraient
le pas sur les accords existants. Dans la mesure où les
besoins essentiels ne relèvent pas du jus cogens, il n’est
pas sûr que ces besoins primeraient sur les accords ou la
coutume.
18. M. BROWNLIE précise que, lorsqu’il a évoqué
l’expression «dommages significatifs», ce n’était pas pour
mettre cette notion en cause. Il pense simplement qu’elle
est nécessaire mais pas suffisante.
19. M. MOMTAZ fait observer, au sujet de l’article 5,
que la question de l’intégrité territoriale n’entre pas en
jeu. Ce qu’il faut savoir, c’est si l’État exerce ses droits
souverains sur la ressource en question.
20. M. Sreenivasa RAO, répondant à M. Brownlie, dit
qu’il faut voir dans la notion de «dommages significatifs»
une simple norme à appliquer. Il n’est pas utile de la
préciser davantage, car ce sont les circonstances de
l’espèce qui détermineront comment il faut l’appliquer
dans chaque cas. Il n’est pas possible pour la Commission
de parvenir à une équation universelle qui s’appliquerait
à tous les cas.
21. Le PRÉSIDENT, répondant à l’observation de
M. Momtaz, dit que la question qu’il faut se poser n’est
pas de savoir si l’État contrôle de manière souveraine ses
ressources, car on ne peut qu’y répondre par l’affirmative.
Il faut plutôt se demander comment ce principe fonctionne
dans le cas d’une ressource transfrontière.
22. M. OPERTTI BADAN dit que plusieurs expressions
utilisées dans les projets d’article proposés le préoccupent,
notamment l’expression «intégrité territoriale», dont
il faudrait clarifier le sens. Il a aussi des doutes quant
à la question soulevée par M. Momtaz, sur le point de
savoir si l’État exerce sa souveraineté sur les ressources
transfrontières. Que se passe-t‑il, en effet, si la réponse
à cette question est non? Il s’interroge également sur le
sens qu’il faut donner à la disposition figurant dans le
projet d’article 7 selon laquelle, en cas de conflit entre
des utilisations d’une formation aquifère transfrontière, le
conflit est résolu en accordant une attention spéciale à la
satisfaction des besoins humains essentiels. Il serait très
heureux que la notion de jus cogens évoquée à ce sujet
par M. Sreenivasa Rao puisse s’appliquer aux ressources
en eau et même qu’elle soit étendue au pétrole et au gaz.
23. M. CHEE considère qu’intégrité territoriale n’est
pas le terme approprié. L’intégrité territoriale a trait
à la sécurité. En ce qui concerne les ressources en eau
partagées, il vaudrait mieux parler d’interdépendance. Par
ailleurs, à trop insister sur la notion de souveraineté, on
risque de faire obstacle à la coopération.
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24. Le PRÉSIDENT dit qu’il ne voit pas comment la
notion de souveraineté pourrait entraver la coopération; à
son sens, elle en est le fondement. Il concède néanmoins
que la manière dont cette souveraineté se manifeste peut
constituer un obstacle.
25. M. BROWNLIE fait observer que la notion
d’intégrité territoriale renvoie à l’espace territorial, aux
frontières dans lesquelles il est circonscrit. L’attribution
du territoire et des ressources qu’il contient en surface
et en sous-sol est indispensable pour déterminer si des
ressources sont partagées et si une surexploitation des
ressources hydriques par l’un des États crée un dommage
pour les autres.
26. M. Sreenivasa RAO dit qu’il n’aurait peut-être pas dû
évoquer la notion de jus cogens. La meilleure façon pour
les États de régler les conflits éventuels, c’est d’engager
des négociations et, le cas échéant, de s’entendre pour
modifier les accords existants.
27. M. MANSFIELD souscrit au point de vue de
M. Sreenivasa Rao. Lorsqu’il a évoqué cette question,
il pensait essentiellement à la relation entre les deux
paragraphes du projet d’article 7. Entre les besoins
humains essentiels et les accords existants, qu’est-ce qui a
la priorité? Son interrogation n’avait donc rien à voir avec
le jus cogens.
28. M. YAMADA (Rapporteur spécial) dit qu’il était
sans doute prématuré de proposer des projets d’article
et qu’il tiendra compte des vues de la Commission pour
remanier le texte de ces derniers.
29. En ce qui concerne l’intégrité territoriale, cette
question a été longuement débattue au moment de
l’adoption de la Convention de 1997 sur l’utilisation
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation. On trouve d’ailleurs au projet d’article 5 les
mêmes termes que ceux qui figurent à l’article 8 de la
Convention de 1997.
30. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA relève que le
deuxième rapport consacré aux ressources naturelles
partagées diffère du premier6 par son contenu : sept projets
d’article, non pas adossés à des développements doctrinaux,
mais assortis de commencements de commentaires, ce
qui constitue une pratique inédite probablement inspirée
par la nature du sujet étudié, qui ne relève pas au premier
abord du domaine juridique. Pour sa part, il préférerait
l’appellation «eaux souterraines transfrontières» à
l’expression «formation aquifère transfrontière», qui lui
paraît trop savante; ainsi, la Commission aurait moins de
termes à définir et les définitions nécessaires porteraient
sur le caractère international de la nappe souterraine, la
nature des activités susceptibles d’affecter son existence
ou le type de dommages qu’elle pourrait subir.
31. M. Pambou-Tchivounda note que le deuxième
rapport opère un rapprochement méthodologique du sujet
à l’examen avec celui du droit relatif aux utilisations
des cours d’eau à des fins autres que la navigation. Or,
la méthode de l’alignement a montré ses limites lors de
6

Voir 2797e séance, note 4.

l’étude des actes unilatéraux des États et de la responsabilité
des organisations internationales. Cette constatation
pourrait dissuader le Rapporteur spécial d’adopter cette
approche. À cet égard, il est déconcertant d’exploiter
la Convention de 1997 et de s’en écarter sur un point
essentiel, à savoir les principes généraux énoncés dans sa
deuxième partie. En la matière, les raisons invoquées par
le Rapporteur spécial aux paragraphes 21 à 23 du rapport
pour laisser de côté les principes d’utilisation équitable,
d’utilisation raisonnable et de participation des États à la
gestion ne sont pas convaincantes, et il serait souhaitable
d’intégrer ces principes au texte à l’examen. Par ailleurs,
le Rapporteur spécial envisage le projet d’articles comme
une convention, alors que la Commission n’a nullement
décidé de donner au texte une forme conventionnelle.
Quoi qu’il en soit, si convention il doit y avoir, il faudrait
définir non seulement le champ d’application du texte,
mais également son objet, dans un même projet d’article
ou dans deux projets d’article séparés.
32. S’agissant du champ d’application, il conviendrait de
mentionner expressément les «États de la formation», ne
serait-ce que parce qu’ils sont les principaux destinataires
du régime. Le projet d’article actuel pèche par un excès
d’indétermination sur la notion d’«utilisation», qui n’est
pas suffisamment précisée par les projets d’article, sur la
notion d’«activité susceptible d’avoir des conséquences
pour les formations aquifères» (art. 1er) et enfin sur la notion
de «mesures» de préservation, de protection et de gestion
de ces formations, qui renvoie, elle, à la compétence
territoriale de l’État de la formation. En ce qui concerne
l’objet du projet d’articles, le travail de la Commission ne
consiste ni à codifier ni à développer progressivement le
droit, mais en quelque sorte à «légiférer». S’agit‑il de fixer
des règles, ou encore de définir des principes applicables?
Ce point devrait être fixé dès l’élaboration du tout premier
projet d’article.
33. Il convient enfin de se pencher sur la question
de la responsabilité qui, selon le Rapporteur spécial
(par. 28 du rapport), doit être laissée à l’appréciation de
la Commission «dans le cadre de ses travaux sur le thème
de la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international». Or, aussi longtemps
que la Commission n’aura pas réglé la question de la
nature de l’instrument en cours d’élaboration, et donc de la
portée des dispositions correspondantes, on ne peut écarter
la possibilité que soit mise en cause la responsabilité de
l’État de la formation à raison de la violation de l’une des
obligations découlant du projet d’articles.
34. M. MATHESON dit qu’après le premier rapport
sur les ressources naturelles partagées, qui avait mis en
évidence de nombreux aspects techniques, juridiques et
politiques de la question, le deuxième rapport aborde la
question de façon plus concrète, en présentant des projets
d’article de convention, sur le modèle de la Convention
de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Bien
qu’il soit prématuré de déterminer la forme que prendra
ce projet d’articles, deux options sont possibles : soit une
convention imposant un certain nombre d’obligations
aux États, soit un ensemble de directives contenant des
recommandations, sur lesquelles pourraient s’appuyer les
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États au moment de négocier, par exemple, des accords
bilatéraux. Dans la mesure où un certain nombre d’États
pourraient être réticents à ratifier une convention, un
ensemble de directives s’avérerait sans doute plus utile;
c’est pourquoi il serait souhaitable de remplacer dans
le texte «convention» par «directives» et de donner aux
dispositions la forme de recommandations.
35. Par ailleurs, M. Matheson approuve l’emploi du mot
«significatifs» à l’article 4, tout en estimant qu’il convient
de laisser aux États intéressés le soin de définir ce qui
constitue un dommage significatif. Il approuve aussi le
remplacement de l’expression «eaux souterraines captives
transfrontières» par l’expression «formation aquifère
transfrontière», ainsi que l’introduction dans l’article 2
de définitions techniques. Les nouveaux termes utilisés
sont plus exacts et permettront d’avoir un ensemble de
dispositions plus cohérent. S’agissant de la question de
l’indemnisation mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4,
celle-ci relève de l’étude sur la responsabilité pour un
dommage résultant d’une activité non interdite.
36. L’article 5, quant à lui, pourra inciter les États
à coopérer en matière d’utilisation et de protection des
aquifères dans le cadre de commissions bilatérales. Dans
le cas de l’Amérique du Nord, on peut citer le Traité
entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique relatif à
l’utilisation des eaux du Colorado, de la Tijuana et du
Rio Grande (Rio Bravo) depuis Fort Quitman, Texas,
jusqu’au golfe du Mexique7, ou encore l’Accord de 1978
entre les États-Unis d’Amérique et le Canada relatif à la
qualité de l’eau dans les Grands lacs8, lesquels créent
des commissions bilatérales chargées de s’occuper des
problèmes d’utilisation et de contamination des eaux
souterraines. De tels exemples pourraient être donnés
dans le commentaire de l’article.
37. S’agissant de l’article 6, qui s’inspire de la
Convention de 1997, il pourrait être utile de prévoir une
disposition sur la protection des informations intéressant
la sécurité nationale et les secrets industriels. Enfin,
M. Matheson approuve la teneur du premier paragraphe
de l’article 7, mais propose de faire précéder cette phrase
par la suivante : «Les États des formations aquifères
devront traiter conjointement de la question de la priorité
des utilisations dans le contexte spécifique de la formation
qui leur est commune.» De plus, il serait utile, peut-être
dans le commentaire, d’expliciter le terme «coutume» et
l’expression «besoins humains essentiels». En tout état
de cause, la Commission ne saurait approuver de projet
d’article sans avoir examiné les autres grandes lignes
du projet, et notamment les dispositions relatives aux
utilisations des eaux souterraines.
38. M. CHEE estime judicieuse la décision prise par
le Rapporteur spécial de remplacer le terme «partagées»
par le terme «transfrontières» dans la mesure où le
terme «partagées» renvoie à des notions de propriété.
Il approuve la décision de s’appuyer sur la Convention
7
Signé à Washington le 3 février 1944 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 3, no 25, p. 313).
8
Signé à Ottawa le 22 novembre 1978, United States Treaties and
Other International Agreements, 1978-1979, United States Government Printing Office, Washington, 1980, vol. 30, 2e partie, no 9257,
p. 1383.
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de 1997 ainsi que l’expression finalement retenue de
«formations aquifères transfrontières» à l’article premier.
Les définitions figurant à l’article 2 sont extrêmement
utiles. S’agissant de l’article 4, certains orateurs ont
émis des doutes quant au caractère vague de l’expression
«dommages significatifs». Elle est cependant reprise à
la fois du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté par la Commission en 20019 et de l’article 7 de la
Convention de 1997. Le projet d’article 5, consacré à
l’obligation générale de coopération entre les États des
formations aquifères, reprend également le libellé de
l’article 8 de la Convention de 1997; de même, les articles 6
et 7 sont calqués sur les articles 9 et 10 de celle-ci.
39. M. Chee appelle par ailleurs l’attention du
Rapporteur spécial sur les travaux que l’Association de
droit international a consacrés aux eaux souterraines
internationales, élaborant sur ce point un projet d’articles
et des articles complémentaires, respectivement assortis
de commentaires10. Il espère qu’il traitera aussi de la
question de la pollution qui est l’une des plus importantes
s’agissant des formations aquifères transfrontières. À ce
sujet, il pourrait être nécessaire de prévoir des normes plus
contraignantes que celles de l’article 21 de la Convention
de 1997. Quant à la forme que pourrait prendre le texte
élaboré par la Commission, il pourrait s’agir d’une
convention-cadre qui serait à appliquer de façon souple
dans chaque région.
40. M. MOMTAZ dit que le deuxième rapport du
Rapporteur spécial marque de très grands progrès par
rapport au premier. Le sujet est beaucoup mieux cerné
et l’on sait désormais quelle est la voie à suivre. Le
Rapporteur spécial a été à l’écoute tant de la CDI que de
la Sixième Commission.
41. Le remplacement de l’expression «eaux souterraines
partagées» par «eaux souterraines transfrontières» est
bienvenu. Ainsi, le Rapporteur spécial met l’accent sur
la notion de frontières délimitant l’assise territoriale
sur laquelle l’État exerce des droits souverains. Il
annonce d’emblée la nature juridique du régime qu’il
se propose d’élaborer, et qui ne saurait méconnaître les
droits souverains que les États exercent en vertu du droit
international sur leur territoire et son sous-sol. À cet
égard, l’importante contribution de M. Opertti Badan
s’inscrit dans cette même ligne. C’est bien là la différence
fondamentale entre le régime élaboré par la Convention
de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
et celui dont l’étude a été confiée au Rapporteur spécial.
Si, dans le premier cas, l’eau ne peut être qualifiée de
ressource minérale parce qu’elle coule sur le territoire de
plusieurs États et qu’elle est renouvelable, il n’en va pas
de même de l’eau emmagasinée sous le territoire d’un ou
de plusieurs États et qui n’est pas renouvelable au même
rythme que les eaux de surface. Comme le recommande
le Rapporteur spécial au paragraphe 21 de son rapport,
il faut donc se garder de transposer au sujet à l’examen
des principes comme celui de l’utilisation raisonnable ou
9

Voir 2797e séance, note 3.
Association de droit international, Report of the Sixty-second
Conference (Séoul, 1986), Londres, 1987, p. 251 et suiv.
10
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celui de la participation des États de manière équitable et
raisonnable tels qu’ils sont énoncés dans la Convention de
1997. Dans cette dernière, une distinction est faite entre
l’État d’aval et l’État d’amont, l’État d’amont n’étant
pas en droit d’utiliser d’une manière exclusive les eaux
du cours d’eau au détriment de l’État d’aval. Dans le cas
des eaux souterraines, la question se pose évidemment
sous un angle tout à fait différent puisque ces ressources
sont assimilées à des ressources minérales au même titre
que le pétrole ou le gaz. La question se pose néanmoins
de savoir si le Rapporteur spécial continuera à utiliser
l’expression «ressources naturelles partagées» dans le
titre de ses futurs rapports.
42. Commentant ensuite les projets d’article proposés
par le Rapporteur spécial, M. Momtaz se demande s’il ne
serait pas plus judicieux de remplacer à l’article premier
le terme «utilisations» par le terme «exploitation». Celuici serait à son sens plus conforme aux caractéristiques et à
la nature du régime qui devrait régir les eaux souterraines,
et d’ailleurs c’est le mot «exploitables» qui est utilisé à
l’alinéa a de l’article 2.
43. M. Momtaz pense d’autre part qu’il serait préférable
d’inverser l’ordre des paragraphes 1 et 2 de l’article 4. En
effet, dans certains cas, les activités auxquelles se réfère
le paragraphe 2 pourraient être entreprises par un État
avant même que l’exploitation de l’aquifère débute. Par
ailleurs, une telle mesure de précaution est d’ordre général et ne devrait pas se limiter aux États de la formation
aquifère. Il se peut, en effet, que les activités d’un État qui
ne partage pas l’aquifère aient des conséquences néfastes
sur ce dernier. Dans ce cas, on ne saurait exempter cet
État de prendre les mesures envisagées au paragraphe 2.
La même remarque s’applique mutatis mutandis au paragraphe 1 de l’article 5 en ce qui concerne l’obligation de
coopérer en vue de la protection adéquate de la formation
aquifère transfrontière. Il en va de même pour la disposition figurant au paragraphe 3 de l’article 6.
44. Enfin, l’article 7 pose quelques problèmes. Le critère
proposé au paragraphe 2 de cet article ne tient pas compte
du fait que les ressources en cause relèvent de la souveraineté de l’État sous le territoire duquel ces ressources se
trouvent. Toutefois, l’eau étant source de vie, les besoins
de l’homme sont essentiels et doivent se voir accorder une
priorité absolue. Cela étant, il convient d’indemniser les
autres utilisateurs, les États qui ont été contraints d’interrompre leur exploitation des eaux de l’aquifère pour permettre la satisfaction de besoins humains essentiels.
45. M. FOMBA dit que l’expression «eaux souterraines
transfrontières partagées» pose des problèmes du triple
point de vue technique, politique et juridique. Aussi est-il
sage de renoncer à l’emploi du terme «partagées» dans
le titre du sujet et de s’en tenir au sous-thème des «eaux
souterraines transfrontières». S’agissant de la démarche
consistant notamment à poursuivre la réflexion et les
recherches sur le sujet avant d’élaborer une proposition
définitive, exposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 5 de son rapport, elle constitue une excellente
approche. M. Fomba n’a pas de difficultés à considérer
que l’instrument le plus pertinent pour servir de cadre
général est la Convention de 1997 sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres

que la navigation. Cela implique naturellement de recourir à la méthode comparative, et le Rapporteur spécial a
donc bien fait de se raviser quant à l’applicabilité systématique et automatique des principes consacrés par cette
convention et de privilégier l’approche de l’application
mutatis mutandis. Cette dernière est d’apparence simple
et facile, mais c’est pourtant là que peuvent se cacher
tous les dangers et les risques liés à l’étude. Si a priori
le cadre général proposé au paragraphe 8 est acceptable,
il n’a cependant qu’un caractère provisoire et devra être
revu en fonction des conclusions de la recherche quant
aux certitudes techniques et juridiques. Le Rapporteur
spécial mentionne à juste titre le cas des projets d’article
sur la prévention des dommages transfrontières découlant
d’activités dangereuses, adoptés en 2001, qui pourraient
donner des orientations utiles.
46. Concernant l’article premier, M. Fomba estime
que le Rapporteur spécial a raison de s’abriter derrière
des certitudes techniques, si tel est effectivement le cas,
pour employer l’expression «formations aquifères transfrontières» en lieu et place de «eaux souterraines captives
transfrontières», et le terme technique «aquifère» à la
place de l’expression «eaux souterraines» (par. 11 et 12
du rapport), et pour supprimer les notions de «captives»,
«non liées» ou «sans rapport» (par. 14 du rapport). Mais
ceci pourrait avoir pour conséquence de soumettre certaines eaux souterraines à un double régime juridique,
celui de la Convention de 1997 et celui de la nouvelle
convention à l’examen. Cela mérite réflexion, et la proposition du Rapporteur spécial visant à prévoir un éventuel
article sur cette question n’est donc pas dénuée d’intérêt.
Comme le Rapporteur spécial, M. Fomba pense qu’il
faudrait réglementer les activités autres que l’utilisation
des ressources. Mais il ne voit pas une grande différence
entre les membres de phrase «qui ont ou sont susceptibles
d’avoir» et «qui impliquent le risque de causer». La question qui se pose est de savoir si les conséquences doivent
être potentielles ou effectives.
47. S’agissant de l’article 2, il serait intéressant de
connaître l’argumentation qui sous-tend la thèse des
experts en eaux souterraines qui considèrent que tous les
types d’aquifères, nationaux ou transfrontières, doivent
être soumis aux règlements internationaux (par. 19 du
rapport). Dans l’absolu, il faut se demander si l’on veut
consacrer le principe de l’internationalisation obligatoire
de ces formations aquifères, quelles qu’en soient la nature
et l’étendue, les ériger en patrimoine commun de l’humanité et remettre en cause le principe de la souveraineté
permanente des États sur leurs ressources naturelles. À
cet égard, M. Fomba a écouté avec intérêt le plaidoyer de
M. Opertti Badan en faveur de la thèse territorialiste. Il
est d’accord pour ne réglementer que les formations aquifères transfrontières, et, sous réserve de pouvoir pénétrer un tant soit peu le fond technique des expressions
proposées, il pense qu’elles constituent une bonne base
de travail. Telle est d’ailleurs la position du Rapporteur
spécial lorsqu’il dit, au paragraphe 20 du rapport, qu’il
faudra revoir la définition des expressions une fois établi
le contexte de leurs utilisations dans les dispositions de
fond, et qu’il faudra peut-être aussi en définir d’autres.
48. Pour ce qui est des principes d’utilisation des formations aquifères, le problème de fond qui se pose est
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de pouvoir tracer clairement la frontière entre le sujet des
cours d’eau internationaux et celui des formations aquifères. C’est avec juste raison que le Rapporteur spécial
estime que les principes fondamentaux énoncés à l’article 5 de la Convention de 1997 concernant l’utilisation
équitable et raisonnable ne doivent pas être transposés
automatiquement aux eaux souterraines. Il faut examiner
davantage la question de la participation équitable et raisonnable des États à la gestion des formations aquifères
transfrontières et chercher à savoir s’il existe une pratique
clairement et suffisamment établie en la matière.
49. L’article 4 relatif à l’obligation de ne pas causer
de dommages pose la question du seuil de gravité des
dommages et celle de savoir s’il existe une différence
de nature et/ou de degré entre les «dommages» pouvant
être causés aux cours d’eau internationaux et ceux qui
peuvent l’être aux eaux souterraines. C’est en fonction
de la réponse à cette question que l’on devrait trouver la
meilleure formule juridique. Au paragraphe 25 du rapport,
le Rapporteur spécial argumente en faveur de la fixation
du seuil de gravité à un niveau inférieur aux «dommages
significatifs». La conséquence logique devrait en être
de supprimer le terme «significatifs», mais le Rapporteur spécial ne l’a pas fait, estimant que cette notion a
l’avantage d’être souple et relative. Du fait qu’elle met
l’accent sur l’approche en quelque sorte «qualitative» et
non «quantitative» du dommage, cette démarche mérite
d’être examinée. La question soulevée au paragraphe 3 de
l’article 4 de la perturbation du fonctionnement naturel
des formations aquifères transfrontières est importante et
mérite d’être examinée de près. Quant à l’emplacement
éventuel de ce paragraphe 3, il paraît logique de le placer dans la quatrième partie qui traite de la préservation.
En ce qui concerne la question de la responsabilité internationale et de l’indemnisation, il est certain que le volet
prévention doit être complété par le volet responsabilité.
Il convient donc d’examiner la meilleure façon d’en assurer l’articulation avec le sujet de la responsabilité internationale (liability) et la proposition du Rapporteur spécial
sur ce point mérite d’être analysée.
50. Concernant l’article 5, M. Fomba juge l’emploi
du terme «appropriée» à la place du terme «optimale»
(par. 30 du rapport) acceptable dans la mesure où le terme
semble renvoyer à l’idée de risque d’épuisement des ressources non renouvelables. Quant à l’article 6, il ne prend
en compte que les données et informations concernant
l’état des formations aquifères. On peut se demander si
le paragraphe 2 de ce projet d’article, qui est une nouveauté par rapport à l’article 9 de la Convention de 1997,
est vraiment nécessaire. L’idée fondamentale qui soustend ce paragraphe, celle de collecter et de générer de
nouvelles données et informations, semble incluse − du
moins implicitement − dans le paragraphe 1, car on peut
considérer que l’obligation d’échanger régulièrement les
données et informations implique l’idée de mettre à jour
celles-ci. Quant aux données et informations concernant
les utilisations et autres activités liées aux formations
aquifères transfrontières et à leurs conséquences, il semble
effectivement indiqué d’en traiter dans la troisième partie,
intitulée «Activités touchant d’autres États».
51. L’article 7 relatif au rapport entre les utilisations
est une bonne base de réflexion, qui devra cependant être
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revue en fonction de la définition finale des principes
régissant l’utilisation des formations aquifères et des facteurs à prendre en considération pour les appliquer.
52. M. ECONOMIDES remercie M. Opertti Badan des
informations qu’il a données sur le système aquifère guarani, qui seront d’un grand intérêt pour les travaux de la
Commission. En ce qui concerne le champ d’application
du projet d’articles, il ne peut que souscrire à la nouvelle
expression «formation aquifère transfrontière» et à la
suppression des termes «captives», «non liées» et «sans
rapport». Il pense cependant que des informations supplémentaires sont nécessaires sur les eaux souterraines dont
la Commission veut traiter. Il relève que M. PambouTchivounda a proposé de revenir à l’expression «eaux
souterraines transfrontières», mais il est évident que le
projet d’articles ne vise que les eaux contenues dans des
aquifères ou en relation étroite avec des aquifères. Ce qui
déconcerte M. Economides, c’est que le Rapporteur spécial indique que certaines eaux souterraines pourraient
relever à la fois de la Convention de 1997 et des projets d’article à l’examen. La question doit naturellement
être examinée plus avant mais, en ce qui le concerne,
M. Economides aurait préféré que l’on précise quelque
part dans le projet d’articles quelles sont les eaux souterraines qui sont exclues expressément de son champ d’application pour délimiter encore mieux le sujet.
53. En ce qui concerne l’article premier, M. Economides
pense que la formule proposée par M. Mansfield améliore
le texte actuel. Bien qu’il soit encore très tôt pour parler
de la rédaction de ce texte, il se demande si le terme «utilisations» ne doit pas se référer à l’eau contenue dans une
formation aquifère plutôt qu’à la formation aquifère ellemême et souhaiterait que le Rapporteur spécial l’éclaire
sur ce point. Pour sa part, il lui semble plus logique de
parler des utilisations de l’eau.
54. Le terme «exploitables», à l’alinéa a de l’article 2,
demande à être davantage explicité. En premier lieu, on
se demande à partir de quelle quantité d’eau un aquifère
est considéré comme exploitable. En deuxième lieu, les
possibilités d’exploitation peuvent varier d’un pays à
l’autre, de même que les normes d’exploitation des aquifères. Par ailleurs, si l’eau qu’elle contient n’est pas en
quantité exploitable, la formation aquifère transfrontière
sortira-t-elle du champ d’application de l’instrument en
cours d’élaboration, et, si tel est le cas, de quel régime
relèvera-t-elle? Pour ce qui est des principes d’utilisation
de la formation aquifère, M. Economides comprend que
le Rapporteur spécial veuille examiner la question plus
à fond, mais il n’a personnellement aucune difficulté à
admettre que les eaux provenant d’une formation aquifère
transfrontière constituent également une ressource naturelle partagée. Il souscrit aux réflexions de M. Sreenivasa
Rao à ce sujet et estime que le mot «partagées» souligne
que l’aquifère n’est pas soumis à la souveraineté exclusive
d’un État et donc, que l’on parle de ressources naturelles
partagées ou d’aquifères transfrontières, la situation est
la même. En tout cas, il n’y a pas lieu de ménager la souveraineté territoriale. Dès lors que l’on parle d’aquifère
transfrontière, il ne peut pas y avoir compétence souveraine exclusive d’un État, et d’autres États ont également
des droits tout aussi souverains à l’égard de cet aquifère.
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55. Pour ce qui est de l’article 4, M. Economides
convient avec M. Brownlie que la notion de dommages
significatifs est plutôt vague et incertaine. Il partage également l’opinion d’autres membres de la Commission
selon laquelle il convient d’être plus attentif aux dommages causés aux eaux souterraines en raison de leur vulnérabilité à la pollution, d’autant plus que l’on dispose de
beaucoup moins d’informations à leur sujet que sur les
eaux des fleuves internationaux. Étant donné que l’on a
affaire à des eaux très fragiles, et en grande partie non
renouvelables, on peut se demander si le terme «significatifs» ne place pas la barre un peu trop haut. En fait, même
un dommage minime ou insignifiant devrait être prohibé,
et il ne faudrait pas qu’il se répète. Au paragraphe 3 de
l’article 4, le terme «perturber» pose un grave problème
qui a déjà été évoqué. Il y a antinomie entre le texte du
paragraphe 3 de l’article 4 et le commentaire qui en est
fait au paragraphe 27 du rapport, où il est question non pas
d’une perturbation, mais d’une destruction totale de la formation aquifère transfrontière. Tel qu’il est actuellement
libellé, le paragraphe 3 n’est pas acceptable. En ce qui
concerne la question de la responsabilité internationale,
M. Economides convient que le projet d’articles en cours
d’élaboration sur la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne
sont pas interdites par le droit international s’appliquera,
mais estime, comme M. Pambou-Tchivounda, que si l’on
dépasse le seuil toléré de dommages, on quitte le domaine
de la responsabilité internationale (liability) pour entrer
dans celui de la «responsabilité internationale pour fait
internationalement illicite».
56. En ce qui concerne l’article 5, M. Economides
estime que son paragraphe 2, en particulier le membre de
phrase «les États de la formation aquifère sont encouragés, s’ils le jugent nécessaire», est trop faible et devrait
être renforcé.
57. Enfin, les deux paragraphes de l’article 7 devraient
être fusionnés comme suit : «En cas de conflit entre des
utilisations d’une formation aquifère transfrontière, le
conflit est résolu, à défaut d’accord ou de coutume en
sens contraire, en accordant la priorité à la satisfaction
des besoins humains essentiels.» Il va sans dire que ces
besoins humains essentiels doivent avoir la priorité sur
toute autre utilisation. Pour ce qui est de la forme que
devra prendre le projet d’articles, M. Economides est
d’avis qu’il est encore prématuré d’en traiter.
La séance est levée à 13 h 5.
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M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti Badan,

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

Coopération avec d’autres organismes
[Point 10 de l’ordre du jour]
Déclaration de l’Observateur du Conseil de l’Europe
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. de Vel,
Directeur général des affaires juridiques du Conseil de
l’Europe, et à M. Benítez, Chef adjoint du Département
de droit public de la Direction générale des affaires
juridiques du Conseil de l’Europe, et invite le premier à
prendre la parole devant la Commission.
2. M. de VEL (Observateur du Conseil de l’Europe)
est heureux de pouvoir participer personnellement à
la cinquante-sixième session de la Commission, pour
témoigner de l’importance que le Conseil attache aux
travaux de la Commission et à la collaboration qu’il
entretient avec elle. Il souhaite donner un bref aperçu d’un
certain nombre de faits intervenus récemment au Conseil
de l’Europe qui peuvent intéresser la Commission. Deux
documents ont été établis à son intention, l’un présentant
les résultats atteints en 2003, l’autre portant sur les
activités du Conseil contre le terrorisme.
3. En avril 2004, l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe a émis un avis favorable sur la demande
d’adhésion en qualité de quarante-sixième membre du
Conseil présentée par Monaco. Comme à l’accoutumée,
certaines conditions ont été fixées, notamment la signature
de conventions et l’adoption d’amendements au droit
interne; de plus, l’Assemblée a invité Monaco et la France
à renégocier le Traité sur l’admission des Monégasques à
certains emplois publics en France et sur le recrutement
de certains fonctionnaires de la Principauté1. La veille,
le Comité des ministres avait invité les suppléants des
ministres à accélérer les consultations en vue d’avancer
sur cette demande.
4. À sa cent quatorzième session, tenue les 12 et 13 mai
2004, le Comité des ministres a adopté le Protocole no 14
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (Convention européenne
des droits de l’homme), qui apporte des modifications
substantielles aux procédures de la Cour européenne des
droits de l’homme en vue de réduire l’arriéré judiciaire;
il a examiné les préparatifs du troisième Sommet du
Conseil de l’Europe, qui aura lieu en 2005 en Pologne,
en s’attachant surtout aux objectifs du Conseil pour le
xxie siècle, eu égard, notamment, à l’élargissement récent
de l’Union européenne; il a aussi examiné la contribution
du Conseil à la lutte contre le terrorisme et le crime
organisé.
5. À la suite de la vingt-cinquième Conférence des
ministres européens de la justice, tenue en octobre 2003
à Sofia, et à la demande du Comité des ministres, le
Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) avait
1
Signé à Paris le 28 juillet 1930 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 981, no 735, p. 369).
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été prié de formuler un avis sur la faisabilité et la valeur
ajoutée éventuelle d’une convention générale du Conseil
de l’Europe contre le terrorisme destinée à contribuer aux
efforts des Nations Unies en la matière et il avait chargé
M. Christian Tomuschat de faire une étude indépendante
sur ce sujet. En janvier 2004, l’Assemblée parlementaire
a adopté la recommandation 1644 (2004), intitulée «Le
terrorisme : une menace pour les démocraties», dans
laquelle elle invitait le Conseil à s’atteler sans tarder à
l’élaboration d’une telle convention. Le CODEXTER
avait discuté de cette étude, qui concluait que cette
convention aurait une valeur ajoutée comme contribution
aux efforts des Nations Unies, mais n’était pas parvenu à
un consensus sur le point de savoir s’il fallait recommander
d’engager à ce stade-là des négociations à son sujet. Il
était néanmoins convenu qu’un ou des instruments de
portée limitée traitant de la prévention du terrorisme et
visant à combler les lacunes existant dans l’action ou le
droit international apporteraient une valeur ajoutée. Un
certain nombre de principes, de mesures de prévention
et de mesures de coopération avaient été recensés, qui
couvraient, entre autres, des questions telles que le champ
d’application, le devoir d’enquêter, la responsabilité des
entités, la provocation publique à commettre des actes
de terrorisme, les mesures visant à refuser aux groupes
terroristes la liberté d’action, celles qui visent à prévenir
l’abus du droit d’asile et du statut de réfugié, le gel des
avoirs et les questions d’identité. Le Comité des ministres
a chargé le CODEXTER d’entreprendre des travaux
sur les lacunes identifiées et d’élaborer des instruments
juridiques, ayant ou non force obligatoire.
6. Autre question relevant de la lutte contre le terrorisme,
la protection et le dédommagement des victimes ont
été envisagés au premier Congrès international des
victimes du terrorisme, auquel ont assisté, à Madrid,
quelque 300 victimes, quelques semaines seulement
avant les événements tragiques du 11 mars 2004. La
déclaration adoptée à ce congrès appelle le Conseil de
l’Europe à aborder les préoccupations des victimes du
terrorisme, à la suite de l’invitation à revoir la Convention
européenne relative au dédommagement des victimes
d’infractions violentes, adressée au Comité des ministres
par les ministres européens de la justice réunis à Sofia.
Le CODEXTER a étudié les raisons pour lesquelles il y
a peu de ratifications de cette convention − 16 seulement
à ce jour − et lancé un échange d’informations et de
bonnes pratiques sur le système de dédommagement et
d’assurance mis en place par les États au bénéfice des
victimes d’actes de terrorisme.

7. À la suite de l’établissement d’un rapport sur
l’application des notions d’«apologie du terrorisme» et
d’«incitation au terrorisme» dans les États membres, le
CODEXTER a reconnu l’existence de lacunes dans le
droit international en ce qui concerne le traitement de ces
phénomènes et décidé de poursuivre sa réflexion sur la
question en vue de combler ces lacunes par de nouveaux
instruments internationaux. De par ses activités dans les
domaines des droits de l’homme, de la protection de la
liberté d’expression et de la lutte contre la criminalité, le
Conseil est particulièrement bien placé pour étudier ce
genre de problème.
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8. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le
Conseil de l’Europe est également très actif sur le chapitre
des techniques spéciales d’enquête et de la protection des
témoins et des «collaborateurs de justice» et repentis
(les pentiti). Les deux comités ont déjà été chargés
d’élaborer des instruments juridiques sur ces sujets. Pour
les techniques spéciales d’enquête, il est probable qu’il
s’agira d’un instrument de droit flexible, à la différence de
la protection des témoins, pour laquelle une convention
d’application obligatoire pourrait être envisagée.
9. Le financement du terrorisme est un problème
extrêmement important, et le Comité MONEYVAL
du Conseil, qui évalue les mesures prises par les États
membres contre le blanchiment d’argent, travaille depuis
plus d’un an, à la demande du Comité des ministres, sur
les mesures prises pour prévenir le financement d’activités
terroristes. Parallèlement sont menés des travaux de
révision de la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime en vue de l’étendre à des questions telles que la
prévention et le financement du terrorisme.
10. La Commission européenne pour l’efficacité de la
justice (CEPEJ) procède actuellement à une évaluation de
l’efficacité des systèmes juridiques européens dans leurs
réponses au terrorisme. Un projet pilote a été lancé par
le CODEXTER pour l’élaboration de profils nationaux
des capacités juridiques et institutionnelles de lutte contre
le terrorisme dans les États membres et observateurs du
Conseil de l’Europe. Trois États présenteront leur profil à
la réunion suivante du CODEXTER. Le Conseil entretient
d’excellentes relations de collaboration avec l’ONUDC
et l’OSCE, le but étant de promouvoir la ratification des
conventions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe
contre le terrorisme. Des opérations communes ont été
menées dans certains pays qui souhaitent ratifier ces
instruments.
11. Dans un autre domaine, la lutte contre la corruption,
le Conseil intervient depuis 1994. C’est ainsi qu’ont été
adoptés deux instruments contraignants, la Convention
pénale sur la corruption et la Convention civile sur
la corruption, une résolution portant sur les principes
directeurs pour lutter contre la corruption et deux
recommandations, l’une sur des codes de conduite
pour les agents publics, l’autre sur la corruption dans
le financement des partis politiques et des campagnes
électorales. Tous ces instruments juridiques ont été suivis
par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO), qui
compte à présent 37 membres et qui est aussi ouvert aux
États non membres du Conseil de l’Europe : les ÉtatsUnis sont à présent membres à part entière du GRECO et
viennent de faire l’objet d’une évaluation de sa part. La
Commission européenne a adopté un rapport préconisant
l’adhésion de l’Union européenne au GRECO. Le Conseil
a participé à la onzième Conférence internationale contre
la corruption et au troisième Forum mondial sur la
lutte contre la corruption et la sauvegarde de l’intégrité
(Séoul), ainsi qu’à un forum tenu récemment à Mérida
(Mexique), où il a insisté sur le rôle décisif du GRECO
comme institution internationale de suivi des mesures
anticorruption. L’Union européenne a confié au Conseil la
mise en œuvre de programmes importants de lutte contre
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le blanchiment d’argent dans la Fédération de Russie et
en Ukraine.
12. La Convention sur la cybercriminalité adoptée par
le Conseil est le premier et le seul instrument international
de caractère contraignant qui existe en la matière. Il a
été signé par 23 États membres et cinq non membres et
complété par un protocole additionnel visant à combattre
la propagation du racisme et de la xénophobie sur
l’Internet. La Convention va entrer en vigueur le 1er juillet
2004, et le protocole additionnel ne devrait pas tarder.
13. L’indépendance et l’efficacité de la justice sont aussi
parmi les préoccupations du Conseil de l’Europe. Vu les
nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de
l’homme qui concernent des retards intervenus dans les
procédures judiciaires et l’efficacité de la justice dans les
États membres, il a fallu prendre des mesures «en amont»
pour éviter que les problèmes ne s’accumulent au niveau
national. C’est ce qui explique la création de la CEPEJ,
qui a pour vocation d’échanger les bonnes pratiques et
l’information, mais surtout de prêter assistance aux
pays qui le souhaitent pour réformer leur justice. Les
premiers pays à demander cette aide ont été la Suisse
et les Pays-Bas. La Commission a maintenant élaboré
un plan d’évaluation des systèmes judiciaires des États
membres. Elle travaille en étroite collaboration avec
d’autres organes du Conseil de l’Europe qui rassemblent
des juristes, tels le Conseil consultatif de juges européens,
la Conférence des procureurs généraux d’Europe, les
réunions des présidents des cours suprêmes européennes
et des cours administratives suprêmes, et le réseau
d’échange d’informations sur la formation des magistrats
(réseau de Lisbonne). Ces groupes constituent une réserve
impressionnante de ressources à exploiter pour accroître
l’efficacité de la justice.
14. Le Comité des ministres a chargé le Comité
européen de coopération juridique (CDCJ) d’examiner
une recommandation de l’Assemblée parlementaire sur les
conséquences de l’élargissement de l’Union européenne
pour la liberté de circulation entre les États membres du
Conseil de l’Europe. Ce mandat implique l’établissement
d’une liste des bonnes pratiques en matière de circulation
des personnes parmi les États membres. Le CDCJ doit
formuler ses recommandations à l’intention du Comité
des ministres le 30 novembre 2004 au plus tard.
15. Dans le domaine des droits de l’homme, M. de Vel a
déjà mentionné le Protocole no 14, adopté le 13 mai 2004
et ouvert à la signature le 14, que 17 États membres ont
déjà signé, en un temps record. Ce protocole apporte à
la Convention divers changements destinés à améliorer
le fonctionnement de la Cour européenne des droits de
l’homme. Sur les affaires manifestement irrecevables, les
décisions prononçant l’irrecevabilité, qui sont actuellement
prises par un collège de trois juges, le seraient désormais
par un juge unique, assisté de rapporteurs non membres
des organes judiciaires. L’idée est d’augmenter la capacité
de la Cour de filtrer les affaires «désespérées». Dans les
affaires répétitives, c’est‑à-dire lorsque l’affaire fait partie
d’une série résultant de la même déficience structurelle
au niveau national, la recevabilité pourrait être prononcée
et la décision au fond être prise par un collège de trois
juges, au lieu d’une chambre de sept juges, dans le cadre

d’une procédure sommaire simplifiée. Pour donner à la
Cour davantage de souplesse, une nouvelle condition de
recevabilité est envisagée, en sus des conditions existantes
telles que l’épuisement des recours internes et le délai de
six mois. La Cour serait ainsi en mesure de prononcer
l’irrecevabilité lorsque le requérant n’aurait pas subi de
préjudice important, à condition que le «respect des droits
de l’homme» n’oblige pas la Cour à examiner l’affaire
au fond et en détail. Aux termes du Protocole, le Comité
des ministres serait habilité, s’il en décidait ainsi à la
majorité des deux tiers, à introduire une procédure devant
la Cour lorsqu’un État refuse de se conformer à un arrêt.
Le Comité des ministres aurait aussi le pouvoir, nouveau,
de demander à la Cour l’interprétation d’un arrêt, afin
de l’aider dans sa tâche de supervision de l’exécution
des arrêts, en particulier pour déterminer les mesures
éventuellement nécessaires pour s’y conformer. Il y a
encore dans le Protocole des dispositions modifiant le
mandat des juges, actuellement de six ans et renouvelable,
qui passerait à neuf ans mais serait non renouvelable, et
une disposition envisageant la possibilité d’une adhésion
de l’Union européenne à la Convention.
16. Les travaux ont bien progressé en vue de
l’élaboration d’une convention européenne sur la traite des
êtres humains, qui serait ouverte aux États non membres
du Conseil de l’Europe et irait plus loin que le Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, en prévoyant un mécanisme
de suivi. Des programmes bilatéraux et multilatéraux de
coopération ont été menés, notamment avec les pays de
l’Europe du Sud-Est.
17. Le Comité d’experts sur la nationalité prépare
actuellement un instrument contraignant sur la prévention
des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.
Les principes et les règles à retenir dans ce domaine
seront présentés sous la forme d’un protocole additionnel
à la Convention européenne sur la nationalité. Il est tenu
compte dans ces travaux d’autres instruments, parmi
lesquels le projet d’articles de la Commission elle-même
sur la nationalité des personnes physiques en relation avec
la succession d’États2.
18. On met la dernière main aux principes directeurs
applicables à la protection des données à caractère
personnel en ce qui concerne l’utilisation des cartes à
puce. Dans le secteur de la bioéthique, l’Assemblée
parlementaire vient d’émettre un avis favorable sur
le projet de protocole additionnel à la Convention sur
les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la
transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine,
en recommandant au Comité des ministres de l’adopter.
19. Une convention sur l’information et la coopération
juridique concernant les «services de la société de
l’information» a été ouverte à la signature en 2001. Cette
convention permettra d’aborder et de traiter les questions
juridiques transfrontières relatives aux services en
question et de mettre ainsi en place des normes minimales
2
Voir Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), doc. A/54/10, par. 47,
p. 21.
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ainsi que d’opérer une certaine harmonisation dans un
domaine qui change rapidement, ce qui facilitera l’échange
d’informations et d’expertise. L’Union européenne vient
d’y adhérer et contribue au financement de sa mise en
œuvre.

la compétence et du champ des opérations de l’Union
européenne, de nouvelles frictions ne peuvent manquer de
se faire jour. Un esprit de compréhension, de compromis
et de coopération s’impose pour que les deux organes
puissent obtenir de bons résultats.

20. Le Comité des conseillers juridiques sur le droit
international public (CAHDI) achève la seconde phase
d’un projet pilote sur la pratique des États en matière
d’immunité des États et de leurs biens. Dans le contexte
de la recommandation 1602 (2003) sur les immunités
des membres de l’Assemblée parlementaire, le CAHDI
étudie une interprétation extensive de l’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
en vue de déterminer le meilleur moyen, du point de vue
procédural, de parvenir à une interprétation commune de
cet instrument sans avoir à le réviser.

25. Un problème s’est posé à la toute dernière réunion
du CODEXTER, où a été envisagée l’idée d’une
convention européenne générale sur le terrorisme.
L’appui dont elle bénéficie, sans être universel, va en
augmentant. Le CODEXTER a demandé à un expert
extérieur, M. Tomuschat, de rédiger un avis sur la valeur
ajoutée éventuelle d’une telle convention. La conclusion
de M. Tomuschat a été qu’il y aurait beaucoup à gagner à
l’existence d’un tel instrument3. Puis, au dernier moment,
l’Union européenne a produit un avis suivant lequel il
est trop tôt pour une telle convention qui, prétendument,
nuirait aux travaux des Nations Unies en la matière; et
d’affirmer en outre qu’il n’y a aucune perspective de
développement progressif sur la question pour au moins
deux ans encore. Ce n’est pas là un exemple heureux de
coopération entre l’Union européenne et le Conseil de
l’Europe. La leçon à en tirer est que rien ne sert de tenter
d’imposer des vues unilatéralement. Il est réconfortant de
constater que leur coopération va en s’améliorant depuis
cet incident.

21. Parmi les autres activités du CAHDI, il y a lieu
d’insister sur sa fonction d’observatoire européen des
réserves aux traités internationaux. Cette activité, qui a été
évoquée dans les rapports de la Commission elle-même,
n’a cessé de se développer et devient de plus en plus utile,
ainsi qu’en témoigne son extension aux réserves aux traités
relatifs à la lutte contre le terrorisme, qu’elles puissent ou
non faire l’objet d’objections. Beaucoup de ces réserves
ne sont plus désormais susceptibles d’objection, mais il
est nécessaire de les étudier de près en vue de contribuer
aux activités du Conseil visant à combattre le terrorisme
international. Des discussions approfondies se poursuivent
sur les divers tribunaux pénaux internationaux et sur la
revitalisation de l’Assemblée générale des Nations Unies.
22. La Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise) a élaboré un projet
de déclaration sur le Code de bonne conduite en matière
électorale, qui vient d’être adopté par le Comité des
ministres. Dans cette déclaration, les ministres réaffirment
leur attachement à la tenue d’élections conformes aux
principes du patrimoine électoral européen.
23. La coopération du Conseil de l’Europe avec d’autres
organismes internationaux et institutions européennes se
poursuit et s’intensifie, en particulier avec l’élargissement
de l’Union européenne. L’acquis communautaire
comprend officiellement 25 conventions du Conseil de
l’Europe. L’Organisation des États américains encourage
ses membres à ratifier la Convention du Conseil sur la
cybercriminalité. Les relations de coopération sont
excellentes avec d’autres organisations comme l’ONU
et l’OSCE. Le Président du Comité contre le terrorisme
(CCT) du Conseil de sécurité des Nations Unies a
récemment eu avec le CODEXTER un échange de vues
qui a grandement fait avancer les travaux du Conseil dans
ce domaine.
24. M. GALICKI, évoquant sa participation aux travaux
du CODEXTER, dont il est membre, dit que le Conseil a un
certain nombre de concurrents dans le domaine juridique,
au premier rang desquels l’Union européenne. La
coopération entre le Conseil et l’Union ne va pas toujours
sans heurts, et la Cour européenne des droits de l’homme
et la Cour de justice des Communautés européennes ont
rendu des arrêts et décisions divergents dans un certain
nombre d’affaires semblables. Avec l’élargissement de

26. Le Comité d’experts sur la nationalité devrait en
principe adopter prochainement la version finale du
protocole additionnel à la Convention européenne de
1997 sur la nationalité, consacré à l’apatridie dans les cas
de succession d’États. Beaucoup de problèmes auxquels
s’est heurté le Groupe de travail du Comité ont été résolus
par référence au projet d’articles de la Commission sur
la nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession d’États4, et le protocole reprendra ce projet.
27. M. MOMTAZ est très impressionné par la grande
diversité des sujets inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
l’Europe et par les travaux que celui-ci a menés à bien. En
ce qui concerne les efforts du Conseil pour renforcer les
mesures juridiques contre le terrorisme, la responsabilité
des entités lui paraît être une question aussi grave que
délicate, le talon d’Achille en quelque sorte de la lutte
contre le terrorisme, et il aimerait savoir comment le
Conseil de l’Europe envisage ce problème crucial.
28. M. de Vel a évoqué la possibilité de l’élaboration
d’un instrument juridique pour protéger les témoins
d’actes de terrorisme. M. Momtaz ne voit pas pourquoi
un tel instrument devrait être circonscrit à la lutte contre
le terrorisme; la question présente tout autant d’intérêt
dans le cas des témoins de crimes de guerre, de crimes
contre l’humanité ou d’un génocide. Le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal
international pour le Rwanda ont eu à se pencher sur
cette question, qui a aussi été soulevée à la Conférence
diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur
la création d’une cour criminelle internationale et qui
pourrait fort bien se poser si le tribunal qui doit être créé
par les autorités provisoires en Iraq commence à siéger.
3
C. Tomuschat, “On the possible ‘added value’ of a comprehensive
convention on terrorism”, Human Rights Law Journal, vol. 26, nos 5-8,
novembre 2005, p. 287 à 306.
4
Voir supra note 2.
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29. Mme ESCARAMEIA est elle aussi très frappée
par l’abondante information fournie par M. de Vel et
par la diversité des nombreuses activités du Conseil de
l’Europe. Elle aimerait avoir davantage de précisions sur
la possibilité d’un partenariat entre l’Union européenne
et le Conseil de l’Europe pour prêter leur appui à la Cour
pénale internationale. Ce partenariat est-il lié à la position
des États-Unis d’Amérique ou a-t-il trait à une campagne
en faveur de la ratification du Statut de la Cour? Existet-il déjà ou est-il prévu pour l’avenir? L’intervenante
demande aussi des précisions supplémentaires sur les
discussions menées en vue de revitaliser l’Assemblée
générale et sur la manière dont elles se rattachent à ce qui
se passe actuellement à l’ONU.
30. M. CHEE, pour sa part, est impressionné par les
progrès faits en Europe dans le domaine des droits de
l’homme. Il se demande ce qui se passe en cas de conflit
entre les directives de l’Union européenne et le droit
interne. Les premières sont-elles contraignantes? C’est
une situation qui, semble-t‑il, rappelle les conflits entre
droit fédéral et droit des États. Est‑il envisagé d’unifier un
jour la législation européenne?
31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA relève que le
Conseil de l’Europe a chargé la CEPEJ de suivre le
fonctionnement du système judiciaire dans les États
membres. Vu la diversité des systèmes nationaux, la
CEPEJ a-t‑elle pour but de définir un noyau commun en
vue de parvenir à un minimum d’harmonisation des règles
applicables au fonctionnement de la justice? Considérant
le rôle décisif de la procédure dans ce fonctionnement,
envisage-t‑elle aussi de codifier les règles procédurales?
Il importe de déterminer si les divers systèmes judiciaires
nationaux ont des branches spécialisées pour un type
donné de juridiction et si le Conseil de l’Europe pourrait
codifier des règles communes pour leur donner plus
d’efficacité.
32. L’orateur aimerait aussi savoir si, en demandant à
la Cour européenne des droits de l’homme d’interpréter
un arrêt, le Comité des ministres se borne à lui demander
son avis ou s’il compte ainsi jouer un rôle actif dans la
définition de l’action du Conseil de l’Europe en la matière.
33. M. GAJA dit que le Protocole no 14 à la Convention
européenne des droits de l’homme permettra à la Cour
européenne des droits de l’homme de survivre, vu qu’elle
a actuellement plus de 70 000 affaires en instance. De
toute évidence, si rien n’était fait, la Cour ne serait pas
en mesure de remplir sa mission. Désormais, elle ne
connaîtra que des affaires particulièrement importantes,
à l’exclusion des affaires répétitives; malheureusement, il
s’ensuivra une lacune dans le régime de protection des
droits de l’homme, parce que les affaires répétitives sont
par définition les plus fréquentes. Elles ont généralement
été laissées aux juges nationaux, et les tribunaux nationaux
ont tendance à allouer des indemnités financières plus qu’à
redresser la situation et en prévenir le renouvellement.
Ces affaires sont aussi liées à la lenteur des procédures
judiciaires, problème endémique en Europe. On ne fait pas
grand-chose à cet égard. Le Conseil de l’Europe envisaget‑il des mesures pour régler le problème à l’avenir?

34. M. ECONOMIDES ne doute pas que le Protocole
no 14 sera extrêmement utile à la Cour européenne des
droits de l’homme pour absorber la masse d’affaires en
instance qu’elle a accumulée. M. de Vel a parlé d’une
interprétation extensive de l’Accord général du Conseil
de l’Europe sur les privilèges et immunités. Or, lui-même
a toujours cru que les privilèges et immunités devaient
s’interpréter de manière très restrictive, dans un sens
favorable à la souveraineté de l’État et non à leur propre
extension. Telle est la pratique quasiment universelle, et il
ne voit pas comment les privilèges et immunités pourraient
être étendus par l’opération d’une simple interprétation.
35. M. Economides a été agréablement surpris
d’entendre M. de Vel parler de mesures qui ont permis
d’obtenir la ratification de conventions en un temps
record. Il aimerait en savoir davantage sur ces mesures,
étant donné que les procédures de ratification sont
généralement d’une lenteur notoire.
36. Il appelle aussi l’attention sur le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil
de l’Europe, dont les excellents résultats intéressent
directement la Commission, puisque la prohibition de la
torture fait partie du jus cogens. Nonobstant le caractère
confidentiel des travaux du CPT, il serait très utile d’avoir
quelques renseignements d’ordre général sur le mode de
fonctionnement de cet organe.
37. M. Sreenivasa RAO est très frappé par l’ampleur
et le caractère approfondi des activités du Conseil de
l’Europe visant le terrorisme, et surtout par le Protocole
portant amendement à la Convention européenne pour
la répression du terrorisme. Ce protocole ainsi que les
diverses directives du Conseil devraient être des sources
d’inspiration non seulement pour les pays européens mais
encore pour le reste du monde. L’action menée par la
délégation indienne à l’ONU en faveur d’une convention
générale contre le terrorisme a été grandement facilitée
par cette convention, et l’adoption du Protocole no 14
atteste que les efforts de la communauté internationale
pour établir certaines normes juridiques universelles
commencent à porter leurs fruits. Quels rapports y
a-t‑il entre la future convention générale européenne
éventuelle et la Convention européenne pour la répression
du terrorisme et son protocole? Cette convention
renfermerait-elle des normes supplémentaires en matière
de droits de l’homme? Prévoirait-elle un renforcement
de la coopération entre les organes d’instruction et les
organes de poursuite? Pour finir, M. Sreenivasa Rao
demande si, dans les documents d’information fournis,
la mention des normes internationales applicables dans la
lutte contre le terrorisme renvoie au respect des normes
relatives aux droits de l’homme.
38. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité de
membre de la Commission, dit qu’il y a trois domaines
dans lesquels les activités de la Commission et du
Conseil sont complémentaires. Le premier est le sujet de
la nationalité. Si le Conseil réussit à mettre au point un
instrument européen sur la nationalité en s’inspirant des
travaux de la Commission, ce sera un premier résultat des
efforts qu’elle a consacrés à l’élaboration de son projet

2799e séance – 14 mai 2004

d’articles sur ce sujet, et il faut espérer que ce fait sera
dûment reconnu quelque part dans cette convention.
39. Sur le deuxième sujet, les réserves aux traités, les
travaux du Conseil ont été d’une valeur inestimable pour
la Commission, en lui fournissant des exemples de modes
de traitement des réserves, aux traités relatifs aux droits de
l’homme en particulier; l’absence de pratique européenne
en la matière l’a considérablement gênée, et elle a donc
abondamment puisé dans l’expérience du Conseil.
40. La responsabilité des entités, troisième sujet, est une
question très importante étant donné que, pour la première
fois dans l’histoire, les États n’ont pas le monopole de la
violence internationale. Pour la Commission, il s’agit d’un
sujet qui lui tient à cœur, car il est intimement lié au projet
d’articles sur la responsabilité des États5 et à ses travaux
en cours sur les articles relatifs à la responsabilité des
organisations internationales. Les conclusions du Conseil
sur cette question seront donc pour elle très intéressantes.
41. Le besoin se fait grandement sentir d’une convention
générale sur le terrorisme; et pourtant, à ce jour, il n’a pas
même été possible d’établir une définition généralement
admise du mot «terrorisme». Ce serait par conséquent un
très net progrès que les pays européens au moins puissent
s’entendre sur une définition. Sur la revitalisation de
l’Assemblée générale, l’orateur se demande si le Conseil
songe aux seules activités de l’Assemblée générale ou
à celles de l’ONU dans son ensemble, y compris les
organes régionaux. Pour finir, parlant en sa qualité de
Roumain, M. Melescanu dit que le gouvernement de
son pays se félicite de l’adoption du Protocole no 14 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, amendant le système de contrôle
de la Convention. La Roumanie a un nombre record
de requêtes sur la question du droit à la propriété, et le
Protocole permettra de faire en sorte que l’examen des
affaires soit plus rapide à l’avenir.
42. M. de VEL (Observateur du Conseil de l’Europe)
répond en premier lieu au Président, en lui précisant
qu’un instrument contraignant sur la prévention des
cas d’apatridie en relation avec la succession d’États
devrait être prêt pour le début de 2005. Les travaux de la
Commission seront dûment reconnus dans le préambule de
cet instrument. En ce qui concerne les réserves aux traités,
l’Observatoire européen joue un rôle très important : non
content de surveiller les réserves, il décourage les États
de formuler des réserves aux conventions nouvelles et
insiste auprès d’eux pour qu’ils modifient ou retirent
leurs réserves aux instruments existants. Le Comité des
ministres a demandé aux États de revoir leurs réserves
aux traités après les attentats terroristes du 11 septembre
2001 aux États-Unis.
43. La responsabilité des entités a été identifiée par le
CODEXTER comme une lacune du droit international.
Cela dit, l’étude de la question n’a pas encore beaucoup
avancé.
44. La coopération entre le Conseil de l’Europe et
l’Union européenne est d’une importance primordiale,
5

Voir 2792e séance, note 5.
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surtout depuis le récent élargissement. Elle a parfois
abouti à de brillants succès, par exemple dans la lutte
contre la corruption et la cybercriminalité, grâce à leur
communauté de vues sur la signature et la ratification
des instruments du Conseil de l’Europe. Il est vrai que
quelques malentendus ont surgi à propos de l’élaboration
d’une convention générale sur le terrorisme, mais M. de
Vel ne doute pas que les difficultés qui subsisteraient
seront aplanies prochainement à la réunion semestrielle
entre les représentants du Conseil de l’Union européenne
et ceux du Conseil de l’Europe.
45. Sur la protection des témoins, M. de Vel pense
comme M. Momtaz que la procédure ne devrait pas
être circonscrite aux témoins d’actes de terrorisme, et
une protection analogue a d’ailleurs déjà été accordée
aux repentis. Il a aussi discuté de la question avec le
Président et le Procureur de la Cour pénale internationale.
Pour répondre à la question de Mme Escarameia, il n’y
a pas encore de partenariat avec l’Union européenne sur
l’appui à apporter à la Cour pénale internationale. Cet
appui pourrait ne pas être uniquement politique et revêtir
aussi la forme d’une aide juridique et matérielle. L’octroi
d’un appui financier, tout au moins de la part de l’Union
européenne, n’est pas hors de question. Le Conseil
continuera à suivre activement l’évolution de la situation
sur ce chapitre.
46. Passant aux questions posées par M. Chee, M. de
Vel n’a pas de commentaires à faire sur les relations entre
les États membres de l’Union européenne. En revanche,
le Conseil de l’Europe, lui, doit s’occuper des relations
entre les États fédéraux et leurs entités régionales et entre
leurs pouvoirs législatifs respectifs. Il aide actuellement la
Fédération de Russie à clarifier les compétences respectives
de la Fédération et de ses sujets dans des matières telles
que le budget, la fiscalité et l’environnement. Quant à
l’unification des législations européennes, elle n’est pas
à l’ordre du jour; il serait, tout au plus, souhaitable de les
harmoniser jusqu’à un certain point.
47. La CEPEJ, sur laquelle portait la question de
M. Pambou-Tchivounda, a été créée dans le souci
d’encourager les systèmes judiciaires nationaux à faire une
étude critique des défauts qui ont abouti à l’augmentation
constante du nombre des requêtes adressées à la Cour
européenne des droits de l’homme et contribué à l’arriéré
judiciaire substantiel ainsi accumulé. Il existe déjà
énormément de textes normatifs et une jurisprudence
abondante. Ce que la CEPEJ essaie de faire est de résoudre
les problèmes qui surgissent dans le fonctionnement
du système de manière pragmatique et pratique par des
échanges de vues et de bonnes pratiques et l’octroi d’une
aide concrète. Toutefois, lorsque la Commission découvre
des lacunes dans le droit, elle propose l’adoption de
dispositions nouvelles.
48. Sur l’interprétation d’un arrêt de la Cour, le Comité
des ministres peut demander un avis consultatif à
l’Assemblée parlementaire. Au surplus, le Protocole no 2
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales permet de solliciter de la Cour
un avis consultatif.
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49. À propos du Protocole no 14, M. Gaja a raison
d’affirmer qu’il est d’une importance cruciale pour la
survie de la Cour. L’accumulation d’affaires en instance
est le prix de l’augmentation du nombre des membres du
Conseil de l’Europe, passé de 21 en 1989 à 45 actuellement
et bientôt porté à 46; seul le Bélarus manque à l’appel sur
le continent européen. Le rôle du Commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe est important lui
aussi : en vertu du Protocole no 14, le Commissaire peut
désormais présenter des observations écrites à la Cour et
prendre part aux audiences.
50. Sur la question de M. Economides concernant
les mesures propres à assurer rapidement la ratification
des conventions, M. de Vel précise que les nouveaux
membres se voient assigner une date limite de signature
et de ratification de certains instruments clefs comme
condition de leur adhésion. Quant aux membres de longue
date, ils sont instamment priés de ratifier les conventions,
notamment par le Secrétaire général ou par M. de Vel luimême lorsqu’ils se rendent dans les capitales.
51. En ce qui concerne les observations de M. Sreenivasa
Rao, le Conseil de l’Europe est extrêmement impressionné
par les efforts que la délégation indienne a déployés à
l’ONU pour faire mieux prendre conscience à tous de
la menace que le terrorisme fait planer sur le monde.
Le Protocole portant amendement à la Convention
européenne pour la répression du terrorisme est un
supplément important à ladite Convention, mais ce n’est
encore qu’un protocole, avec pour seul objectif de prévenir
la politisation de divers crimes. Le Conseil s’est abstenu
de s’engager dans l’élaboration d’une convention générale
sur le terrorisme parce qu’à l’époque elle supposait que
l’ONU elle-même ne tarderait pas à en conclure une.
Enfin, la mention des normes internationales applicables
à la lutte contre le terrorisme recouvre bien entendu les
normes relatives aux droits de l’homme.

soutenu sa création et qu’il ait tenu des consultations
multilatérales entre ses États membres et observateurs
à la fois pour obtenir la ratification du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale et pour s’attaquer aux
grands problèmes auxquels la Cour doit répondre. Ces
consultations ont été extrêmement utiles parce que seuls
les États y participaient, ce qui veut dire qu’ils ont pu
discuter franchement de leurs problèmes. Elles ont été
bien accueillies par la Cour.
54. Pour ce qui est de la revitalisation de l’Assemblée
générale des Nations Unies, dans la mesure où le
CAHDI est effectivement la branche européenne de
la Sixième Commission, il a directement intérêt à
améliorer la manière dont les questions sont débattues
à l’Assemblée générale. Il étudie donc actuellement les
moyens de renforcer l’efficacité des délibérations de cet
organe et aussi, incidemment, de la Commission du droit
international. À sa toute dernière réunion, le Comité a
examiné une proposition précise indiquant comment
articuler les débats de manière à éviter une succession
d’exposés rédigés à l’avance et à centrer la discussion sur
les problèmes réels.
55. L’un des sujets étudiés par le CAHDI et qui présente
de l’intérêt pour la Commission est la mise en œuvre
des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de
sécurité. Au niveau international, le Comité est préoccupé
par l’incidence des sanctions sur les droits de l’homme et,
par exemple, les droits de la défense. Il s’inquiète aussi de
la manière dont les sanctions sont appliquées au niveau
national et a donc décidé de mener une enquête sur la
pratique des États en matière d’exécution des sanctions.

52. M. BENÍTEZ (Observateur du Conseil de l’Europe)
répond à la question de M. Momtaz en précisant que, si
le mot «entité» peut recouvrir un éventail très large de
situations diverses, il est fondamentalement considéré
comme désignant les organisations du secteur bénévole,
caritatives par exemple, qui ont une mission bien précise
mais peuvent mener des activités ayant une finalité
différente. Le but des travaux sur la responsabilité des
entités est de les empêcher d’abuser de leur qualité
d’organisations caritatives à des fins telles que le
recrutement de terroristes ou autres formes de soutien du
terrorisme (la question du financement est déjà traitée dans
le cadre des travaux du Groupe d’action financière sur le
blanchiment de capitaux). Des lacunes ont été décelées,
et il est maintenant possible de s’attaquer sérieusement à
l’élaboration d’un instrument normatif.

56. La question de l’interprétation de l’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
est intéressante, non pas parce que cette interprétation
est extensive, mais parce que les membres du CAHDI
ne parviennent pas eux-mêmes à s’entendre sur le point
de savoir si la demande de l’Assemblée parlementaire
constitue une interprétation extensive ou si elle entre
dans le champ d’application de l’Accord. Bien souvent,
le moyen le plus aisé d’aplanir une divergence de vues
est d’élaborer un protocole au texte considéré. En
l’occurrence, cependant, le CAHDI essaie de trouver
une solution de rechange à la négociation d’un nouveau
protocole, qui est une procédure très lourde. Il a par
conséquent été suggéré que le Comité des ministres, dans
sa composition représentative des parties à l’Accord,
adopte une interprétation qui lie tous les États parties.
Bien que l’Assemblée parlementaire ait déjà reçu
par l’intermédiaire du Comité des ministres un avis
préliminaire de sa part, le CAHDI étudie la question
plus avant et devrait en principe soumettre un avis
supplémentaire au Comité des ministres.

53. Quant aux témoins, le Comité a décidé qu’il n’y
avait pas de raison de les traiter dans les affaires de
terrorisme autrement que dans les affaires de crime grave
ou de criminalité organisée. Si une protection doit leur
être assurée, il faut tâcher d’éviter qu’il y ait plusieurs
accords ponctuels; un accord unique serait préférable.
À ce propos, et pour répondre à Mme Escarameia, le
Conseil n’a pas de partenariat en bonne et due forme avec
la Cour pénale internationale, encore qu’il ait toujours

57. Bien que M. de Vel ait déjà répondu à la question
de M. Sreenivasa Rao en expliquant les liens entre
les deux instruments, il est à noter que le Conseil n’a
pas encore été mandaté pour élaborer une convention
générale. Au contraire, il a été convenu au CODEXTER
qu’il élaborerait un ou plusieurs instruments visant
à la prévention et comblant les lacunes qui existent
dans l’action et le droit international. La forme que ces
instruments devraient prendre n’a pas encore été arrêtée;
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le Comité des ministres a conclu que lesdits instruments
pourraient être juridiquement contraignants, mais pas
nécessairement. En effet, certains des instruments
mentionnés par M. Sreenivasa Rao, et notamment les
directives relatives aux droits de l’homme, ne le sont pas.
De toute évidence, il est difficile de remédier aux lacunes
du droit international dans un instrument qui n’est pas
d’application obligatoire.
58. Le Conseil s’intéresse au renforcement des capacités
d’action des États contre le terrorisme. Le CODEXTER
conduit une enquête sur les capacités juridiques et institutionnelles des États membres en la matière en vue de
favoriser un échange des meilleures pratiques et un débat
public sur le meilleur moyen de répondre aux exigences
de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité du
28 septembre 2001.
59. Le PRÉSIDENT remercie M. de Vel et M. Benítez
des précisions et indications qu’ils ont données sur
les activités du Conseil de l’Europe et leur souhaite un
agréable séjour à Genève.
Ressources naturelles partagées6 (fin)
[A/CN.4/537, sect. F, A/CN.4/539 et Add.17]
[Point 7 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (fin)
60. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO pense que le choix fait
par le Rapporteur spécial d’un projet d’articles comme
modèle de présentation de son sujet facilitera sûrement à
la Commission la compréhension d’une question qui est
techniquement complexe. Il est de ceux qui estiment que,
bien qu’il soit trop tôt pour prendre une décision finale
sur la forme que le projet d’articles pourrait revêtir en
définitive, il ne faut pas exclure l’idée d’une convention
type pouvant servir de modèle aux législations nationales
et faciliter la négociation d’accords bilatéraux et
multilatéraux. Les conventions types peuvent être très
utiles, comme on l’a vu dans le cas des accords visant à
éviter la double imposition.
61. Le projet d’articles devrait reposer sur ce principe
fondamental que la propriété, la gestion et la surveillance
de l’utilisation d’une formation aquifère appartiennent à
l’État sous le territoire duquel cette formation est située.
Ainsi, le terme «partagées», dans le titre du sujet, doit
être interprété comme signifiant que les ressources sont
transfrontières, sises à l’intérieur des territoires de deux
ou plusieurs États. Ce terme n’implique pas pour autant
la copropriété. C’est ce que le Rapporteur spécial précise
à l’article premier, où il définit le but du projet d’articles.
62. Dans son étude des formations aquifères, la
Commission doit s’abstenir de faire référence à d’autres
ressources comme le gaz naturel ou le pétrole. S’il y a
effectivement des similitudes physiques et géologiques
certaines entre les aquifères et les gisements de gaz naturel
et de pétrole, les particularités de ces deux dernières
6
Pour l’historique des travaux de la Commission sur le sujet, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IX.
7
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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ressources font qu’il ne saurait être question d’élaborer
des principes applicables aux trois.
63. Les articles 4, 5 et 6 du projet sont d’une importance
fondamentale pour le résultat final des travaux de la
Commission sur le sujet, car ils énoncent les obligations
de ne pas causer de dommages, de coopérer et d’échanger
données et informations sur la gestion des ressources
en eau. L’obligation de coopérer, posée à l’article 5,
est particulièrement importante. La bonne foi doit
nécessairement sous-tendre la protection des eaux
souterraines et le principe de la coopération à cette
fin. Les modalités définies par le Rapporteur spécial
au paragraphe 2 de l’article 5 devraient, associées aux
dispositions de l’article 6, jouer un grand rôle en matière
de prévention et de règlement des différends.
64. M. YAMADA (Rapporteur spécial), résumant
le débat sur le sujet, remercie les membres de la
Commission qui ont commenté son deuxième rapport
(A/CN.4/539 et Add.1) et indique qu’il prendra leurs vues
en considération dans la suite de ses travaux sur le sujet. Il
convient avec quelques-uns d’entre eux que l’absence de
pratique des États en ce qui concerne les eaux souterraines
transfrontières pose un grave problème. Les accords
existants, même quand ils les mentionnent explicitement,
ne traitent pratiquement pas des eaux souterraines, dont,
pourtant, l’importance vitale est de mieux en mieux
perçue, de même que la nécessité d’une coopération
internationale pour assurer convenablement leur gestion.
Des efforts dans ce sens commencent à poindre au niveau
régional, et le Rapporteur spécial s’efforcera d’en dégager
des exemples de pratique des États.
65. Quelques membres ont souligné l’importance
des arrangements régionaux, et il partage leur avis : de
même que chaque région a ses particularités historiques,
politiques, sociales et économiques, de même les aquifères
régionaux ont leurs caractéristiques régionales propres.
Sans doute les règles que la Commission se propose
d’élaborer seront-elles universelles, mais elles serviront
aussi de directives et de modèles pour des arrangements
régionaux.
66. La question de la forme que pourrait prendre le
produit final des travaux de la Commission ressemble au
problème de l’œuf et de la poule, du fait que la forme influe
sur le fond et réciproquement. M. Matheson a indiqué
qu’il préférerait des directives à une convention. Cela dit,
ce n’est pas parce que le Rapporteur spécial a pour sa part
présenté ses propositions sous la forme de projets d’article
et s’est souvent référé à la Convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation (la «Convention de 1997») qu’il
exclut l’adoption d’un autre mode de présentation. À
ce propos, il n’est pas inutile de noter que, au cours de
l’élaboration de la Convention de 1997, la Commission a
souvent parlé à son propos de convention-cadre, même si
le mot «cadre» ne figure pas dans le titre définitif de cet
instrument.
67. Tout en ayant l’intention de répondre à toutes
les suggestions et questions précises des membres, le
Rapporteur spécial attendra, pour certaines d’entre elles,
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que la réunion prévue dans le courant de la session avec
les experts des eaux souterraines ait eu lieu.
68. Le Rapporteur spécial remercie M. Mansfield de
son intéressante proposition de remaniement de l’article
premier. Pour répondre à sa question sur la nécessité
de préciser dans la définition d’un aquifère que celui-ci
doit produire de l’eau en «quantités exploitables», il
reconnaît que le volume qu’implique le terme «quantités
exploitables» demandera à être explicité dans le
commentaire. Il est vrai qu’il est difficile à chiffrer et
dépend de considérations économiques et sociales. En tout
état de cause, l’idée d’exploitabilité ne se rapporte pas, à
son sens, au potentiel d’exploitation future d’un aquifère,
mais implique plutôt que, si une source souterraine ne
produit pas d’eau en quantités exploitables, ce n’est pas
un aquifère.
69. M. Mansfield pense qu’il faudra peut-être définir
aussi, séparément, les «eaux de la formation aquifère».
Sans être certain que ce soit nécessaire, le Rapporteur
spécial se demande s’il convient de retenir l’utilisation
de la formation rocheuse au même titre que l’utilisation
des eaux de l’aquifère. Il va réfléchir davantage à la
question, soulevée par M. Mansfield, de la raison pour
laquelle l’obligation de ne pas causer de dommages a été
circonscrite, au paragraphe 2 de l’article 4, aux dommages
causés aux autres États de la formation aquifère seulement
et non à la formation aquifère elle-même.
70. Quelques membres ont contesté le lien entre le fait
de perturber le fonctionnement d’un aquifère, mentionné
au paragraphe 3 de l’article 4, et la destruction permanente
d’une formation aquifère, évoquée au paragraphe 27 de
son deuxième rapport. À son sens, une formation aquifère
peut être exploitée au point qu’il devient impossible
d’extraire de l’eau de la formation rocheuse. Cependant,
comme il l’a déjà dit, il décidera peut-être de replacer
le paragraphe 3 ailleurs dans le projet d’articles.
71. Plusieurs membres ont évoqué la notion de
«dommages significatifs» envisagée sous des angles
différents. Il y a depuis longtemps un débat au sein de la
Commission sur ce sujet, sur lequel le Rapporteur spécial
se propose de rédiger à l’intention de ses collègues une note
d’information informelle. Pour le moment, il se bornera
à rappeler brièvement que le texte de la Convention de
1997 examiné par la Commission en première lecture
employait le terme «dommage appréciable»8. On avait
beaucoup réfléchi à d’autres qualificatifs possibles
pour remplacer «appréciable», comme «significatif»,
«substantiel» ou «grave». La Commission voulait un
terme indiquant un seuil suffisamment bas pour déclencher
des discussions avant qu’un dommage grave ne se soit
produit, mais en même temps suffisamment élevé pour
garantir qu’il ne serait pas demandé de consultations
sur des questions mineures. Le mot «appréciable» était
apparu comme signifiant à la fois «qui doit pouvoir être
8
À sa trente-deuxième session, la Commission a adopté provisoirement les projets d’articles 1 à 5 et X sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
(voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), chap. V, p. 107 à 133); à sa
quarante-troisième session, la Commission a adopté provisoirement en
première lecture l’ensemble du projet d’articles (voir Annuaire... 1991,
vol. II (2e partie), chap. III, p. 68 à 81).

mesuré» et «important». Dès la première lecture du
projet d’articles, c’était le degré du dommage qui avait
compté. La Commission a considéré qu’un dommage
était «significatif» s’il n’était pas minime ou négligeable,
mais restait plus faible qu’un dommage «substantiel» ou
«grave». Le degré du dommage constitué par le terme
«significatif» dans un cas particulier dépendrait des
circonstances. Pour finir, la Commission s’est prononcée
pour le mot «significatif» en seconde lecture9. Elle a repris
ce précédent en adoptant en 2001 l’article 3 du projet
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses10. Ainsi, par deux fois,
dans des projets analogues, elle a recommandé le dommage
significatif comme seuil à l’Assemblée générale, et il
faudrait une raison impérieuse de le faire pour modifier ce
seuil dans le texte à l’examen. Le Rapporteur spécial n’en
étudiera pas moins avec soin toute autre formulation qui
lui serait suggérée.
72. Mme Escarameia a demandé pourquoi il est
nécessaire de faire figurer dans la définition de l’alinéa b
de l’article 2 le membre de phrase «chacun associé à des
formations rocheuses particulières». Il est vrai que, tout en
étant une description scientifique précise d’une formation
aquifère, celui-ci n’a aucune portée juridique et pourrait
être supprimé.
73. M. Gaja a soulevé la question du champ d’application
de la Convention de 1997. C’est aux membres de la
Commission, ses auteurs, qu’il revient de répondre à cette
question. Pour sa part, le Rapporteur spécial rédigera une
note sur la question des aquifères qui, le cas échéant,
seraient visés par cette convention. Il n’en a pas moins
l’intention avec le projet à l’examen de couvrir tous les
aquifères, même si cela entraîne certains chevauchements
avec la Convention de 1997.
74. Plusieurs membres ont abordé la question du rapport
entre les différents types d’utilisation visés à l’article 7. À
son avis, cet article dépend de la formulation finale des
principes régissant les diverses utilisations des formations
aquifères. Dans sa forme actuelle, le paragraphe 2 de
cet article ne lui paraît pas constituer une exception au
paragraphe 1. Il dit simplement que, en cas de conflit
entre, par exemple, l’extraction d’eau de boisson pour la
population locale et les prélèvements opérés pour remplir
une piscine à l’usage des touristes étrangers, il faudrait
donner la priorité à la première utilisation.
75. M. Chee lui a rappelé les Règles de Séoul sur
les eaux souterraines internationales élaborées par
l’Association de droit international, auxquelles celle-ci
mettra la dernière main avant la fin de l’année à Berlin11.
Le Rapporteur spécial a l’intention de tenir pleinement
compte des résultats de cette réunion.
La séance est levée à 13 heures.

9
À sa quarante-sixième session, la Commission a adopté le texte définitif du projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation (voir Annuaire… 1994,
vol. II (2e partie), chap. III, par. 222, p. 94 à 143).
10
Voir 2797e séance, note 3.
11
Voir 2798e séance, note 10.
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2800e SÉANCE
Mardi 18 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, 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. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.

Responsabilité des organisations internationales1
(A/CN.4/537, sect. A, A/CN.4/5412, A/CN.4/5453,
A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648)
[Point 2 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial
1. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il examine
dans son deuxième rapport sur la responsabilité des
organisations internationales (A/CN.4/541) les questions
d’imputation d’un comportement à une organisation
internationale. S’il existe quelques publications relatives à la pratique des organisations internationales,
bon nombre de documents ne peuvent être consultés
que si les organisations internationales veulent bien les
communiquer. Les demandes d’informations envoyées
par le Secrétariat en septembre 2002 ont suscité un certain
nombre de réponses rassemblées dans un document
officieux daté du 7 mai 2004, intitulé «Commentaires
et observations reçus d’organisations internationales».
Le Rapporteur spécial a pu tenir compte de toutes
ces réponses, à l’exception de la seconde réponse de
l’Agence internationale de l’énergie atomique datée du
29 mars 2004. Certaines réponses étaient accompagnées
de nombreux documents qui n’ont pu être reproduits dans
un document officieux, mais la plupart avaient déjà été
publiés ailleurs. Deux organisations internationales ont
préféré s’en tenir à des exposés théoriques et ne faire
que des allusions limitées à leur propre pratique. Si les
réponses des organisations sont d’un grand intérêt pour la
Commission, il faut bien dire que, d’une manière générale,
leur coopération a malheureusement été décevante. Cela
est dû à diverses raisons, dont l’une est que l’archivage
des documents relatifs à la pratique des organisations
internationales n’est pas organisé en fonction des
besoins de la Commission et que leur obtention demande
donc quelques recherches. Une autre tient à ce que les
organisations préfèrent parfois ne pas faire connaître
leur pratique, attitude également caractéristique des
États. Enfin, certaines organisations sont préoccupées
par le type de principes et de règles que la Commission
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 3 et les commentaires y relatifs adoptés par la Commission à sa cinquante-cinquième session, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Ibid.
4
Ibid.
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pourrait formuler. Il semble que, au stade actuel de ses
travaux, celle-ci n’ait d’autre choix que de fonder son
étude sur les documents disponibles et d’espérer que
les organisations internationales se montreront plus
coopératives à mesure que ses travaux progresseront et
que leur objet leur deviendra plus compréhensible. La
méfiance et l’incompréhension quant aux intentions de la
Commission sont deux obstacles qui devraient être levés
avec le temps.
2. Dans son rapport de 2003 à l’Assemblée générale
sur les travaux de sa cinquante-cinquième session,
la Commission a invité les États Membres à faire
des observations sur certaines questions relatives à
l’imputation d’un comportement à une organisation
internationale ou à un État5. Plusieurs États ont exprimé
leurs vues à la Sixième Commission, et le Rapporteur
spécial en a tenu compte dans son rapport. Par ailleurs,
l’Assemblée générale, dans sa résolution 58/77 du
9 décembre 2003, a prié le Secrétaire général d’inviter
les États et les organisations internationales à donner
des informations sur leur pratique présentant un intérêt
pour le sujet intitulé «Responsabilité des organisations
internationales», en particulier sur les cas dans lesquels
des États membres d’une organisation internationale
peuvent être considérés comme responsables des actes
de cette organisation internationale. Cette demande de
l’Assemblée générale ne se référait pas expressément
aux questions d’imputation, mais celles-ci n’en étaient
certainement pas exclues. Pour l’instant, quatre réponses
d’États ont été reçues et sont reproduites dans un
document officieux dont la Commission est saisie, intitulé
«Commentaires et observations reçus de gouvernements».
Le Rapporteur spécial précise que trois de ces réponses
lui étant parvenues à la fin du mois d’avril, il n’a pu
en tenir compte dans son rapport. Il note incidemment
que des États et des organisations internationales ont
fait plusieurs commentaires sur les projets d’article
adoptés par la Commission à sa session précédente. Ces
commentaires sont reproduits dans les deux documents
officieux mentionnés, qui ont été établis par le Secrétariat.
La Commission voudra sans doute les examiner en
temps opportun ainsi que les vues qui ont été exprimées
oralement à la Sixième Commission.
3. Passant au contenu de son rapport, le Rapporteur
spécial dit qu’il a tenté d’expliciter la distinction,
quelquefois floue dans la pratique, entre imputation
d’un comportement et attribution d’une responsabilité.
Il fait observer que dans certains cas une organisation
internationale peut être tenue responsable d’un comportement qui ne lui est pas nécessairement imputable. Il se
peut qu’il y ait responsabilité conjointe de l’organisation
internationale et d’un ou de plusieurs des États qui en
sont membres, bien que le comportement incriminé soit
le fait soit de l’organisation internationale, soit du ou des
États membres. On peut en outre imaginer des situations
comparables à celles envisagées au chapitre IV de la
première partie du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite6, par
exemple celle où une organisation internationale
aide un État à commettre un fait internationalement
5
6

Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), chap. III, sect. A.
Voir 2792e session, note 5.
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illicite. Seul l’État aurait commis le fait illicite, mais
l’organisation internationale devrait en être considérée
comme responsable elle aussi.
4. Aux paragraphes 10 à 13 du rapport, le Rapporteur
spécial examine d’autres cas dans lesquels une
organisation internationale peut être tenue responsable
d’un comportement qui est le fait d’un État membre, dans
le contexte de l’annexe IX de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, de la Convention européenne
des droits de l’homme et de l’application de mesures
adoptées par le Conseil de sécurité en vertu de l’Article 41
de la Charte des Nations Unies. Le comportement adopté
par l’organe d’un État devrait être attribué à cet État, selon
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État qui ne
prévoit pas d’exception pour le cas où l’organe d’État,
en adoptant un certain comportement, se conforme à
une obligation pouvant incomber à l’État par suite de
son appartenance à une organisation internationale.
Cependant, l’imputation d’un comportement à un État ne
signifie pas nécessairement que cet État est responsable
ni qu’il est le seul responsable. Ainsi, dans l’annexe IX
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
la responsabilité est expressément liée à la compétence.
L’élément décisif est le domaine de compétence, et si le
comportement de l’État relève du domaine de compétence
de l’organisation internationale dont il est membre,
alors l’organisation internationale est responsable, et
inversement. En pareil cas, de l’avis du Rapporteur
spécial, les règles d’imputation n’entrent pas en jeu.
Le point concernant la responsabilité des organisations
internationales lorsqu’il n’est pas question d’imputation
devrait figurer dans un rapport ultérieur. Il convient de
noter que, lorsqu’une organisation internationale est tenue
responsable d’un comportement qui n’est pas le sien, le
principe général énoncé à l’alinéa a du paragraphe 2 de
l’article 3 adopté à la session précédente ne s’applique
pas, car cet alinéa pose comme condition de l’existence
d’un fait internationalement illicite que le comportement
soit attribuable à l’organisation internationale en vertu
du droit international7. Il ne dit cependant pas que la
responsabilité de l’organisation internationale dépend
toujours de l’existence d’un fait internationalement illicite
de cette organisation. En tout état de cause, les principes
généraux sont susceptibles de souffrir des exceptions. Cela
n’enlève rien à la validité du principe en tant que principe
général. Il convient aussi de noter que l’article 2 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, qui énonce
un principe général du même ordre, ne prévoit aucune
exception expresse pour les cas dont traite le chapitre IV
de la première partie dudit projet. Par conséquent, même
là, on peut trouver un principe général auquel il est dérogé
dans une autre partie du projet d’articles.
5. Les paragraphes 14 à 28 du rapport traitent de la règle
générale en matière d’imputation d’un comportement à
une organisation internationale, qui constitue la question
centrale du rapport à l’examen. Les personnes ou entités ne
sont habituellement pas désignées comme des «organes»
d’une organisation internationale aux fins de l’attribution
du comportement. Même lorsque, comme c’est le cas, par
exemple, pour l’Organisation des Nations Unies, l’acte
constitutif fait usage du terme «organe», l’imputation d’un
7

Voir supra note 1.

comportement à l’organisation est également revendiquée
s’agissant des fonctionnaires ou d’autres agents qui ont
un lien quelconque avec ces organes, mais ne sont pas
eux-mêmes définis comme étant des organes. Dans
l’avis consultatif qu’elle a rendu sur le Différend relatif
à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l’homme, dont un passage est
cité au paragraphe 16 du rapport, la CIJ a estimé que la
responsabilité de l’Organisation des Nations Unies peut
être engagée pour des actes accomplis par elle-même ou
par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Lorsqu’une personne se voit confier une mission par
une organisation, cette personne, dans ses fonctions
officielles, agit pour le compte de cette organisation.
Le comportement de la personne devient donc partie
intégrante du comportement de l’organisation. Aux fins
de l’imputation, on ne voit guère de raisons de distinguer
entre des entités ou des personnes qui ont le statut officiel
d’«organe» ou de fonctionnaire, d’une part, et des agents
qui n’ont pas le statut de fonctionnaire, d’autre part. Il
est en effet de plus en plus fréquent que des agents qui
n’ont pas le statut de fonctionnaire se voient confier des
fonctions propres à l’organisation. Le Rapporteur spécial a
assurément examiné la possibilité de faire des distinctions
dans cette partie, mais il s’est rendu compte que, dans la
pratique, on ne trouve aucun élément qui paraisse justifier
l’application de règles différentes aux agents qui ne sont
pas définis comme des fonctionnaires. D’autre part, alors
que dans le cas des États, conformément à l’article 4 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, le droit
interne de l’État est le principal critère permettant de définir
ce qu’est un organe de l’État, l’expression généralement
retenue pour les organisations internationales est «règles
de l’organisation». C’est celle qui est utilisée dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États
et organisations internationales ou entre organisations
internationales où elle s’entend notamment «des actes
constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions
adoptées conformément auxdits actes et de la pratique
bien établie de l’organisation» (art. 2). La majorité des
représentants des États à la Sixième Commission de
même que certaines organisations internationales ont jugé
cette définition adéquate. D’autres États ont encouragé
la Commission à affiner cette définition. Ce qui semble
important aux yeux de ceux qui sont favorables à la
définition figurant dans la Convention de Vienne de 1986
est que l’on y fixe un équilibre entre ce qui est énoncé
dans l’acte constitutif et ce qui résulte de la pratique. Dès
lors que la pratique est considérée comme établie, elle
complète ce qui découle, directement ou indirectement,
de l’acte constitutif de l’organisation.
6. Le paragraphe 3 du projet d’article 4 que propose le
Rapporteur spécial reproduit cette définition, avec deux
variantes mineures placées entre crochets. En ce qui
concerne la première, le Rapporteur spécial explique que,
dans la mesure où l’expression «décisions et résolutions»
ne s’applique pas à toutes les organisations internationales
et que, de surcroît, les décisions peuvent être considérées
comme une sous-catégorie de résolutions, on préférera
sans doute une expression plus générale et abstraite
comme «actes de l’organisation». Une autre solution
possible serait «résolutions de l’organisation», mais il
est des organisations qui n’adoptent pas officiellement de
résolutions. La seconde modification mineure proposée
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consiste à remplacer l’expression «pratique établie»
par «pratique généralement acceptée», expression qui
a été utilisée par la CIJ dans l’interprétation qu’elle a
donnée du paragraphe 3 de l’Article 27 de la Charte des
Nations Unies dans son avis consultatif sur la Namibie.
Si ces modifications mineures, dont le Rapporteur
spécial précise qu’elles n’ont pas encore été présentées
aux États Membres et aux organisations internationales
pour observations, étaient adoptées, le texte gagnerait
en précision sans toutefois altérer la définition quant
au fond. Bien que la majorité des États Membres et des
organisations internationales se soient prononcés pour
une reproduction de la définition de la Convention de
Vienne de 1986, il ne pense pas qu’elles soulèveront
des critiques de leur part. Cependant, si la Commission
préférait conserver telle quelle la définition consacrée en
1986, il n’y verrait aucune objection.
7. Les organisations internationales ne peuvent souvent
fonctionner que si un ou plusieurs États membres mettent
certains de leurs organes à leur disposition. On trouve
réciproquement des cas d’organisations internationales
détachant certains de leurs fonctionnaires auprès d’États,
mais ce phénomène est rare. Le gros de la pratique
concernant l’imputation d’un comportement a trait aux
opérations militaires qui sont autorisées ou recommandées
par le Conseil de sécurité. Cette pratique indique clairement
qu’on ne peut considérer les forces impliquées comme
placées à la disposition de l’Organisation des Nations
Unies. La raison fondamentale en est que, lorsqu’elles
opèrent hors de la chaîne de commandement des Nations
Unies, le comportement de ces forces ne peut être imputé
qu’aux États Membres concernés. En ce qui concerne les
forces mises à la disposition de l’Organisation, l’ONU
reconnaît que «la responsabilité des dommages causés par
des membres des forces des Nations Unies est imputable
à l’Organisation». Cette affirmation, tirée du rapport du
Secrétaire général sur le financement des opérations de
maintien de la paix des Nations Unies8, n’a pas suscité
de commentaires critiques à l’Assemblée générale et
peut être considérée comme la position actuelle de
l’Organisation des Nations Unies. Les forces de maintien
de la paix étant considérées dans ce rapport comme les
propres forces de l’Organisation, on peut en inférer que
leur comportement est attribuable à celle-ci. Ce point de
vue a été repris par le Conseiller juridique de l’ONU dans
la réponse qu’il a envoyée au questionnaire du secrétariat
de la Commission et dont un passage est reproduit au
paragraphe 36 du rapport.
8. Parfois, un débat s’engage sur les différentes
fonctions de ces forces. La fonction effective des forces
de maintien de la paix n’a cependant pas de pertinence
au regard de l’imputation d’un comportement. L’élément
décisif est de savoir si ces forces sont placées dans la
chaîne de commandement des Nations Unies ou non. Le
problème qui se pose, cependant, est que l’État national du
contingent placé à la disposition de l’ONU conserve son
autorité en matière disciplinaire et a compétence exclusive
en matière pénale. On est donc là en présence d’une sorte
de double contrôle. En fonction des circonstances, c’est
soit l’ONU, soit l’État national qui exerce un contrôle,
et il peut aussi y avoir un contrôle mixte. Il existe toute
8

A/51/389, par. 8.
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une série d’accords bilatéraux entre l’ONU et les États
contribuants établis selon le même modèle. Ces accords
n’ont cependant pas d’effets à l’égard de tiers et ne sont
donc pas décisifs pour ce qui est de régler la question de
l’imputation. En particulier, le fait que l’Organisation
puisse avoir un droit de recouvrement dans certaines
circonstances, par exemple en cas de négligence grave,
ne change rien à l’imputation du comportement vis‑àvis de tiers. C’est une question qui ne concerne que les
parties et il n’y a rien dans ces arrangements qui puisse
être considéré comme une solution du problème au
plan du droit international général. Dans la doctrine,
l’opinion majoritaire est qu’il faut s’appuyer sur le
critère de «contrôle effectif» pour apprécier l’imputation
d’un comportement à l’ONU ou à l’État contribuant.
Ce critère a aussi été retenu par le Secrétaire général
en ce qui concerne les opérations conjointes, comme le
montrent les paragraphes du rapport du Secrétaire général
sur le financement des opérations de maintien de la paix
des Nations Unies cités au paragraphe 41 du rapport
du Rapporteur spécial. Ce même critère de contrôle
effectif devrait également s’appliquer aux opérations
de maintien de la paix et, de façon plus générale, dans
le cas de double juridiction ou de double contrôle. Il a
été utilisé par la Commission dans le cadre du sujet de la
protection diplomatique : ce critère permet d’établir des
priorités tant entre les États ou organisations demandeurs
qu’entre les États ou organisations défendeurs. Il n’y a
aucune raison pour que le même critère ne s’applique
pas aussi à d’autres organes d’État mis à la disposition
d’organisations internationales ainsi que dans le cas où
une organisation internationale met l’un de ses organes
à la disposition d’une autre organisation internationale,
cas plus rare évoqué au paragraphe 46 du rapport du
Rapporteur spécial.
9. Le projet d’article 5 proposé diffère de l’article 6 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État parce qu’il
énonce expressément ce qui est implicite dans l’article 6,
à savoir que, aux fins de l’imputation, il devrait y avoir un
élément de contrôle de la part de l’entité, en l’occurrence
de l’organisation internationale, à la disposition de laquelle
un organe est placé. Cet élément de contrôle apparaît
dans le commentaire de l’article 6 sur la responsabilité
de l’État, mais la Commission semble être allée un peu
trop loin parce qu’elle y parle de contrôle exclusif de la
part de l’État bénéficiaire. Si l’on applique ce critère dans
le cas considéré et si l’on dit que, dans chaque cas où il
y a contrôle exclusif, le comportement est imputable à
l’organisation, on aboutit à une situation dans laquelle
celle-ci ne serait pas tenue pour responsable même au cas
où elle aurait perdu le contrôle effectif de l’organe.
10. S’agissant de la question du comportement ultra
vires d’une organisation internationale, ou de l’un de
ses organes, de ses fonctionnaires ou de ses agents, le
Rapporteur spécial indique qu’elle est envisagée non pas
du point de vue de la légalité de l’acte en question, mais
de celui de la responsabilité de l’organisation pour cet
acte; comme l’a dit la CIJ dans son avis consultatif relatif
à Certaines dépenses des Nations Unies, le caractère ultra
vires d’un acte n’exonère pas l’organisation des charges
qui en résultent. Il estime qu’il en va de même s’agissant
de la responsabilité des organisations internationales
pour les comportements ultra vires de ses agents ou
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organes. Toutefois, si une organisation internationale voit
sa responsabilité engagée à raison d’un comportement
ultra vires, il faut qu’il existe un lien étroit entre le
comportement en cause et les fonctions de l’agent ayant
eu ce comportement. C’est pour préciser ce point que
l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État fait dépendre l’imputation du fait que l’organe, la
personne ou l’entité habilités à l’exercice de prérogatives de puissance publique ont agi «en cette qualité»,
formulation qui n’est pas très satisfaisante mais que le
Rapporteur spécial propose néanmoins de reprendre
dans le projet d’article 6, car il serait difficile d’expliquer
pourquoi le critère à appliquer dans le cas de l’organisation
internationale serait différent de celui appliqué dans le cas
des États. Toutefois, si la Commission le souhaite, il serait
possible de préciser qu’un lien étroit doit exister entre le
comportement ultra vires de l’agent et les fonctions qui lui
ont été confiées. D’autres modifications rédactionnelles
mineures, expliquées au paragraphe 58, ont été apportées
par rapport à l’article 7 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État.

11. Quant au projet d’article 7, il reprend également le
texte correspondant au projet d’articles sur la responsabilité
de l’État, à savoir son article 11. Une organisation
internationale peut reconnaître ou adopter comme sien un
comportement qui ne lui est pas imputable en vertu des
articles qui précèdent. Là encore, l’adoption d’un texte
divergent par rapport à celui relatif à la responsabilité de
l’État serait difficile à justifier. D’ailleurs, les dispositions
de cet article 11 ont déjà été appliquées dans la pratique et
un exemple en est donné par une décision de la Chambre
de première instance II du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Nikolic.
12. En ce qui concerne les autres cas d’imputation d’un
comportement à une organisation internationale évoqués
aux paragraphes 64 à 67 de son rapport, le Rapporteur
spécial dit que, si la Commission adopte le projet d’article 4 ou un texte similaire, il sera inutile d’intégrer au
projet des articles calquant les articles 5 et 8 du projet
d’articles relatif à la responsabilité de l’État. En effet,
l’article 4 englobera la plupart des cas où une personne
se voit confier une partie des fonctions d’une organisation internationale ou agit sous la direction ou le contrôle
d’une organisation internationale, d’autant plus que la
définition des règles de l’organisation internationale qui
y figure comporte une référence à la pratique établie ou
généralement acceptée. En outre, les cas qui ne seraient
pas pris en compte par cette disposition seront vraisemblablement rares. On pourra recourir à l’analogie avec
d’autres dispositions du projet d’articles sur la responsabilité de l’État qui seraient également applicables à la responsabilité des organisations internationales, mais dans
des cas exceptionnels. Ainsi, le problème de la responsabilité d’une organisation internationale administrant un
territoire en cas d’insurrection peut se poser, mais il n’est
pas utile d’adopter une disposition à ce sujet dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Toutefois, si la Commission le jugeait utile, on
pourrait facilement transposer les dispositions correspondantes du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
au cas des organisations internationales.

13. M. MOMTAZ loue la qualité du rapport présenté par
le Rapporteur spécial, qui recense de façon très complète
la doctrine en la matière. L’approche générale de la question des relations entre l’imputation d’un comportement
à une organisation internationale et l’imputation d’un
comportement à un État, qui fait l’objet du chapitre premier, lui paraît judicieuse. En effet, même si les articles 4
à 11 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
adopté en 2001 n’intéressent pas directement les organisations internationales, il est bon, dans un souci de
cohérence, d’en tenir pleinement compte. M. Momtaz
considère que les cas pratiques cités par le Rapporteur
spécial au paragraphe 13 in fine et 32 de son rapport méritent d’être traités en même temps, car il s’agit dans les
deux cas d’un fait international illicite résultant d’actions
menées par des États Membres de l’ONU, à la suite d’une
autorisation ou d’une recommandation du Conseil de
sécurité prévoyant le recours à la force et, dans les deux
cas, imputés à l’État. Depuis la fin de la guerre froide,
le Conseil de sécurité de l’ONU a, à plusieurs reprises,
habilité les États Membres de l’Organisation à recourir à
la force. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, et
il est donc tout à fait normal que les actes accomplis dans
ce cadre soient imputés à l’État et non à l’Organisation
des Nations Unies. Le même raisonnement doit être suivi
dans le cas d’actes faisant suite à une recommandation
du Conseil de sécurité, ou, le cas échéant, de l’Assemblée générale. M. Momtaz se demande s’il ne serait pas
possible d’énoncer clairement une règle en ce sens dans
le projet d’articles et aimerait savoir ce que le Rapporteur
spécial en pense.
14. S’agissant des projets d’article proposés, M. Momtaz croit comprendre que les dispositions du projet d’article 4 s’appliqueraient également à une omission. Au
paragraphe 3 de ce même projet d’article, il juge préférable l’expression «actes de l’organisation» à celle utilisée dans la Convention de Vienne de 1986, soit «décisions
et résolutions», car cette formule prête à confusion dans
la mesure où les résolutions d’une organisation internationale ne comportent pas nécessairement de décision.
Il souhaite par contre conserver la notion de «pratique
bien établie» figurant dans la Convention de Vienne. Par
ailleurs, ce paragraphe trouverait, à son avis, mieux sa
place à l’article 2 du projet, surtout si les expressions qui
y sont définies sont utilisées dans d’autres articles.
15. Le projet d’article 5 ne présente pas de difficultés
majeures à condition de préciser dans le commentaire de
cet article, le moment venu, ce qu’on entend par «contrôle
effectif». Dans un souci de cohérence, il faudrait peutêtre suivre davantage les libellés correspondants du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État.
16. Au sujet du projet d’article 6, M. Momtaz se
demande s’il ne faudrait pas envisager non seulement
les comportements d’un organe ou d’un fonctionnaire de
l’organisation, mais également le comportement d’un État
membre auquel a été confiée une partie des fonctions de
l’organisation. Enfin, il dit ne pas très bien saisir l’utilité et la raison d’être du projet d’article 7 et s’interroge
notamment sur le sens de l’expression «principe de représentation ou de ratification» employée au paragraphe 60
du rapport. Par ailleurs, M. Momtaz estime que l’article 9
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État peut
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être transposé mutatis mutandis au projet à l’étude, car
on peut concevoir que les forces de maintien de la paix
agissent spontanément et en dehors de leur mandat pour
supplanter les autorités officielles du territoire sur lequel
elles opèrent, en raison de l’absence ou de la carence de
ces autorités. En effet, cette situation s’est déjà présentée,
notamment dans le cas des forces de maintien de la paix
des Nations Unies à Chypre, et risque de se présenter à
nouveau. En conclusion, M. Momtaz demande en quoi le
fait d’élaborer une règle d’attribution précise en ce qui
concerne le comportement des forces de maintien de la
paix conduirait à s’écarter de la structure des articles sur
la responsabilité de l’État, comme l’affirme le Rapporteur
spécial au paragraphe 34 de son rapport et, pourquoi, dans
ce cas, il a été demandé aux États de communiquer leurs
vues sur le point de savoir à qui devrait être imputé le
comportement de ces forces.
17. M. MATHESON fait observer en premier lieu qu’il
ne faut pas céder à la tentation de suivre de trop près ou
trop systématiquement le projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Il faut dans chaque cas examiner s’il
est judicieux de reprendre une disposition particulière
et, dans l’affirmative, de quelle manière il convient de la
modifier pour l’adapter à la situation et aux responsabilités des organisations internationales, ce qui n’est pas une
tâche facile, car les organisations internationales diffèrent
fondamentalement des États et sont également très différentes les unes des autres. En second lieu, M. Matheson
estime que, s’il est naturel de s’appuyer dans une large
mesure sur la pratique de l’Organisation des Nations
Unies, il ne faut pas oublier que le projet englobe d’autres
organisations − des organisations régionales, des organisations techniques, et des organisations comptant un
nombre très variable de membres.
18. En ce qui concerne la question particulière de
l’imputation d’un comportement, M. Matheson aimerait
savoir s’il faut déduire du paragraphe 1 du projet d’article 4 que le comportement d’un fonctionnaire de l’organisation ou d’une autre personne chargée d’une partie des
fonctions de l’organisation ne doit être considéré comme
un fait de l’organisation que dans la mesure où cette personne agit dans l’exercice de fonctions officielles et non
à titre personnel; cette restriction, qui figure dans le projet d’article 6 du rapport dans le contexte de l’excès de
pouvoir, devrait-elle être aussi expressément mentionnée
à l’article 4?
19. S’agissant de l’article 5 proposé, M. Matheson ne
voit pas très clairement comment le critère du «contrôle
effectif» serait appliqué dans la pratique. Par exemple,
dans le cas des opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, il semble que l’Organisation assume la responsabilité des actes du personnel militaire national placé sous le commandement de l’ONU,
sous réserve d’arrangements distincts conclus entre
l’ONU et l’État concerné prévoyant un remboursement
au bénéfice de l’Organisation. Pour appliquer ce critère,
faudra-t‑il savoir si c’est l’ONU ou l’État qui a effectivement donné l’ordre d’accomplir l’acte en question, ou
évaluer dans quelle mesure l’ONU ou l’État ont exercé
une influence sur le comportement des forces en question, ou encore doit‑on présumer que l’ONU, sauf preuve
du contraire, exerce un contrôle effectif sur les forces
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placées sous son commandement? Avant d’élaborer un
texte spécifique sur la question, il serait bon de disposer
d’un recensement plus complet de la pratique de l’ONU
et des organisations régionales chargées d’opérations
de maintien de la paix, en interrogeant notamment des
organisations telles que l’OTAN, l’OEA et la CEDEAO.
En tout état de cause, et quelle que soit la solution donnée
au problème du «contrôle effectif», il convient de préciser clairement, peut-être dans le commentaire, que les
commandants militaires sont responsables en vertu du
droit des conflits armés du comportement de leurs subordonnés, et qu’ils doivent veiller notamment à ce que
ces derniers respectent les normes du droit international
humanitaire, et qu’ils ne peuvent se dérober à cette responsabilité en arguant de l’absence de contrôle effectif.
20. M. FOMBA partage l’avis du Rapporteur spécial,
exprimé au paragraphe 1 de son rapport, selon lequel les
observations faites à la Sixième Commission sur les projets d’articles adoptés en 2003 «devraient être examinées
par la Commission avant la fin de la première lecture»,
de façon à permettre à la Commission de «décider s’il
convient ou non de [les] réviser» ou «de renvoyer leur
révision en seconde lecture». Il est favorable d’autre part
à ce que les organisations internationales soient incitées
à fournir au Rapporteur spécial de nouvelles informations quant à leurs pratiques. S’agissant des relations
entre l’imputation d’un comportement à une organisation
internationale et l’imputation d’un comportement à un
État, M. Fomba approuve la démarche méthodologique
du Rapporteur spécial visant à assurer la cohérence d’ensemble des travaux de la Commission, en justifiant toute
modification de l’approche ou du libellé adoptés par des
différences dans la pratique ou des distinctions tenant à
la nature des entités en cause. Les deux mots clefs sont
la «nature» et la «pratique». Cela renvoie à la question
préalable de la perception et de l’évaluation critique du
double point de vue de la théorie et de la pratique, de la
nature politico-juridique et du fonctionnement concret
des États et des organisations internationales. Cela passe
par l’étude de questions essentielles telles que la qualité
de sujet, plénier ou non, de droit international des organisations internationales, la qualification de la personnalité
juridique, le principe de spécialité, la théorie des pouvoirs
implicites, la pertinence des éléments constitutifs du point
de vue sociopolitique, le champ et les moyens d’action,
ou la typologie des organisations internationales.
21. Le Rapporteur spécial s’efforce ensuite, dans les
paragraphes 6 et suivants du rapport, non sans talent, de
prévoir les différentes hypothèses ou combinaisons possibles, de les infirmer ou de les confirmer à la lumière de
la pratique et de la doctrine existantes.
22. En ce qui concerne la règle générale en matière
d’imputation d’un comportement à une organisation
internationale, M. Fomba juge logique et pertinente la
démarche du Rapporteur spécial, qui conclut, au paragraphe 14 de son rapport, à propos de l’article 4 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, à l’analogie entre le raisonnement
qui sous-tend cet article et celui qui doit sous-tendre la
question correspondante relative aux organisations internationales. Il note que, dans les paragraphes 15 à 27 du
rapport, le Rapporteur spécial s’efforce de cerner, autant
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que faire se peut, les contours de la définition d’une règle
générale sur l’imputation d’un comportement à une organisation internationale. Il souligne l’importance particulière de la pratique en tant qu’élément constitutif de cette
définition. Ainsi, au paragraphe 24, il pose la question de
savoir si, «aux fins d’imputer un comportement dans l’optique de la responsabilité internationale, il ne convient pas
de donner davantage de poids à la pratique qu’en ce qui
concerne la capacité et la compétence de l’organisation»,
ajoutant que l’évolution de la pratique «dans un sens qui
n’est pas compatible avec l’instrument constitutif» ne doit
pas nécessairement constituer une cause d’exonération de
responsabilité pour l’organisation internationale. Tout en
partageant cet avis, M. Fomba pense qu’il convient de
prendre en compte tous les éléments et critères pertinents
d’appréciation.
23. M. Fomba estime par ailleurs qu’il est logique et
pertinent de s’efforcer d’améliorer la définition de l’expression «règles de l’organisation», sur la base d’une analyse critique des expressions «décisions et résolutions»,
et «pratique établie». Quant à savoir si la définition de
l’expression «règles de l’organisation» doit figurer à l’article 4 ou à l’article 2, il pense, avec le Rapporteur spécial,
que cette décision peut attendre jusqu’à ce que l’on sache
mieux si cette expression n’apparaît que dans le contexte
d’une règle générale sur l’attribution du comportement ou
si elle sera utilisée dans d’autres dispositions, auquel cas
il faudrait transférer au projet d’article 2 le texte actuel du
paragraphe 3 du projet d’article 4. À propos de l’applicabilité des critères définis au paragraphe 1 de l’article 4 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, à savoir la
typologie classique des fonctions de l’État, la position et
la nature des organes de l’État, M. Fomba souscrit à l’approche adoptée par le Rapporteur spécial. Bien qu’il soit
possible d’esquisser une certaine typologie des fonctions
de l’organisation internationale, cela ne paraît pas nécessaire en l’espèce.
24. Le texte même du projet d’article 4 proposé ne
semble pas soulever beaucoup de difficultés. Cependant,
au paragraphe 1, l’expression «chargée d’une partie des
fonctions de l’organisation» ne paraît pas très heureuse,
et une meilleure formulation pourrait être trouvée, par
exemple «agissant au nom de l’organisation» ou «qui
accomplit une mission au nom de l’organisation» ou
encore «qui exerce une fonction dévolue par l’organisation». Au paragraphe 2, il serait peut-être préférable de
dire «[…] par les règles pertinentes de l’organisation».
Une telle formulation éviterait de définir, au paragraphe 3,
les règles en question. Dans le cas contraire, si l’expression «décisions et résolutions» pose problème, elle pourrait être remplacée par «actes de l’organisation», qui est
un terme plus générique et neutre. Quant à l’expression
«pratique établie», elle pourrait suffire dans la mesure où
elle peut être entendue au sens de la définition classique
d’une coutume, et pas seulement dans un sens temporel.
25. Passant au chapitre III du rapport, relatif au
comportement d’organes placés à la disposition d’une
organisation internationale par un État ou une autre organisation internationale, M. Fomba dit, à propos de la finalité éventuelle des réponses fournies par les gouvernements à la question de l’imputation du comportement des
forces de maintien de la paix (par. 34 du rapport), qu’il
partage le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel

l’élaboration d’une règle d’attribution spécifique ne serait
pas appropriée pour trois raisons au moins : tout d’abord,
on s’écarterait de la structure des articles sur la responsabilité de l’État; ensuite, l’opération serait rendue difficile par le problème que pose la définition de l’expression «forces de maintien de la paix»; enfin, la question
de l’attribution du comportement de ces forces n’est pas
clairement définie. Au paragraphe 46 du rapport, le Rapporteur spécial aboutit à une conclusion similaire dans le
cas plus rare où une organisation internationale met l’un
de ses organes à la disposition d’une autre organisation
internationale, et M. Fomba se demande si cette prise de
position est provisoire ou définitive.
26. À propos de l’expression «prérogatives de puissance publique», M. Fomba partage l’avis du Rapporteur
spécial exprimé au paragraphe 47 du rapport, selon lequel
rares sont les organisations internationales qui exercent ce
type d’autorité, et qu’il faut donc renvoyer plus généralement à l’exercice des fonctions de l’organisation. En ce
qui concerne la définition du critère de la mise à disposition d’un organe (par. 48 du rapport), il considère, comme
le Rapporteur spécial, qu’il faut indiquer expressis verbis
dans le texte le critère du contrôle exercé par l’État bénéficiaire sur l’organe, dont il n’est fait mention que dans
le commentaire de l’article 6 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État, et mettre l’accent non pas sur l’exclusivité du contrôle mais sur l’étendue du contrôle effectif. Il juge acceptable la proposition du Rapporteur spécial
tendant à ne pas reprendre dans le texte de l’article 5 la
typologie des auteurs du comportement incriminé, figurant au paragraphe 1 de l’article 4, étant entendu que ce
qui s’applique aux organes vaut également pour les fonctionnaires et les autres personnes visées, mais à condition de le préciser dans le commentaire. Cet article 5 ne
soulève pas de problème particulier sur le fond. Quant au
libellé, l’expression «… pour exercer l’une des fonctions
de celle-ci…» pourrait être maintenue, faute de mieux.
27. S’agissant des questions de l’imputation d’un
comportement ultra vires traitées dans le chapitre IV du
rapport, M. Fomba dit qu’il n’a rien contre le maintien
des mots «en cette qualité» qui figurent dans l’article 7 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, et approuve
globalement les modifications mineures proposées par le
Rapporteur spécial au libellé utilisé dans cet article, mais
avec plus d’hésitation pour ce qui est des adjectifs possessifs «sa» et «ses» figurant à la fin de cet article. En effet,
si l’on considère que la compétence et les instructions en
question peuvent être personnalisées, il convient alors de
conserver les adjectifs possessifs. Si tel n’est pas le cas, et
qu’on considère qu’il suffit de s’abriter simplement derrière l’organisation, alors une formulation plus générale
et impersonnelle devrait suffire, à moins qu’on ne préfère
une formulation du genre : «[…] outrepasse la compétence dévolue ou contrevient aux instructions reçues ou
données». Sous réserve de ce commentaire, le texte du
projet d’article 6 lui paraît acceptable.
28. À propos de la reconnaissance et de l’adoption
d’un comportement comme sien par une organisation
internationale après qu’il a eu lieu (chap. V du rapport),
M. Fomba partage le point de vue du Rapporteur spécial
pour qui la Commission ne devrait pas emprunter une voie
différente de celle qui l’a amenée à adopter l’article 11
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, et il lui
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sait gré d’avoir évoqué la pratique récente en la matière
aux paragraphes 61 et 62 du rapport. Quant à l’article 7,
étant donné qu’il est la réplique de l’article 11 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État, il est tout à fait
acceptable.
29. Enfin, s’agissant des autres cas d’attribution d’un
comportement à une organisation internationale (chap. VI
du rapport), et en particulier de la question de la transposabilité des articles 5, 8, 9 et 10 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État, M. Fomba estime que, si
à première vue la position du Rapporteur spécial, qui
invite à s’abstenir de «rédiger des dispositions parallèles
en ménageant la possibilité d’une application par analogie des règles établies pour les États dans les rares cas
où un problème d’attribution envisagé dans ces articles
se posera», semble aller dans le bon sens, il faut cependant éviter de tirer des conclusions hâtives, observer une
certaine prudence et réfléchir davantage à la portée de
quelques développements récents auxquels le Rapporteur
spécial fait référence au paragraphe 67 de son rapport.
30. M. Sreenivasa RAO félicite le Rapporteur spécial
pour l’excellente qualité de son rapport, dans lequel on
relève plusieurs concepts intéressants soigneusement
analysés et qui, selon lui, sont interdépendants. Ainsi, on
a déjà souligné la relation qui existe entre l’article 4 et
l’article 6, par exemple. De même, on peut saisir le lien
entre la notion de «contrôle effectif», dont il est question
à l’article 5, et celle de comportement qui «outrepasse la
compétence ou contrevient aux instructions», mentionnée
à l’article 6. Certains aspects essentiels du sujet à l’étude
doivent être attentivement examinés, comme l’a signalé
le Rapporteur spécial. Par exemple, peut‑on considérer
la pratique établie ou la pratique généralement acceptée d’une organisation internationale comme un critère
pour déterminer les règles de l’organisation en vertu desquelles certaines décisions ou résolutions pourraient être
considérées aux fins de l’imputation d’un comportement
à l’organisation internationale? Tous ces concepts mériteraient que l’on s’y attache davantage, et le Comité de
rédaction devra les étudier de plus près lorsqu’il examinera les articles proposés. Toutefois, il apparaît que la pratique établie comme la pratique généralement acceptée,
qui est encore plus importante, sont des notions qui font
toutes deux intervenir l’élément temporel, et que chacune
d’elles dénote la nécessité d’une large acceptation. En
fin de compte, elles ne sont peut-être pas aussi radicalement différentes qu’elles en ont l’air. De même, lorsqu’on
parle de décisions et de résolutions, on observe qu’une
résolution comporte souvent une décision, mais qu’une
décision peut exister sans résolution, pour autant que
l’instrument constitutif de l’organisation le prévoie,
comme c’est par exemple le cas des décisions prises par
le Secrétaire général de l’ONU. M. Sreenivasa Rao insiste
donc sur la nécessité d’affiner toutes ces notions.
31. Le Rapporteur spécial a adopté une attitude prudente et il a parfaitement réussi à adapter les articles sur
la responsabilité de l’État au projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Toutefois,
avec ce sujet comme avec celui sur la responsabilité de
l’État, on est confronté à des dilemmes fondamentaux.
En effet, on peut se demander s’il est vraiment possible
de formuler des articles sur la responsabilité des organisations internationales sans comprendre les différences
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majeures qui existent entre certaines d’entre elles, ou les
différentes modalités selon lesquelles elles adoptent leurs
décisions ou proposent leurs recommandations aux États,
en d’autres termes, s’il est possible de séparer les règles
primaires des règles secondaires lorsqu’on traite cette
question. Ce problème s’est posé dans le cas de la responsabilité de l’État, et il se posera peut-être encore plus
dans le cas des organisations internationales. À cet égard,
M. Matheson et M. Momtaz se sont interrogés à juste titre
sur le type de relation qui existe entre des forces de maintien de la paix et l’organisation internationale sous les auspices de laquelle elles agissent. Il en va de même en ce qui
concerne les relations entre les actions des États fondées
sur des recommandations de l’Organisation en vertu du
Chapitre VI de la Charte des Nations Unies et celles qui
découlent de décisions prises sur la base du Chapitre VII.
Dans ces deux situations, la question qui se pose est de
savoir jusqu’où on peut, ou on devrait, faire remonter la
question de la responsabilité de l’Organisation sans vraiment savoir si elle concerne une règle primaire ou une
règle secondaire. Autre question qui mérite réflexion,
celle de la question de la responsabilité solidaire, qui
est relativement claire dans le cadre de l’Union européenne, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit de l’ONU.
Par exemple, si l’ONU devait jouer un rôle plus actif en
Iraq sans que les États-Unis s’en désengagent, qui assumerait la responsabilité sur place? La question a été posée,
mais la réponse n’est pas simple.
32. M. Sreenivasa Rao ignore jusqu’à quel point il faut
approfondir ces questions pour que les projets d’article à
l’examen aient véritablement un sens. Cependant, si l’on
se limite à transposer, sans les analyser suffisamment, les
notions dégagées en matière de responsabilité de l’État
à la situation des organisations internationales, les questions soulevées risquent de rester en suspens. Quoi qu’il
en soit, M. Sreenivasa Rao considère que la Commission
n’a pas à revenir sur les règles primaires et les fonctions
des organisations internationales, ou à reformuler l’ensemble du droit des organisations internationales pour
dégager des règles sur leur responsabilité. Elle doit néanmoins réfléchir plus avant à certaines questions particulièrement complexes, par exemple aux problèmes, évoqués
par M. Matheson, liés au commandement et au contrôle,
dans les cas où ceux-ci sont exercés par les États et non
par l’organisation internationale. Ainsi, dans le cas de
l’opération en Corée, pourtant menée sous la bannière de
l’ONU, le général MacArthur prenait ses décisions sans
en référer à personne. Il faut savoir si la responsabilité
de l’ONU s’arrête après l’adoption d’une décision dont
l’exécution est entièrement laissée aux États, qui sont
ensuite responsables de leurs actions ou de leurs omissions, ou bien si elle est encore engagée à certains égards.
M. Sreenivasa Rao espère que le Rapporteur spécial fournira des orientations utiles à la Commission sur tous ces
points.
33. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de
membre, dit qu’il s’associe aux remerciements adressés
au Rapporteur spécial pour la présentation de son
deuxième rapport. La manière dont celui-ci est structuré,
les arguments qui y sont invoqués, fondés à la fois sur la
doctrine et sur la pratique, et le fait que ce travail s’appuie
sur certaines réponses données tant par des gouvernements que par des organisations internationales font que
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le projet d’articles proposé est très difficile à contester. Il
serait toutefois utile que le Rapporteur spécial réponde à
deux questions : premièrement, étant donné qu’une organisation internationale est un sujet spécial composé d’un
certain nombre d’États qui délèguent une partie de leur
autorité, mais qui gardent le pouvoir de décision dans de
nombreux domaines, pourrait-on envisager l’éventualité
d’une responsabilité «solidaire» ou «conjointe» de l’organisation et des États qui la composent (ou, en tout cas,
qui se sont prononcés en faveur de telle ou telle action)?
Deuxièmement, peut‑on parler de la responsabilité d’une
organisation internationale en cas d’omission?

la responsabilité des actes illicites commis par certains de
leurs ressortissants durant des inspections de navires.

34. M. GAJA (Rapporteur spécial), répondant à
M. Momtaz, qualifie de «négative» la règle que celui-ci
propose de créer. Selon cette règle, dans le cas d’une
autorisation donnée à des États par une organisation internationale, étant donné que l’imputation du comportement
en cause serait faite à l’État, il n’y aurait pas d’imputation à l’organisation, sauf en ce qui concerne la responsabilité qu’elle pourrait avoir à un autre titre. Le Rapporteur
spécial explique qu’il s’est inspiré de la démarche adoptée par la Commission lorsqu’elle a décidé de supprimer
toutes les règles négatives durant l’examen en deuxième
lecture du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite.

40. M. PELLET est d’avis qu’il faudrait distinguer entre
la responsabilité de l’organisation pour avoir recommandé
ou autorisé le recours à la force contrairement au droit
international − ce qui, à ses yeux, ne peut se situer que
dans l’hypothèse d’une violation de la Charte des Nations
Unies (dans le cas de l’ONU) ou d’une règle de jus cogens
− et la responsabilité des États qui ont commis un fait
internationalement illicite en mettant en œuvre une autorisation de ce type. Le premier cas peut se présenter, même
s’il reste plutôt abstrait, mais, dans le deuxième, M. Pellet
a du mal à comprendre la notion d’«auteur moral» : pour
lui, la responsabilité des États ne fait aucun doute. Ainsi,
dans l’affaire Matthews, qui concernait les élections au
Parlement européen dans le territoire britannique de
Gibraltar, la Cour européenne des droits de l’homme a
considéré que seule la responsabilité du Royaume-Uni
était engagée, parce que le Royaume-Uni avait interprété
à sa façon, c’est‑à-dire de manière illicite, la décision de la
Cour de justice des Communautés européennes. M. Pellet
se dit donc très sceptique à propos du concept très général
que M. Economides semble vouloir énoncer.

35. En ce qui concerne l’autre proposition de M. Momtaz tendant à énoncer une règle qui correspondrait à l’article 9 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État,
l’exemple fourni − celui de l’intervention de l’ONU à
Chypre − n’est pas pertinent parce qu’il relève précisément de la responsabilité des États, et donc de l’article 9.
36. Le Rapporteur spécial dit que la première question
posée par le Président concernant la responsabilité solidaire des États et de l’organisation ne doit pas être examinée dans le contexte de l’imputation et qu’elle sera traitée
ultérieurement dans un rapport sur les relations entre les
différentes responsabilités. La deuxième question, celle
des omissions, se pose avec une acuité particulière à propos de l’ONU et du Rwanda, par exemple, mais là encore
il ne s’agit pas tellement d’un problème d’imputation
mais plutôt d’une question relevant des règles primaires.
37. M. ECONOMIDES estime que toute action entreprise en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies doit engager la responsabilité de l’ONU, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure
l’État est également responsable. Le point de vue de
M. Momtaz qui fait peser la responsabilité uniquement
sur les États n’est pas acceptable.
38. M. MOMTAZ fait observer que la pratique est tout à
fait contraire à ce qu’affirme M. Economides. Comme le
rappelle le Rapporteur spécial dans son rapport, lorsque,
sur recommandation du Conseil de sécurité, les ÉtatsUnis sont intervenus en Corée et que les forces américaines ont bombardé par erreur des cibles situées en
territoire chinois et en Union soviétique, les États-Unis
ont accepté d’assumer la responsabilité des dommages
causés. Le même type de comportement a été observé
dans le contexte d’embargos décidés par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, lorsque des États ont assumé

39. M. ECONOMIDES dit qu’il ne conteste pas la
pratique existante et qu’il est tout à fait d’accord avec
les observations de M. Momtaz. Dans les cas où l’État
concerné accepte la responsabilité et indemnise les victimes, la question est effectivement réglée, mais dans les
cas où l’État refuse d’assumer cette responsabilité ou de
supporter la totalité des coûts de l’indemnisation, la responsabilité de l’organisation internationale − à titre solidaire, en tant qu’auteur moral − reste entière.

41. M. ECONOMIDES rappelle que, lorsqu’un particulier qui agit au nom d’un État commet un fait illicite, l’État
est responsable. Par conséquent, il ne voit pas pourquoi
une organisation internationale ne serait pas tenue pour
responsable du fait illicite commis par un État agissant en
son nom. Cette position lui paraît tout à fait défendable.
La séance est levée à 12 h 55.

2801e SÉANCE
Mercredi 19 mai 2004, à 10 h 5
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M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.
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Responsabilité des organisations internationales1
(suite)[A/CN.4/537, sect. A, A/CN.4/5412, A/CN.4/5453,
A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648]
[Point 2 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. PELLET dit qu’il désapprouve l’orientation
générale du chapitre premier du deuxième rapport du
Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisations
internationales (A/CN.4/541), mais qu’il est d’accord
avec les trois projets d’article proposés, à de très petites
nuances près qu’il va préciser.
2. En ce qui concerne le projet d’article 4, M. Pellet
faisait partie de ceux qui avaient des réticences à l’égard
de l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite au moment de
son adoption, en 20015. Il avait alors insisté pour que l’on
s’en tienne à la définition des organes de l’État donnée
en droit international. Avec le recul, toutefois, il se dit
maintenant qu’il avait sans doute tort et que le Rapporteur
spécial sur ce sujet, M. Crawford, qui avait insisté pour
une formule plus ouverte (qui a abouti à la rédaction
ambiguë du paragraphe 2), avait probablement raison de
penser que le droit international avait son mot à dire.
3. Par contre, il n’en va pas ainsi du projet d’articles
sur la responsabilité des organisations internationales, et
le Rapporteur spécial a eu raison de dire que seul le droit
interne de l’organisation internationale pouvait déterminer
qui pouvait engager la responsabilité de celle-ci. De l’avis de
M. Pellet, les organisations internationales, contrairement
aux États, sont trop diverses pour qu’une règle générale
puisse être formulée. Il n’a pas d’objection à ce que l’on
définisse le droit propre de l’organisation comme étant
«les règles de l’organisation» puisque cette expression
peut se justifier par la Convention de Vienne de 1986.
C’est précisément pour cette raison que le paragraphe 3 de
l’article 4 ne doit pas s’écarter de la définition des «règles
de l’organisation» figurant à l’alinéa j du paragraphe 1 de
l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986. Il faudrait,
pour cela, des raisons plus décisives que celles avancées
par le Rapporteur spécial au paragraphe 25 de son rapport.
Il est fâcheux que l’expression traditionnelle «actes
constitutifs» ait été remplacée par celle, beaucoup moins
usuelle, d’«instruments constitutifs». M. Pellet n’est pas
plus satisfait que le Rapporteur spécial de l’expression
«décisions et résolutions», bien qu’elle apparaisse dans la
Charte des Nations Unies; mais il n’est pas beaucoup plus
enthousiasmé par la proposition tendant à la remplacer par
«actes de l’organisation», ne fût-ce que parce qu’il n’est pas
toujours certain qu’une résolution soit un acte juridique, en
particulier si elle prend la forme d’une recommandation.
Quant aux mots «établie» et «généralement établie», que
le Rapporteur spécial propose pour qualifier la pratique
1

Pour le texte des projets d’articles 1 à 3 et les commentaires y relatifs adoptés par la Commission à sa cinquante-cinquième session, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Voir 2792e séance, note 5.
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d’une organisation, ils sont conformes à la terminologie
employée dans la Convention de Vienne de 1986.
4. Concernant la rédaction de l’article 4, M. Pellet voit
deux autres problèmes étroitement liés qui sont un peu plus
graves. Le paragraphe 1 de l’article 4 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État se contente d’indiquer que
la responsabilité de l’État est engagée par ses organes. Le
mot «organes» inclut les fonctionnaires, qui sont couverts
par la définition figurant au paragraphe 2 de l’article 4
et au paragraphe 12 du commentaire, qui ne laisse aucun
doute sur le fait que le mot «personne» peut désigner une
personne morale ou une personne physique, y compris
les fonctionnaires individuellement. La Commission
serait mieux avisée de procéder de la même manière dans
le projet d’articles à l’examen et d’accepter que le mot
«organes» inclue les fonctionnaires d’une organisation,
qui n’engagent la responsabilité de l’organisation que
lorsqu’ils agissent en tant qu’organes ou représentants de
celle-ci.
5. M. Pellet a plus de mal à comprendre ce que le
Rapporteur spécial veut dire en se référant, au paragraphe 1
du projet d’article 4, à «une autre personne chargée d’une
partie des fonctions de l’organisation». Dans son avis
consultatif de 1949 en l’affaire de la Réparation, la CIJ
a défini un «agent» comme étant toute personne par qui
une organisation agit [p. 177]. Puisque cette définition est
tout à fait satisfaisante, on peut se demander pourquoi ce
mot n’a pas été employé au paragraphe 1 de l’article 4 du
projet, qui se lirait alors simplement : «Le comportement
d’un organe ou d’un agent de l’organisation internationale
est considéré […]». De même, le paragraphe 2 se lirait :
«Les organes et agents visés au paragraphe précédent
sont ceux qui […]». D’ailleurs, le Rapporteur spécial a
lui-même procédé ainsi au paragraphe 19 de son rapport.
6. Le dernier problème que l’article 4 pose à M. Pellet
est lié au mot «structure», à la fin du paragraphe 1. L’une
des caractéristiques des agents non fonctionnaires est
justement qu’ils n’ont pas de place dans la «structure»
de l’organisation. Par exemple, dans l’affaire de la
Réparation, le comte Bernadotte était «hors structure» par
rapport à l’ONU.
7. Pour ce qui est du projet d’article 5, M. Pellet est
quelque peu perplexe au sujet de la référence à «une
autre organisation internationale», dès lors que les
relations dont il s’agit ne se situent généralement pas
entre une organisation et un État mais plutôt entre deux
organisations internationales. Par conséquent, le Comité
de rédaction devrait réexaminer cette partie du texte.
Ce point de rédaction mis à part, l’article ne pose aucun
problème de fond. M. Pellet pense toutefois que certains
éléments présentés à l’appui de cet article dans le rapport
du Rapporteur spécial sont discutables.
8. En premier lieu, le futur commentaire devrait établir
une distinction plus claire entre la situation envisagée à
l’article 5 et celle envisagée à l’article 4. Indépendamment
des problèmes rédactionnels qu’il peut poser, l’article 4 du
projet inclut les agents de l’organisation, ce qui n’est pas
le cas du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
Dans ce cas, la Commission devrait − et même, doit −
considérer que les fonctionnaires qu’un État met à la
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disposition d’une organisation internationale deviennent
des agents de celle-ci. Cela semble être le cas pour le
détachement envisagé au paragraphe 30 du rapport du
Rapporteur spécial. Il y a donc entre les articles 4 et 5 un
certain chevauchement qu’il importe d’éliminer.
9. En deuxième lieu, M. Pellet est entièrement convaincu
par les explications que le Rapporteur spécial a données
à la séance précédente à propos de l’exemple des forces
de maintien de la paix, mais il l’est beaucoup moins en ce
qui concerne l’explication de la nature particulière de ces
forces qui est donnée au paragraphe 35 du rapport. Selon
le Rapporteur spécial, les forces de maintien de la paix
seraient elles-mêmes un organe de l’État, puisqu’elles
sont «constituées d’organes d’État». Or, l’Assemblée
générale est également «constituée d’organes d’État»
dans la personne des représentants diplomatiques qui
ont ce statut au sens de l’article 4 du projet d’articles sur
la responsabilité de l’État. Et, cependant, l’Assemblée
générale est indéniablement un organe des Nations Unies,
ce qui n’est pas le cas d’une force de maintien de la paix.
La spécificité des forces de maintien de la paix, que le
Rapporteur spécial a soulignée ailleurs à juste titre, est
liée à leur composition mais, bien qu’elles soient, d’une
certaine manière, des organes subsidiaires des Nations
Unies, l’État qui fournit des contingents n’abandonne pas
tout contrôle sur elles.
10. En troisième lieu, M. Pellet n’est pas d’accord
avec l’avis de lord Morris of Borth-y-Gest6, cité au
paragraphe 39 du rapport, qui reflète davantage le
nationalisme juridique de lord Morris qu’une vérité
juridique : ce n’est pas parce qu’un avis est formulé
par un lord britannique qu’il est forcément juste.
11. En quatrième lieu, M. Pellet fait observer que la
cacophonie, qui a fréquemment caractérisé les débats
récents de la Sixième Commission sur la question de la
responsabilité des États en cas de comportements illicites
de forces de maintien de la paix, fidèlement reflétée au
paragraphe 44 du rapport du Rapporteur spécial, montre
à quel point des clarifications sont nécessaires. Il espère
que ces clarifications sont fournies à l’article 4, mais peutêtre que la Commission souhaitera aussi se demander si
la question spécifique de la responsabilité en rapport avec
les forces de maintien de la paix devrait être inscrite à son
programme de travail à long terme. Quoi qu’il en soit,
il partage l’opinion du Rapporteur spécial selon laquelle
le projet d’articles ne doit contenir aucune disposition
spécifique relative aux forces de maintien de la paix.
12. Enfin, M. Pellet ne voit pas pourquoi le partage
du contrôle exercé sur les forces de maintien de la paix,
comme l’affirme le Rapporteur spécial au paragraphe 48
de son rapport, permettrait une double attribution de
certains comportements. Il lui semble plutôt que le partage
du contrôle permet de fragmenter les responsabilités
selon les circonstances. Il s’agit toutefois d’un problème
beaucoup plus large : M. Pellet craint que le Rapporteur
spécial ne se soit trop concentré sur la notion de
responsabilité conjointe ou solidaire, alors que l’un des
objectifs du rapport semble être l’attribution claire de la
responsabilité dans des cas précis.
6
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13. Comme ceux qui le précèdent, le projet d’article 6
sur le comportement ultra vires ne pose aucun problème
de fond. Néanmoins, le libellé de l’article 7 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État, à savoir «outrepasse sa compétence» et «contrevient à ses instructions»,
est nettement préférable à «outrepasse la compétence» et
«contrevient aux instructions». M. Pellet appelle également
l’attention des membres sur une erreur de traduction dans le
texte français de plusieurs notes de bas de page du rapport,
où le titre European Court Reports a été laissé en anglais au
lieu d’être cité dans sa version française.
14. M. Pellet n’a aucun désaccord de fond avec le
Rapporteur spécial à propos du texte du projet d’article 7.
Un calque parfait de l’article 11 du projet d’articles sur
la responsabilité de l’État est tout à fait approprié. Il est
également d’accord avec l’idée qu’il n’est pas possible
d’utiliser comme modèle les articles 5, 8 ou 10 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État. En revanche, il
ne partage pas l’avis que l’article 9 de ce projet d’articles,
relatif au comportement en cas d’absence ou de carence
des autorités officielles, n’a aucun rapport avec les
articles à l’examen, ne serait-ce que parce que de plus en
plus souvent des organisations internationales assurent
l’administration temporaire d’un territoire. Dans ce type
de cas, un équivalent de l’article 9 serait fort utile, et
M. Pellet espère que le Rapporteur spécial voudra bien
reconsidérer sa position sur ce point.
15. Ces commentaires mis à part, M. Pellet pense que les
projets d’articles 4 à 7 peuvent être renvoyés au Comité
de rédaction.
16. M. Pellet dit que ses plus sévères critiques portent
sur le chapitre premier du rapport, concernant les relations
entre l’attribution d’un comportement à une organisation
internationale et l’attribution d’un comportement à
un État, qu’il a eu du mal à comprendre, qu’il a jugé
discutable quand il l’a compris et qu’il trouve en fait
entièrement hors sujet. La réponse du Rapporteur spécial
au Président, à la séance précédente, a confirmé son
opinion à cet égard. Il croit comprendre que le rapport
porte sur l’attribution d’un fait internationalement
illicite à une organisation internationale. Or, le chapitre
premier envisage la possibilité que la responsabilité d’un
fait internationalement illicite soit partagée entre une
organisation internationale et l’un de ses États membres,
ce qui est totalement différent. C’est précisément pour
cela que M. Pellet hésite à se lancer, à ce stade, dans une
critique argumentée de cette partie du rapport. Il fera
toutefois trois remarques d’ordre général.
17. En premier lieu, la présentation du Rapporteur
spécial n’a pas suffisamment mis l’accent sur la
personnalité juridique ou l’«opacité» d’une organisation
internationale. Procédant par allusion, comme il en a
coutume, le Rapporteur spécial semble être sur le point
de suggérer qu’un comportement peut être attribué à un
État par l’intermédiaire d’une organisation internationale.
Cependant, il n’est pas aussi aisé de lever le voile de la
personnalité juridique d’une organisation internationale.
18. En deuxième lieu, au paragraphe 11 et ailleurs dans
son rapport, le Rapporteur spécial fait état de déclarations de
la Communauté européenne indiquant que la Communauté
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accepte la responsabilité des actes de certains de ses États
membres dans certains domaines. M. Pellet n’est pas
certain que le modèle communautaire − si c’en est un −
soit très convaincant et il se demande si ces déclarations
ne s’expliquent pas surtout par le fait que, compte tenu du
mécanisme juridique très sophistiqué offert par la Cour de
justice des Communautés européennes, la Communauté
européenne − ou l’Union européenne − peut, après avoir
accepté sa responsabilité, se retourner contre ses États
membres. Le problème est que l’organisation en question
peut ensuite régler ses problèmes de responsabilité avec
ses États membres, non pas dans le contexte du droit
international général, mais dans celui du droit interne de
l’organisation. C’est pourquoi la Commission doit être
prudente dans l’utilisation de l’exemple communautaire.
19. Enfin, M. Pellet n’est pas sûr que toutes les
hypothèses mettant en jeu la responsabilité conjointe
d’un État ou de plusieurs États et d’une organisation
internationale soient couvertes par le chapitre premier
du rapport du Rapporteur spécial. Il peut y avoir des cas
où la responsabilité de l’organisation internationale et de
ses États membres est conjointe ou solidaire. Ces deux
types de responsabilité sont différents et les termes joint
et joint and several utilisés en common law n’ont pas
d’équivalent exact dans les systèmes de droit romanogermanique, ce qui complique encore les choses. Quoi
qu’il en soit, il semble que ces cas soient relativement rares
lorsque la responsabilité des organisations internationales
est engagée. C’est pourquoi l’un des objets des règles
relatives à l’attribution de la responsabilité devrait être
d’essayer d’éviter que de tels cas ne se produisent. Plus
la Commission parviendra à dégager des critères précis
d’imputation d’un comportement, moins la question
de la responsabilité conjointe, ou conjointe et solidaire,
se posera. M. Pellet espère sincèrement que c’est ce
qui arrivera; c’est pourquoi il demande instamment au
Rapporteur spécial de réexaminer sa position.
20. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il a toujours
eu des doutes quant à la pertinence de la méthode qui
consiste à simplement emprunter les techniques normatives
utilisées dans l’examen d’un sujet pour les appliquer à
un sujet différent. Parce qu’elle est œuvre de créativité,
la codification est une tâche exigeante qui nécessite de
mettre en évidence et de valoriser les singularités d’un
sujet. C’est pourquoi la Commission doit adopter cette
approche rigoureuse lorsqu’elle distingue entre les États
et les organisations internationales et lorsqu’elle recense
les caractéristiques du régime régissant la responsabilité
de ces dernières.
21. La Commission doit résister à la tentation de
simplement transposer le régime des États au nouveau
sujet, sans quoi elle risque de susciter chez ceux à qui elle
s’adresse un sentiment d’indifférence et de déjà-vu. Elle ne
peut se permettre de contourner la complexité du sujet en
ayant recours à des raccourcis imposés par des contraintes
de temps ou en pratiquant des amalgames trompeurs. Cela
ne ferait que banaliser son travail et ne rendrait pas service
à la communauté internationale. C’est donc à juste raison
que la Sixième Commission, à sa cinquante-huitième
session, a appelé l’attention sur la complexité du sujet
de la responsabilité des organisations internationales,
qu’elle avait reconnue dès les années 60, lorsqu’elle a
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décidé de le séparer de celui de la responsabilité des États.
Cette complexité est liée à la diversité des organisations
internationales − dont le Rapporteur spécial ne rend
malheureusement pas compte dans son deuxième rapport
− ainsi qu’à leur caractère instrumental et à leur volonté
de s’affirmer comme des entités distinctes face aux États
qui les ont créées. Il faudrait mettre davantage l’accent
sur tout cela.
22. Les organisations internationales diffèrent des États
par leur mode de création, leurs domaines de compétence
et l’étendue de leurs pouvoirs, mais aussi et surtout par
la manière dont elles mettent en œuvre leurs politiques
telles que définies dans les «règles de l’organisation».
Comme les États, les organisations internationales ont une
politique sans laquelle elles n’existeraient pas. Comme
les États, les moyens dont elles sont dotées sont limités,
et ce sont généralement des considérations temporelles
ou géographiques qui les amènent à intervenir pour les
adapter et les modifier selon les besoins et, si nécessaire,
en s’alliant à d’autres entités afin de s’acquitter pleinement
de leur mandat ou, parfois, à s’abstenir d’agir. Ce sont
ces actions ou omissions qui les rendent responsables
de tout préjudice ou dommage qui pourrait être causé à
d’autres États ou à leurs ressortissants. Jusque-là, il n’y
a pas de différence avec la situation des États. Pourtant,
il faut reconnaître, comme la CIJ l’a fait, que les
organisations internationales ne sont ni des États ni des
super-États. Même lorsqu’elles sont chargées de conduire
des politiques d’intégration régionale, elles utilisent les
moyens à leur disposition et doivent rendre compte des
conséquences de ces politiques.
23. C’est là que réside le point crucial. Dans l’avis
consultatif qu’elle a rendu en 1996 dans l’affaire de la
Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État
dans un conflit armé, la CIJ a affirmé plus clairement
qu’elle ne l’avait fait en 1949 dans son avis sur l’affaire
de la Réparation que «les organisations internationales
sont régies par le “principe de spécialité”, c’est‑à-dire
dotées […] de compétences d’attribution dont les limites
sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir» [par. 25, p. 78]. Il
semble qu’il y ait eu une inversion de facteurs entre 1949
et 1996, et la Cour aurait mieux fait de dire en 1949 ce
qu’elle a finalement dit en 1996, lorsqu’elle a subordonné
la reconnaissance de la personnalité juridique internationale à la déclaration du principe de spécialité. Ce principe
constitue le pivot de n’importe quelle branche du droit de
la responsabilité des organisations internationales. Mais
est-ce en tant que régime dérogatoire du droit de la responsabilité pour fait internationalement illicite ou en tant
que lex specialis?
24. De telles questions sont au cœur même des problèmes que pose l’élaboration d’un régime spécifique
de la responsabilité des organisations internationales. Si
elles avaient été réglées, le sujet aurait pu être abordé de
manière différente et les questions soulevées par le problème de l’attribution de la responsabilité auraient été
beaucoup plus axées sur l’organisation internationale en
tant qu’entité. Il aurait alors été possible d’établir une
véritable distinction, dans le domaine de l’attribution,
entre le cas des organisations internationales et celui des
États. Mais, étant donné que dans le rapport les deux
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sont abordés du point de vue de la pratique, de nombreux
exemples étant cités par le Rapporteur spécial, ou par une
analyse de la littérature, la question de l’attribution est au
bout du compte une affaire de degré.
25. M. Pambou-Tchivounda souhaiterait apporter
quelques modifications rédactionnelles à l’article 4
concernant l’attribution. Au paragraphe 1, les mots «au
regard du droit international», dans la version française,
devraient être remplacés par «en vertu du droit international», étant donné que le droit de la responsabilité pour des
faits internationalement illicites a déjà été codifié, même
s’il n’est pas encore entré en vigueur. Les mots «une autre
personne» devraient être remplacés par «toute autre personne», plus neutre et plus général.
26. Au paragraphe 2, dans la version française, les mots
«ainsi désignés par les règles» devraient être remplacés
par «qualifiés comme tels par les règles». Au paragraphe 3,
les mots «instruments constitutifs» devraient être remplacés par une expression plus usitée telle que «actes constitutifs». Les mots «décisions et résolutions» pourraient être
simplement remplacés par le terme générique «décisions
pertinentes». Il reste la question de savoir ce que signifie la «pratique» de l’organisation. S’agit‑il de la pratique
établie ou de la pratique généralement acceptée? De l’avis
de M. Pambou-Tchivounda, ces deux expressions peuvent
être incorporées puisque la véritable question porte sur
la mesure dans laquelle cette pratique peut effectivement
être invoquée.
27. Au projet d’article 5, deux facteurs devraient être
mieux reflétés et mis en évidence. Le premier est le rôle
des accords en vertu desquels des organes sont mis à la
disposition d’une organisation internationale. Le Rapporteur spécial considère que ces accords ne peuvent pas être
invoqués par des personnes ayant subi un préjudice, qui
sont des tiers auxdits accords. M. Pambou-Tchivounda
n’en est pas certain. L’accord a pour objet de permettre
la mise en œuvre du principe de spécialité, et il semble
étrange que les personnes couvertes par l’accord n’aient
pas le droit de l’invoquer. Il serait préférable d’accorder
davantage d’attention aux accords en question à l’article 5.
Le second facteur a été identifié par la cour supérieure de
la province de Vienne lorsqu’elle a décidé que ce qui était
décisif était la sphère dans laquelle l’organe en question
agissait au moment pertinent (par. 37 du rapport).
28. M. Pambou-Tchivounda propose, afin d’incorporer
ces deux facteurs, d’ajouter à l’article 5 les mots «à moins
que le fait de l’organe ne se rattache à l’exercice des
compétences de l’organisation ou à l’application d’accords de mise à disposition».
29. Le projet d’article 6 sur le comportement ultra vires
pose beaucoup plus de problèmes parce que les raisons
pour lesquelles un organe pourrait excéder sa compétence
ne sont pas abordées et que la question des instructions
et de l’entité qui les a délivrées est à peine traitée par le
Rapporteur spécial dans son rapport. Ces instructions
sont-elles en conformité avec le domaine de compétence
et les buts de l’organisation, ou, en d’autres termes, avec
le principe de spécialité? Sont-elles licites ou non? Si la
personne qui les appliquait a dû les outrepasser, agissaitelle en conformité avec les règles de l’organisation ou à
l’encontre de celles-ci?

30. Il convient de distinguer entre les actes qui constituent des excès de pouvoir mais sont nécessaires et les
autres. En 1949, la CIJ a déclaré à juste raison que l’on
pouvait excéder ses compétences car, même s’ils n’étaient
pas énoncés dans l’acte constitutif de l’organisation internationale, certains actes pouvaient tout de même être
nécessaires aux fins même de l’exercice de ces compétences. Cette position a été corroborée par les décisions
de la Cour internationale de Justice et de la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier en
ce qui concerne l’Accord européen relatif au travail des
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et dans le jugement rendu
dans l’affaire Sayag c. Leduc. Il y a donc deux organisations internationales qui considèrent que la théorie des
compétences implicites doit entrer en jeu comme moyen
de mettre en œuvre le principe de spécialité.
31. Certains actes constituant des excès de pouvoir sont
fondés sur un accord tacite entre les États membres d’une
organisation internationale. Tel est le cas de la CEDEAO.
Bien que son acte constitutif ne fasse aucune mention de la
mise à disposition de forces d’intervention militaire, elle
s’est substituée à l’ONU lorsqu’elle a dirigé des forces
d’interposition en Sierra Leone et au Libéria, et aucun de
ses États membres n’y a fait objection. Ce sont les réalités
du terrain qui ont rendu nécessaire cet excès d’autorité.
Ce type d’excès doit être distingué d’autres comportements ultra vires et du problème des instructions, auquel
il n’a pas été accordé suffisamment d’attention.
32. M. Pambou-Tchivounda estime que, pour ces
raisons, l’article 6 n’a pas sa place dans le projet, et il
demande au Rapporteur spécial de le revoir de fond en
comble.
33. Enfin, le projet d’article 7 ne pose pas de problème
particulier. Une telle disposition est pleinement appropriée dans un projet où le principe de spécialité est considéré comme le principe central du droit de la responsabilité des organisations internationales.
34. M. KOSKENNIEMI dit qu’à la séance précédente il
a eu l’impression erronée que le sujet serait relativement
aisé à traiter, mais le rapport, qui incite particulièrement
à réfléchir, semble avoir conduit la Commission dans des
eaux très profondes. En fait, il soulève des questions qui,
dans une certaine mesure, remettent en cause l’orientation
générale du projet. M. Koskenniemi estime avec M. Pellet
que le chapitre premier du rapport est énigmatique et qu’il
est difficile de voir comment il se relie à la suite du rapport et au projet d’articles. Lui-même le considère comme
un ensemble de réflexions préliminaires sur le sujet. Ce
chapitre distingue entre l’attribution d’un comportement
et l’attribution de la responsabilité et souligne la nécessité
d’envisager la responsabilité des organisations internationales dans d’autres termes que ceux de la responsabilité
fondée uniquement sur le comportement. Cela ne pose
pas de problème en soi : dans la responsabilité de l’État,
une distinction a été établie dès les premiers stades entre
responsibility et liability, la responsabilité au sens de liability n’étant pas fondée sur le comportement mais attribuée à la personne responsable, quelle que soit la manière
dont celle-ci s’est conduite.
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35. Le chapitre premier indique que cette distinction
est particulièrement utile dans le droit des organisations
internationales, en ce sens qu’elle laisse une place à la
responsabilité conjointe, ou conjointe et solidaire. Le
Rapporteur spécial suggère qu’il n’est pas nécessaire de
distinguer clairement entre la personne ou l’organisation
responsable d’un acte et les acteurs tels que les États, qui
ne le sont pas, car deux techniques peuvent être utilisées :
l’attribution par le comportement et l’attribution sans
lien avec le comportement. L’organisation internationale
peut être considérée comme responsable même si aucun
comportement ne peut lui être attribué pour d’autres
raisons.
36. Cependant, quelles sont ces raisons? Il est frustrant que le Rapporteur spécial ne les ait pas énoncées au
chapitre premier. Au paragraphe 53, il indique toutefois,
comme pour justifier son raisonnement, que la nécessité
de protéger les tiers exige que l’on étende l’attribution du
comportement pour la même raison qui justifie la validité des traités conclus par une organisation internationale
nonobstant quelques atteintes mineures aux règles régissant la compétence pour conclure des traités. Le fondement logique est donc la nécessité de faire en sorte que
quelqu’un soit responsable, et, s’il faut pour cela mettre en
jeu la responsabilité conjointe et solidaire, il n’y a aucun
problème, puisque la responsabilité de l’organisation n’a
pas besoin d’être liée à son comportement. Le Rapporteur
spécial expose l’argumentation sous-jacente en évoquant
un besoin impératif d’étendre la notion de comportement.
Cela semble toutefois inutile, puisqu’il a déjà décidé, au
chapitre premier, que certains types de responsabilité
étaient complètement détachés du comportement.
37. Le chapitre premier pose donc une énigme : pourquoi
distinguer entre l’attribution du comportement et l’attribution de la responsabilité si on n’en fait pas autant dans
le projet d’articles? Les articles 4 et 7 traitent tous deux de
l’attribution du comportement, et le vocabulaire de l’attribution de la responsabilité est laissé de côté, après avoir
été introduit, avec beaucoup d’habileté et d’utiles justifications théoriques, au chapitre premier. M. Koskenniemi
espère que le Rapporteur spécial élucidera cette énigme
et expliquera s’il compte traiter de l’attribution de la responsabilité séparément de l’attribution du comportement.
38. L’article 4 énonce la règle en matière d’imputation
d’un comportement à une organisation internationale.
Deux points paraissent importants. Premièrement, les
personnes dont les activités sont attribuées à l’organisation sont celles qui sont «chargée[s] d’une partie des fonctions de l’organisation». Cela ne fait aucun doute, mais
M. Koskenniemi se demande si cela englobe les activités
externalisées. L’expression «chargée de» couvre-t‑elle
les prestataires indépendants tels que le personnel d’appui logistique ou les employés de sociétés informatiques?
Il semble que cela soit le cas, mais ce point devrait être
clarifié dans le commentaire. Deuxièmement, qu’est-ce
qui détermine qu’un acte est imputable à une personne?
Le Rapporteur spécial indique qu’il doit y avoir un rapport avec les «règles de l’organisation» et, bien que cette
expression semble adéquate, ce qu’elle recouvre pourrait
faire l’objet d’un débat.

83

39. La dernière observation que M. Koskenniemi souhaite faire à propos de l’article 4 est que la question des
omissions doit être discutée au sein de la Commission ou
dans l’un des prochains rapports du Rapporteur spécial.
40. En ce qui concerne l’article 5, M. Koskenniemi n’a
aucune objection à l’encontre du principe de contrôle
effectif, en particulier si l’on considère, comme l’a fait le
Rapporteur spécial au chapitre premier, que la responsabilité peut n’avoir aucun lien avec le comportement. Le
contrôle effectif devient alors un simple critère permettant
d’attribuer la responsabilité à l’État, ce qui n’empêche
pas qu’on puisse l’attribuer à l’organisation, indépendamment de tout contrôle effectif, si l’on considère que c’est
équitable ou raisonnable. L’importance du contrôle effectif en tant que critère de responsabilité diminue considérablement s’il est admis qu’il peut y avoir attribution de
la responsabilité sans relation aucune avec le comportement. Néanmoins, étant donné que les situations dans lesquelles la responsabilité est attribuée indépendamment du
comportement n’ont pas été abordées par le Rapporteur
spécial dans son projet d’article, il semble que l’accent
soit fortement mis sur le contrôle effectif comme critère
fondamental sur la base duquel la responsabilité est attribuée à une organisation lorsqu’un organe est mis à sa
disposition.
41. Si le point de départ du raisonnement du Rapporteur
spécial − à savoir qu’il doit toujours y avoir une responsabilité, même si elle doit être conjointe et solidaire − est
correct, alors le principe du contrôle effectif risque d’être
trop strict pour concorder avec ce raisonnement, en particulier si, de facto, la Commission n’accepte pas la possibilité d’une responsabilité sans lien avec le comportement.
La position de M. Koskenniemi vis‑à-vis de la suggestion
tendant à faire du contrôle effectif le critère essentiel sera
différente selon que la Commission compte prévoir une
attribution de la responsabilité totalement détachée du
comportement ou non. Une telle responsabilité pourrait
entrer en jeu dans une situation où, par exemple, l’organisation internationale n’exerce pas un contrôle effectif
sur l’opération de maintien de la paix, mais peut néanmoins être tenue pour responsable des actes commis dans
le cadre de cette opération, en s’appuyant sur des critères
de sagesse et de justice.
42. M. Koskenniemi fait observer que si la Commission
souhaite que le projet d’articles couvre la responsabilité
qui n’est pas attribuée sur la base du comportement, ce
qui pourrait être une bonne idée, cela aura d’énormes
conséquences pour le libellé de l’article. Si la Commission rejette les conclusions formulées par le Rapporteur
spécial au chapitre premier, cela aura un impact sur la
définition stricte du comportement attribué à une organisation internationale, en particulier si la Commission
partage l’opinion du Rapporteur spécial en faveur d’une
responsabilité très étendue, non seulement dans le souci
de protéger les tiers qui subiraient les conséquences
dommageables d’actes attribués à cette organisation
internationale, mais aussi parce que la Commission est
convaincue qu’il faut appuyer les activités des organisations internationales, qu’elle a une image forte de leur
personnalité, qu’elle pense qu’elles vont jouer un rôle
fondamental dans la manière dont le monde sera gouverné dans l’avenir et qu’elle est convaincue que, en leur
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attribuant une responsabilité, elle fait savoir haut et fort
qu’elle veut les voir dotées d’une autorité et d’attributions
étendues. L’argument le plus efficace qu’une organisation
internationale puisse invoquer pour défendre ses activités
est qu’elle représente des États et que c’est précisément
parce qu’elle a cette responsabilité qu’elle a des pouvoirs.
Si la Commission souhaite promouvoir une conception
étendue des pouvoirs des organisations internationales,
alors elle fait bien de préconiser qu’elles aient une responsabilité étendue. Cette responsabilité peut être fondée
sur le comportement, mais il serait plus simple d’envisager, comme le suggère le Rapporteur spécial au chapitre
premier, une attribution de responsabilité sans lien avec le
comportement.

43. M. PELLET dit qu’il approuve pleinement l’analyse
de M. Koskenniemi, mais qu’il n’est pas d’accord
avec ses conclusions. Bien que lui-même n’ait pas été
convaincu par le chapitre premier du rapport, il pense que
les critiques de M. Koskenniemi ne sont pas justifiées.
De son avis, le chapitre premier est hors sujet. Les
remarques de M. Koskenniemi auraient mieux convenu à
l’article 3, que la Commission a adopté en 20037 − peutêtre imprudemment, a-t‑il commencé à penser en écoutant
les commentaires de son collègue. Il est regrettable que
la discussion actuelle n’ait pas eu lieu en 2003. Deux
conditions doivent être réunies pour qu’il y ait un fait
internationalement illicite : il doit y avoir une action ou
omission qui constitue une violation, et la violation doit
pouvoir être attribuée à l’organisation. C’est la conclusion
à laquelle la Commission est parvenue en 2003. À présent,
la Commission semble dire que cela est une possibilité,
mais qu’il est aussi possible que l’organisation soit
responsable même si aucun comportement ne peut lui
être attribué. Dans ce cas, c’est l’article 3 qu’il faut
réexaminer. En revanche, M. Pellet désapprouve
M. Koskenniemi parce que, dans la logique des principes généraux énoncés à l’article 3, le fait générateur
de responsabilité est bien le fait internationalement
illicite attribuable à une organisation. Pour le moment,
le Rapporteur spécial satisfait à ce critère aux articles 4
et suivants, et cela est parfaitement convaincant.
M. Koskenniemi et le Rapporteur spécial ont confondu
deux problèmes. La Commission doit continuer à traiter
la question de l’attribution et adopter les articles plus ou
moins en l’état, et, lorsqu’elle examinera les conséquences
de la responsabilité, elle devra probablement revenir
à l’article 3 et en modifier le libellé pour dire que «la
responsabilité de l’organisation peut être engagée par
[…]», ce que M. Koskenniemi a désigné comme une
responsabilité sans lien avec le comportement. Il est vrai
que cette idée n’est pas facile à formuler; en procédant
ainsi, la Commission s’écartera fondamentalement de
la problématique de la responsabilité de l’État. Trop de
choses sont confondues; la Commission doit s’en tenir
pour le moment à l’attribution. Le chapitre premier vient
soit trop tard (il aurait dû être examiné avec l’article 3),
soit trop tôt (il aurait dû être abordé plus tard, lorsque la
Commission examinera la répartition des conséquences
de la responsabilité); ce n’est pas le bon moment pour
s’en occuper.
7

Voir supra note 1.

44. M. Sreenivasa RAO, se référant à la notion
d’attribution, dit qu’il est difficile de dissocier les actes
d’un État ou d’une organisation de ses organes ou
fonctionnaires. Il y a donc attribution de toute façon.
Dans certains cas, elle est évidente et directe; dans
d’autres, elle l’est moins. M. Sreenivasa Rao se demande
donc s’il est véritablement possible, en ce qui concerne
l’attribution, d’établir des distinctions de la même
manière que dans d’autres domaines du droit où, par
exemple, un individu est directement responsable de ses
propres actes et responsable par association si les actes en
question ont été accomplis par ses agents. La distinction
que M. Koskenniemi a établie et l’analogie avec le droit
de la responsabilité civile ne s’appliquent pas vraiment à
l’attribution de la responsabilité de l’État, car leur nature
même veut que les organisations n’agissent pas ellesmêmes mais uniquement par l’intermédiaire d’un agent
ou d’un organe.
45. M. MANSFIELD dit qu’il a été frappé par
l’excellente analyse juridique contenue dans le rapport,
mais qu’il pense qu’elle risque de transmettre, sans
le vouloir, certains messages aux gestionnaires et aux
décideurs, compte tenu en particulier de la grande
palette d’organisations internationales couvertes. Une
analyse juridique doit parfois être accompagnée d’une
interprétation ou d’une explication si l’on souhaite qu’elle
soit correctement comprise. Cela est particulièrement vrai
du chapitre premier du rapport et aussi, dans une moindre
mesure, du chapitre III.
46. La définition de lignes de responsabilité claires est
l’un des piliers d’une gestion efficace. Dit simplement, qui
est chargé de faire quoi? Qui assumera personnellement
les conséquences si les choses tournent mal? Si les lignes
de responsabilité sont floues, il y a de bonnes chances pour
qu’à un moment donné les choses tournent mal ou, en tout
cas, n’aillent pas aussi bien qu’on l’aurait souhaité.
47. L’analyse des relations entre l’imputation d’un
comportement à une organisation internationale et
l’imputation d’un comportement à un État, qui figure au
chapitre premier, établit que dans certaines circonstances
le comportement peut être imputé à la fois à une
organisation internationale et à l’un ou plusieurs de ses
membres. Cela est évidemment correct, voire, dans
certains cas, inévitable. Mais il faut espérer que cela sera
l’exception plutôt que la règle et que, lorsque l’on ne
pourra l’éviter, on prendra soin de conserver des lignes
de responsabilité cruciales aussi claires que possible. Ce
point devrait être souligné dans le commentaire.
48. M. Mansfield n’a aucune raison de contester l’analyse
que le Rapporteur spécial fait des situations auxquelles
il s’est référé. Le Rapporteur spécial a raison de dire
qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une
organisation peut être responsable d’un comportement qui
n’est pas le sien mais plutôt celui de ses États membres, et
dans lesquelles un tel comportement ne peut être attribué
de manière défendable à l’organisation. La question de
savoir si ces circonstances doivent être encouragées ou
découragées le préoccupe du point de vue pratique. Le
fait qu’elles peuvent se présenter signifie que, comme le
Rapporteur spécial le fait observer, l’article 3 ne couvre
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pas tous les cas dans lesquels une organisation peut être
responsable pour un fait internationalement illicite.
49. En ce qui concerne le chapitre II du rapport,
M. Mansfield est plutôt d’accord avec la suggestion du
Rapporteur spécial selon laquelle les mots «actes de
l’organisation» et «pratique généralement acceptée» sont
plus exacts et probablement plus utiles que les variantes
tirées de la Convention de Vienne de 1986. Il approuve
l’observation de M. Koskenniemi sur les prestataires
extérieurs et la question de savoir si les mots «personne
chargée d’une partie des fonctions de l’organisation», au
paragraphe 1 de l’article 4, couvrent ceux-ci ou non. Il
pense qu’ils les couvrent et doivent les couvrir. Il s’agit là
d’une question à laquelle les décideurs des organisations
ont accordé bien trop peu d’attention.
50. Les modifications que le Rapporteur spécial a
suggéré d’apporter par rapport au paragraphe 1 de l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
(par. 27 du rapport) paraissent entièrement appropriées.
51. S’agissant des questions complexes et, du moins
dans le domaine des opérations de maintien de la paix,
délicates, examinées au chapitre III, rien de ce qui est
dit ne doit être interprété comme suggérant qu’il n’est
pas désirable ou, dans la plupart des situations, possible,
d’établir des lignes de responsabilité claires. Il pourrait
être toutefois utile de clarifier ce point. Il faut néanmoins
reconnaître que dans certaines situations l’imputation du
comportement à l’État ou à l’organisation peut dépendre
d’une analyse a posteriori visant à déterminer quel organe
exerçait un contrôle effectif sur le comportement au
moment où le fait illicite a été commis. Cela ne signifie
pas en soi que les lignes de responsabilité n’étaient pas
claires et clairement comprises par les intéressés.
52. Dans la plupart des cas, les droits et obligations des
contingents nationaux sont régis par le droit interne et,
souvent, le chef des forces armées ne peut renoncer au
commandement des forces nationales. Cet état de choses
découle probablement de la notion fondamentale selon
laquelle les forces armées sont peut-être l’expression
suprême de la souveraineté de l’État. Il existe différents
types de structures de commandement et dans de
nombreuses situations, voire dans toutes, cela peut
signifier qu’aucun commandant international n’a le
plein contrôle des forces placées sous son autorité. À un
niveau plus spécifique, les pouvoirs de commandement
ou de sanction peuvent être complexes. Il peut très bien y
avoir des ordres et des directives que les forces nationales
de maintien de la paix sont tenues de respecter. Mais,
dans certaines situations, il peut se poser la question de
savoir si la personne qui délivre un ordre est habilitée
à exercer des fonctions de commandement en vertu du
droit interne, question qui peut se révéler importante dans
le cadre d’une défense fondée sur l’argument que telle
personne suivait les ordres d’un supérieur. Ces questions
sont très clairement soulevées dans le cadre du maintien
de la paix, mais elles peuvent aussi se poser dans d’autres
situations, comme on peut l’observer dans le deuxième
rapport du Rapporteur spécial. Par conséquent, bien que
l’article 5 et le fait qu’il soit fondé sur le test du contrôle
effectif puissent paraître vagues à première vue, il s’agit
probablement de l’énoncé le plus exact que l’on puisse

85

faire à l’heure actuelle. En outre, il est probable que son
application sera moins problématique que ne le pourrait
suggérer son libellé plutôt général.
53. M. Mansfield n’a pas d’observations particulières
à faire au sujet des articles 6 et 7. En ce qui concerne
l’article 6, il croit comprendre que la personne concernée
doit agir en la qualité pertinente au moment où le fait
illicite est commis.
54. Il estime que les articles peuvent être renvoyés au
Comité de rédaction. En ce qui concerne le chapitre VI,
il n’a pas encore réfléchi à la question de savoir si les
articles sur la responsabilité de l’État doivent avoir un
équivalent dans le projet d’articles à l’examen, mais il a
tendance à penser avec le Rapporteur spécial qu’il n’est
pas nécessaire de les dupliquer servilement.
55. M. CANDIOTI partage l’opinion du Rapporteur
spécial selon laquelle la pratique des organisations
internationales doit être analysée de manière plus
approfondie. La Commission doit veiller à ce que le
Rapporteur spécial dispose de toute la documentation
possible sur cette question.
56. À son avis, la distinction entre l’imputation d’un
comportement et l’attribution de la responsabilité
doit être prise en compte. Il admet la possibilité de
l’imputation double ou multiple du même comportement
à l’organisation et à d’autres sujets du droit international
et celle d’une responsabilité conjointe ou conjointe et
solidaire. Tout cela montre combien il importe d’établir
des critères précis pour imputer correctement à une
organisation internationale le comportement dont découle
le fait internationalement illicite.
57. M. Candioti approuve les quatre articles proposés
par le Rapporteur spécial et partage l’avis de celui-ci
selon lequel les autres règles relatives à l’imputation
du comportement ne doivent pas être transposées du
projet d’articles de 2001 sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, car elles se réfèrent
à des situations rarement, voire jamais, applicables
aux actes des organisations internationales. Certaines
de ces situations pourraient être examinées dans le
commentaire, ce qui ménagerait la possibilité d’appliquer
par analogie les règles énoncées dans le projet d’articles
sur la responsabilité de l’État. Si la Commission estime
qu’il est nécessaire d’inclure une disposition couvrant le
comportement d’agents ou d’organes d’une organisation
internationale dans un territoire sur lequel l’organisation
exerce des fonctions en cas d’absence ou de carence des
autorités officielles, M. Candioti est d’accord, d’autant
que ces situations deviennent de plus en plus fréquentes
dans la vie internationale.
58. En ce qui concerne les projets d’article euxmêmes, l’article 4 est approprié en ce sens qu’il rend le
comportement de ses organes, de ses agents ou d’autres
personnes chargées des fonctions de l’organisation
attribuables à l’organisation et qu’il se réfère aux règles
de l’organisation pour déterminer qui sont ces organes,
fonctionnaires ou agents. Pour ce qui est des mots «une
partie des fonctions de l’organisation», au paragraphe 1 de
l’article 4, M. Candioti ne pense pas que le mot «partie»
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soit strictement approprié ou applicable à tous les types
d’organisation; cette question devrait être examinée par le
Comité de rédaction. Il en va de même pour les mots «une
partie» à l’article 6 et «l’une» [des fonctions] à l’article 5.
La référence aux fonctions pourrait être formulée de
manière plus générale.
59. La définition que le Rapporteur spécial propose pour
l’expression «règles de l’organisation» reflète un concept
largement accepté fondé sur la définition figurant dans la
Convention de Vienne de 1986. M. Candioti approuve la
proposition tendant à incorporer cette définition dans le
projet d’article sur les expressions employées et, comme
le Rapporteur spécial, il préfère l’expression «actes de
l’organisation», plus large et plus générale que «décisions
et résolutions», et il estime qu’il importe d’inclure la
référence à la «pratique établie».

projet d’articles sur la responsabilité de l’État. C’est une
approche risquée, parce qu’on risque d’en dire plus que
ce qu’on souhaiterait. Les organisations internationales
diffèrent des États à de nombreux et d’importants égards,
dont trois peuvent affecter la vision que la Commission
a de leur responsabilité. Premièrement, le fait qu’elles
sont composées d’États suppose divers types de relations
entre États − dont certaines sont d’ordre hiérarchique. La
Commission ne peut écarter de telles situations au motif
qu’elles relèvent des affaires internes de l’organisation en
question, car les relations entre États peuvent influencer
le raisonnement qui sous-tend certains projets d’article,
tels que l’idée d’actes ultra vires à l’article 6, voire de
la reconnaissance du comportement à l’article 7. Un
État peut occuper une position dominante au sein d’une
organisation au point que celle-ci agisse ultra vires
uniquement pour se conformer à sa volonté.

60. En ce qui concerne l’article 5, M. Candioti félicite
le Rapporteur spécial pour son excellent examen des
opérations de maintien de la paix et autres opérations
militaires de l’ONU et des situations qui se présentent dans
la pratique, et approuve ses conclusions sur la nécessité
d’examiner dans chaque cas si ces actes, lorsqu’ils
constituent des faits internationalement illicites, relèvent
de l’autorité exclusive de l’organisation ou s’ils peuvent
être attribués, de manière exclusive ou simultanée, aux
États fournissant des contingents. Tout bien pesé, il juge
approprié le choix du critère du degré de contrôle effectif
pour déterminer si l’on peut attribuer à une organisation
internationale le comportement d’organes ou de personnes
mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.

65. Le deuxième aspect par lequel les organisations
diffèrent des États et qui peut aussi affecter l’élaboration
des articles est le fait que les organisations ont des
relations plus étendues avec des acteurs extérieurs. Le test
du «contrôle effectif», à l’article 5, est bien fondé, mais
il se pose la question de savoir si ce contrôle est global
ou concerne uniquement le comportement qui a engagé
la responsabilité. Le projet d’article semble pencher en
faveur de la deuxième hypothèse. Il se pose une autre
question urgente, celle de savoir si, lorsqu’un accord entre
une organisation et un État prévoit que le contrôle soit
exercé par l’organisation, cela est nécessairement le cas.
La question ne se pose pas dans la même mesure lorsqu’il
s’agit de la responsabilité de l’État.

61. La question de l’imputation du comportement ultra
vires des organes et des agents d’une organisation est
correctement traitée à l’article 6. La nécessité de tenir
compte de la circonstance que l’organe ou le fonctionnaire
a agi dans l’exercice de fonctions que lui avait confiées
l’organisation et en cette qualité est une bonne façon
d’attribuer à l’organisation un comportement qui
outrepasse la compétence ou contrevient aux instructions.

66. Troisièmement, et ceci n’est pas traité dans le rapport,
les organisations peuvent se trouver face à la question de
la responsabilité pénale des personnes, comme dans le
cas des commandants militaires et de leur responsabilité.
Les articles 4, 5 et 7 passent sous silence la question de
la responsabilité pénale individuelle. Conformément à
l’article 4, par exemple, la responsabilité de l’organisation
seulement ou de l’organisation et d’une personne
peut être engagée. Il en va de même pour l’article 5.
Néanmoins, la responsabilité d’une personne pour des
actes criminels ne peut être exclue et cela devrait être
précisé dans le commentaire. Quant à l’article 7, le risque
est que l’organisation qui reconnaît un comportement
comme étant le sien propre soit utilisée pour couvrir le
comportement répréhensible d’une personne.

62. M. Candioti n’a pas d’observations à faire à propos
du projet d’article 7. En conclusion, il recommande sans
hésiter que les quatre articles soient renvoyés au Comité
de rédaction.
63. Mme ESCARAMEIA dit que chaque phrase du
rapport est si soigneusement soupesée qu’il y a peu
d’observations à faire. Elle apprécie particulièrement
le chapitre premier du rapport, que d’autres membres
ont contesté. La distinction établie entre l’attribution du
comportement et l’attribution de la responsabilité est
particulièrement éclairante. Néanmoins, bien qu’elle
suppose que les commentaires du Rapporteur spécial
visent à signaler à la Commission le fait que, à cause de
cette distinction, il peut y avoir responsabilité conjointe,
elle partage l’avis de M. Koskenniemi selon lequel ces
commentaires risquent également d’amener le lecteur
à la conclusion qu’il peut aussi y avoir responsabilité
objective. Le rapport affirme en effet que la responsabilité
est parfois engagée même s’il n’y a pas eu fait illicite de
la part de l’organisation internationale.
64. Mme Escarameia est frappée par le fait que les
projets d’article soient transposés si étroitement du

67. En ce qui concerne le libellé de chaque article,
Mme Escarameia suggère, au paragraphe 1 de l’article 4,
de remplacer les mots «chargée d’une partie des» par
«exécutant ou exerçant les» : le mot «partie» suggère
que les activités de l’organisation sont en quelque sorte
fragmentées, tandis que l’expression «personne chargée»
ne met pas en relief le fait que la personne doit agir à
titre officiel. Au paragraphe 3, parmi les variantes
proposées, Mme Escarameia préférerait les mots «actes
de l’organisation» et «généralement acceptée», pour les
raisons fournies dans le rapport et conformément à l’avis
consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu
dans l’avis consultatif sur la Namibie.
68. À l’article 5, les mots «l’une des fonctions de
celle-ci» devraient être remplacés par «l’une ou plusieurs
des fonctions de celle-ci» ou par d’autres mots ayant le
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même sens. Surtout, les mots «pour autant que et» devraient
être ajoutés avant «dans la mesure» : il peut y avoir de
nombreuses situations dans lesquelles la responsabilité
conjointe est engagée et, même si une organisation est
responsable d’un acte, cette responsabilité peut être
partagée jusqu’à un certain point avec d’autres entités.
69. Les modifications que Mme Escarameia propose
d’apporter à l’article 4 s’appliquent aussi à l’article 6.
En outre, elle préférerait que les mots «en cette qualité»
soient remplacés par «dans l’exercice de ces fonctions».
En ce qui concerne les paragraphes 64 à 67 du rapport, elle
demande instamment au Rapporteur spécial d’examiner
plus avant la possibilité d’inclure des dispositions
s’inspirant des articles 9 et 10 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État : les organisations internationales
administrent de plus en plus fréquemment des territoires,
ce qui augmente d’autant les chances que des situations
comme celles qui sont couvertes par les articles 9 et
10 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État se
présentent. Il faudrait envisager d’inclure une disposition
similaire dans le projet d’articles sur la responsabilité
des organisations internationales. Dans l’intervalle, les
projets d’articles 4 à 7 peuvent être renvoyés au Comité
de rédaction.
70. M. CHEE dit que le Rapporteur spécial a été avisé
de s’appuyer sur les travaux antérieurs de la Commission
sur la responsabilité de l’État car, comme l’Association de
droit international l’a fait observer à sa conférence de New
Delhi en 2002, il est largement reconnu que les principes
de la responsabilité de l’État sont applicables, avec
quelques variations et par analogie, à la responsabilité des
organisations internationales8. Comme cela est indiqué au
paragraphe 34 du rapport, le gros de la pratique concernant
l’imputation d’un comportement dans le cas d’un organe
d’État placé à la disposition d’une organisation a trait aux
forces de maintien de la paix. Étant donné que le volume
de ces opérations augmente, l’une des façons de contrôler
la responsabilité des organisations internationales serait
d’établir des régimes juridiques sui generis au moyen
d’accords spéciaux entre les organisations internationales
compétentes et les États concernés. La Commission
devrait étudier les points communs et les différences entre
l’imputation et un simple lien entre un acte et son auteur.
71. En ce qui concerne le détail du texte, M. Chee dit
qu’il approuve les expressions «actes de l’organisation»
et «pratique établie», au paragraphe 3 de l’article 4.
S’agissant de l’article 5, la question de savoir s’il y a
un contrôle effectif doit être examinée au cas par cas.
La référence au critère de «degré de contrôle effectif»,
selon l’expression employée par le Secrétaire général de
l’ONU9, semble être la meilleure manière de décrire la
nouvelle pratique de l’Organisation.
72. Pour ce qui est de l’article 6, s’il est aisé d’imaginer
un comportement ultra vires de la part d’un agent ou d’un
fonctionnaire d’un État, on peut se demander si cela est
également applicable aux organisations internationales,
dont les agents et fonctionnaires sont censés défendre les
intérêts de la communauté internationale. Cette question est
8
Association de droit international, Report of the Seventieth Conference (New Delhi, 2002), Londres, 2002, p. 794.
9
A/51/389, par. 18.
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toutefois réglée de manière satisfaisante au paragraphe 52
du rapport. M. Chee approuve donc le projet d’article 6.
73. Enfin, étant donné que les organisations
internationales telles que l’ONU élaborent leurs propres
règles et pratiques, leur rôle normatif sera inévitablement
renforcé pour faire face aux nouvelles situations qui se
présenteront dans les relations internationales. M. Chee
est donc convaincu que le projet d’articles ne devrait pas
être trop intransigeant sur la question de la responsabilité
des organisations internationales.
74. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit qu’il partage l’avis
exprimé dans le rapport selon lequel dans certains cas
un comportement peut être imputé simultanément à une
organisation internationale et à un État; le Rapporteur
spécial en a donné plusieurs exemples, notamment au
paragraphe 7 de son rapport. L’orientation générale de
l’article 4 est claire et acceptable. M. Rodríguez Cedeño
a toutefois certains doutes à propos des mots «organe»,
«fonctionnaires» et «autre personne chargée d’une partie
des fonctions de l’organisation». Au sens où l’emploie
la CIJ, le mot «agent» désigne une personne agissant au
nom d’une organisation, qu’elle soit ou non considérée
comme étant un fonctionnaire sur le plan strictement
administratif. Étant donné que l’article 4 énonce les
catégories de personnes dont le comportement peut être
imputé à l’organisation, sa portée devrait être élargie pour
inclure tous les agents ayant une relation contractuelle,
tels que les consultants externes. Le libellé actuel du texte
ne couvre pas ces personnes, alors qu’elles peuvent agir
au nom de l’organisation. En outre, les mots «actes de
l’organisation», au paragraphe 3 du projet d’article, sont
préférables à «décisions et résolutions», car ils couvrent
toutes les actions, y compris les recommandations, les
résolutions et les décisions. En fait, ils peuvent aussi
englober les actes administratifs tels que le recrutement
d’un consultant externe qui pourrait agir au nom de
l’organisation.
75. En ce qui concerne le projet d’article sur le
comportement ultra vires, conformément à la littérature
et à la jurisprudence, une organisation, contrairement à un
État, a une compétence limitée régie par le principe de
spécialité. Le projet d’article 6 est acceptable, bien qu’il
soit douteux qu’il s’applique de manière égale dans tous les
cas, c’est‑à-dire à l’égard des organes, des fonctionnaires et
des autres personnes. L’avis consultatif que la CIJ a rendu
en 1999 sur le Différend relatif à l’immunité de juridiction
d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’homme ne suffit pas à établir qu’une organisation peut
voir sa responsabilité engagée par les actes ultra vires
de personnes autres que ses fonctionnaires, comme le
suggère le paragraphe 54 du rapport.
76. Enfin, le projet d’article 7 paraît totalement
justifié. Il ne fait aucun doute qu’une organisation peut
reconnaître et adopter comme sien un comportement.
Cela constituerait un acte unilatéral, bien qu’il doive
être formulé conformément aux règles de l’organisation.
L’ensemble du projet d’articles devrait être renvoyé au
Comité de rédaction.
La séance est levée à 13 heures.

88

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

2802e SÉANCE
Vendredi 21 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, 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. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Responsabilité des organisations internationales1
(suite) [A/CN.4/537, sect. A, A/CN.4/5412, A/
CN. 4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648]
[Point 2 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. KOLODKIN se déclare d’accord en principe avec
la teneur de l’excellent rapport présenté par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/541), sur lequel il souhaite faire quelques
remarques d’ordre général, notamment dans le contexte
du débat auquel il a donné lieu.
2. Pour M. Kolodkin, la diversité des organisations
internationales, de leurs modalités d’action et de leurs
relations avec les États ne fait pas obstacle à une codification
des règles générales en matière de responsabilité ni, plus
particulièrement, des règles en matière d’imputation.
Pour lui, la Commission ne devrait pas tenter de tenir
compte absolument de toutes les particularités de chaque
organisation internationale existante. Ainsi, l’Union
européenne lui semble être une organisation tout à fait
spécifique, se distinguant sensiblement de la grande
majorité des organisations internationales. Il n’y a donc
pas lieu que les règles élaborées par la Commission
tiennent compte intégralement de toutes les particularités
de l’Union européenne, de ses relations avec ses
États membres et avec les tiers dans le domaine de la
responsabilité. Le projet d’articles sur la responsabilité
des organisations internationales comportera sans doute,
comme le projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite5, des «clauses de
sauvegarde» assurant l’entrée en jeu d’autres règles
de droit international concernant la responsabilité des
organisations internationales.
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 3 et les commentaires y relatifs adoptés par la Commission à sa cinquante-cinquième session, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Voir 2792e séance, note 5.

3. M. Kolodkin convient qu’une responsabilité
conjointe de l’organisation internationale et de ses États
membres est possible. Une telle responsabilité peut être
engagée tout autant dans le cas de l’imputation du même
comportement à l’organisation et aux États membres
que dans celui où le comportement peut être imputé, par
exemple, à un seul État membre, mais où la responsabilité
de l’organisation repose sur d’autres fondements
juridiques (par exemple, lorsqu’elle découle d’un traité
qu’elle a conclu ou des règles de l’organisation ellemême). Au paragraphe 9 de son rapport, le Rapporteur
spécial dit qu’il examinera séparément d’autres situations
dans lesquelles la responsabilité de l’organisation peut
être engagée à raison du comportement d’un autre sujet
du droit international. De telles situations, s’agissant des
organisations internationales, peuvent être sensiblement
distinctes de celles qui sont examinées au chapitre IV de la
première partie du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État. Ces distinctions peuvent notamment découler de la
séparation entre la compétence de l’organisation et celle
de ses membres, dont le cas examiné aux paragraphes 10
à 12 du rapport est un exemple significatif.
4. C’est à juste titre que le Rapporteur spécial fait
du contrôle un critère fondamental de l’imputation.
Mais même le recours à ce critère peut ne pas permettre
d’imputer un comportement et en conséquence d’attribuer
une responsabilité à l’organisation seule ou à un seul État
membre. Il est dit dans le rapport du Secrétaire général de
l’ONU sur le financement des opérations de maintien de
la paix des Nations Unies sur lequel le Rapporteur spécial
s’appuie largement que : «La responsabilité de l’Organisation
pour les dommages entraînés par les combats […] est limitée
quand les opérations militaires sont menées par des forces
qui ne sont ni en droit ni en fait sous le commandement
et le contrôle exclusif de l’ONU6.» Cela signifie qu’il est
possible que la responsabilité de l’ONU ne soit pas exclue,
mais seulement limitée, lorsque l’Organisation n’a pas
le contrôle exclusif des forces participant à l’opération.
Cette responsabilité limitée de l’ONU est dans ce cas liée
à la responsabilité de l’État Membre, même si celui-ci ne
contrôle que partiellement ces forces.
5. À propos du contrôle et, partant, de l’imputation d’un
comportement, M. Kolodkin note que, après avoir examiné
aux paragraphes 38 à 40 du rapport la question du contrôle
disciplinaire et de la compétence pénale s’appliquant au
contingent militaire mis par un État à la disposition de
l’Organisation, le Rapporteur spécial conclut qu’on irait
trop loin en disant que, parce que l’État fournissant un
contingent a un pouvoir disciplinaire et une compétence
pénale, il est totalement impossible de considérer les
forces en cause comme étant placées à la disposition de
l’Organisation des Nations Unies. Selon M. Kolodkin, la
formule est trop faible. Le fait même que l’État exerce
un contrôle disciplinaire et une compétence pénale sur le
contingent militaire mis à la disposition de l’Organisation
ne signifie pas que cet État ait le contrôle des activités
exercées par ce contingent dans le cadre de l’opération
menée par l’Organisation. Ces prérogatives disciplinaires
et pénales de l’État ne peuvent en elles-mêmes constituer
le fondement de l’imputation à cet État du comportement
illicite dudit contingent ni ne permettent de lui en attribuer
6

A/51/389, par. 46.
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la responsabilité. Cela étant, bien entendu, rien n’empêche
ledit État de reconnaître sa responsabilité pour les actes de
ses contingents sur cette seule base.

comportement. Une autre question se pose, à savoir s’il
faut viser les excès de pouvoir à l’article 4 et les exclure
en conséquence à l’article 6.

6. Une distinction est également faite dans le projet
d’articles sur la responsabilité de l’État entre l’imputation
d’un comportement et l’attribution de la responsabilité.
Le chapitre IV de la première partie dudit projet traite
des situations dans lesquelles la responsabilité d’un
État est engagée à raison d’un fait qui n’est pas le sien,
et ses articles 55 et 56 peuvent également couvrir de
telles situations. M. Kolodkin ne voit pas de lien direct
entre, d’une part, l’existence d’autres fondements
permettant d’établir la responsabilité que l’imputation
d’un comportement, et, d’autre part, la distinction entre
responsibility et liability. Quelle que soit la base sur laquelle
on se fonderait pour établir la responsabilité examinée −
que ce soit sur un comportement imputé ou, par exemple,
un traité international −, il s’agit d’une responsabilité
de l’organisation pour fait internationalement illicite
(responsibility) et non pas d’une responsabilité pour des
activités non interdites par le droit international (liability).
Peut-être faudrait-il indiquer explicitement dans le
commentaire de l’article 3 que, de pair avec l’illicéité
du comportement, l’imputation du comportement est
le fondement le plus important, mais pas le seul, de
l’attribution de la responsabilité et que l’on reviendra plus
loin sur la question de ces autres fondements.

11. Enfin, M. Kolodkin estime que l’idée de transposer
dans ces projets d’article l’article 9 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État mérite qu’on lui accorde
l’attention voulue.

7. Passant aux projets d’article à l’examen, M. Kolodkin
dit d’emblée qu’il considère qu’ils peuvent être renvoyés
au Comité de rédaction.
8. En ce qui concerne l’article 4, le membre de phrase
«une partie des fonctions» figurant dans le premier
paragraphe ne lui semble pas très heureux et il souscrit
aux observations qu’a faites Mme Escarameia à ce sujet.
La même remarque vaut pour l’article 6. Le paragraphe 1
de l’article 4 pose une autre question, qu’a soulevée
M. Matheson, celle de savoir si l’organe ou la personne
agit dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il doit être
clair d’emblée que l’imputation d’un comportement n’est
possible que si l’organe ou la personne agit dans l’exercice
de ses fonctions. Peut-être le Comité de rédaction pourrat‑il réfléchir à une formule en ce sens. Les améliorations
proposées par le Rapporteur spécial à la définition de la
notion de «règles de l’organisation» méritent que l’on s’y
arrête. Le terme «actes» semble être heureux. Le fait que
les résolutions peuvent comporter aussi bien des décisions
que des recommandations est manifeste dans le cas des
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.
9. M. Kolodkin juge pertinentes les observations qu’a
faites M. Pellet à propos de l’article 5. Il faut parler non
seulement des organes, mais aussi des agents mis à la
disposition de l’organisation. Il importe aussi de bien
peser l’utilité qu’il y a à indiquer le degré de contrôle et
de se demander si le terme «effectif» qualifiant le mot
«contrôle» est bien nécessaire; il est absent de l’article 8
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
10. Pour ce qui est de l’article 6, comme l’ont dit
d’autres membres, le fait de préciser que l’organe ou
la personne agit dans l’exercice de ses fonctions est
judicieux non seulement en ce qui concerne les excès de
pouvoir mais aussi en ce qui concerne l’imputation d’un

12. M. NIEHAUS loue la grande qualité du rapport
présenté par le Rapporteur spécial sur un thème aussi
complexe. S’agissant du comportement d’organes placés
à la disposition d’une organisation internationale par un
État ou une autre organisation internationale, qui fait
l’objet du chapitre III du rapport et du projet d’article 5,
il est vrai que les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies, dans le cadre desquelles des États Membres
mettent des troupes à la disposition de l’ONU, constituent
un cas à part. Même si l’État peut garder un certain type
d’autorité disciplinaire ou administrative sur ses troupes,
celles-ci reçoivent leurs instructions de l’ONU.
13. Bien que le critère du contrôle effectif soit largement
appliqué dans la pratique aux fins de l’imputation de
violations de normes internationales à une organisation,
comme le montrent les différents cas cités par le
Rapporteur spécial, et corresponde aux dispositions de
l’article 9 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État, il pose quelques problèmes. En premier lieu, en
raison de la diversité des situations rencontrées dans les
opérations de maintien de la paix sous le commandement
de l’ONU, il est difficile de dégager une règle générale
permettant de déterminer dans quels cas l’Organisation
exerce un contrôle effectif sur les forces. Il serait
toutefois intéressant que la Commission puisse analyser
certains cas particuliers. En deuxième lieu, un contrôle
effectif n’est pas nécessairement un contrôle exclusif.
Il est possible que l’État qui fournit des contingents
exerce un certain type de contrôle de facto sur ceux-ci.
Une partie de la doctrine considère que dans ce cas
l’État devrait être considéré comme responsable des
faits illicites commis par ses forces armées. Certains
auteurs affirment même que, dans la mesure où les
contingents nationaux demeurent toujours en dernière
analyse subordonnés à leurs supérieurs hiérarchiques
nationaux, l’État serait conjointement responsable des
faits illicites. En tout état de cause, l’ONU ne serait pas
responsable dans l’hypothèse où l’État ayant fourni les
contingents interviendrait et prendrait des décisions
non conformes aux instructions données par l’ONU.
Sur ce point, la suggestion du Rapporteur spécial, selon
laquelle il faudrait réserver un traitement particulier aux
violations du droit international humanitaire pour prévoir
un type de responsabilité conjointe, paraît intéressante et
devrait donner lieu à un débat approfondi. Étant donné
le grand nombre de situations dans lesquelles le droit
international humanitaire, qui est le droit principalement
applicable dans les conflits armés, peut être violé, il serait
intéressant de déterminer sur quelle base est attribuée
cette responsabilité conjointe et s’il faut, comme indiqué
dans le rapport, distinguer entre les faits illicites résultant
d’actions et ceux qui résultent d’omissions. La même
distinction a été faite par une partie de la doctrine en ce qui
concerne les obligations en matière de droits de l’homme.
Une étude approfondie de ces points serait nécessaire.
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14. La question de l’imputation d’un comportement
ultra vires, traitée au chapitre IV du rapport et dans le
projet d’article 6 proposé, est étroitement liée à celle
de l’attribution de la responsabilité des actes ultra vires
commis par les forces mises à la disposition de l’ONU
et est d’autant plus importante que la majorité des faits
illicites des forces agissant dans le cadre d’opérations
de maintien de la paix sont des actes ultra vires.
D’après l’examen de la pratique, le critère n’est pas le
fait que les comportements ont résulté d’ordres, mais
plutôt que les forces ont agi dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. Certes, comme le dit le Rapporteur
spécial dans son rapport (par. 55), «il faut, pour que la
responsabilité soit engagée, qu’il existe un lien entre les
fonctions officielles de l’entité ou de la personne et le
comportement en cause». L’Organisation est responsable
des actes commis dans l’exercice normal des compétences
de l’organe ou de l’agent, même si l’entité ou la personne
concernée ont dépassé les limites de leurs compétences
ou n’ont pas respecté les règles de procédure, ou ont
outrepassé les instructions reçues. La difficulté réside
dans l’étendue du lien qui doit exister entre le fait illicite
et l’activité menée de façon officielle. La position adoptée
par le Bureau des affaires juridiques de l’ONU est que
«le facteur principal à prendre en considération pour
déterminer si un membre d’une mission de maintien de
la paix est “hors service” est le fait qu’il agissait en qualité non officielle/non opérationnelle lorsque l’incident
s’est produit7». Selon cette optique, le comportement
illicite d’une personne portant l’uniforme des Nations
Unies mais agissant en dehors de sa mission officielle
n’engagerait pas la responsabilité de l’Organisation.
Cette solution soulève deux difficultés. Tout d’abord, elle
exclut du champ de la responsabilité de l’Organisation les
actes commis hors service mais présentant une apparence
officielle, par exemple exécutés en uniforme, dans le cadre
d’opérations habituelles des troupes. Or, pour M. Niehaus,
l’Organisation devrait répondre des actes commis dans
ces conditions. Ensuite, la solution retenue s’inspire
des principes applicables en droit interne au régime des
privilèges et immunités des personnes travaillant au
service des organisations internationales, ce qui ne paraît
pas approprié. Par conséquent, la conclusion du Rapporteur
spécial selon laquelle le régime des actes ultra vires des
organisations internationales ne doit pas être distingué
de celui des États paraît fondée. Il serait intéressant
cependant de mieux préciser en quelles circonstances on
a affaire à un acte officiel d’un organe d’une organisation
internationale ou à un «comportement […] si éloigné
du champ de leurs fonctions officielles qu’il devrait être
assimilé à celui de personnes privées»8 et quels sont les
critères de détermination du caractère officiel d’un acte.
15. Pour ce qui est des projets d’articles 4 à 7 proposés
par le Rapporteur spécial, M. Niehaus est d’avis, comme
la majorité des membres qui se sont déjà exprimés, qu’ils
devraient être renvoyés au Comité de rédaction.
16. M. MOMTAZ relève que plusieurs membres se
sont référés au cas de violation du droit international
7
Nations Unies, Annuaire juridique 1986 (numéro de vente :
F.94.V.2), p. 345.
8
Voir art. 7, par. 7 du commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Annuaire… 2001,
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 48.

humanitaire, visé au paragraphe 42 du rapport, dans lequel
il peut y avoir imputation conjointe du comportement à
l’organisation et à l’État concerné. Il se demande dans
quelle mesure la responsabilité pénale qui résulte des
atteintes au droit international humanitaire pourrait être
attribuée à une organisation internationale.
17. M. YAMADA relève que, d’après le Rapporteur
spécial, on peut envisager des cas où un comportement
peut être imputable simultanément à une organisation
internationale et à l’un ou plusieurs de ses États
membres. Il peut le concevoir, mais se demande si une
telle situation est fréquente et s’il pourrait arriver qu’un
comportement soit régi à la fois par l’article 4 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État et par le projet
d’article 4 proposé par le Rapporteur spécial. Il comprend
et accepte la distinction établie par le Rapporteur spécial
entre imputation de comportement et attribution de
responsabilité. Il lui semble que pour l’instant il vaut
mieux considérer qu’un comportement doit être imputé
soit à un État, soit à une organisation internationale, car
l’imputation simultanée de comportement compliquerait
le régime de la responsabilité. Il reste qu’une organisation
internationale ou un État peut accepter la responsabilité
d’un comportement qui ne lui est pas imputable.
18. Se référant au cas de l’OTAN, M. Yamada fait
observer que la participation des États membres à
la planification des opérations militaires et à leur
commandement relève d’arrangements internes, mais
que lorsque l’OTAN s’engage dans une action militaire,
du point de vue des tiers, il s’agit d’une action menée
par les forces nationales des États membres. Il est donc
naturel qu’un État lésé demande réparation aux États en
cause, d’autant qu’il ne peut traduire l’OTAN devant la
Cour internationale de Justice. En ce qui concerne les
accords dits «mixtes» de l’Union européenne pris comme
exemple par le Rapporteur spécial (par. 8 du rapport),
M. Yamada fait observer qu’il s’agit d’un cas particulier
qu’on ne peut généraliser. Dans certaines organisations
internationales, des compétences spécifiques peuvent être
transférées d’un État membre à l’organisation, et on peut
se demander si cet État sera pour autant complètement
exonéré de toute responsabilité pour les actes relevant des
compétences ainsi transférées. Il est probable que, dans
la mesure où l’État en question participe au processus
de décision de l’organisation, il assumerait une certaine
responsabilité. D’ailleurs, si l’État cause un préjudice à
une tierce partie extérieure à l’organisation, il sera tenu
responsable indépendamment du cadre juridique dans
lequel s’inscrit son action. On pourrait faire valoir à
cet égard que l’organisation et l’État sont responsables
conjointement, mais l’État ne pourra être exonéré de sa
responsabilité.
19. S’agissant du comportement d’organes placés à la
disposition d’une organisation internationale par un État
ou une autre organisation internationale, des situations
très diverses peuvent se présenter. Même dans le cadre
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
il est difficile de dégager une règle claire sur l’attribution
de la responsabilité résultant d’un comportement lié aux
opérations, même si le critère de «contrôle effectif» cité
par le Rapporteur spécial semble utile à cet égard. Le
Rapporteur spécial fait état de la position du Secrétaire
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général de l’Organisation des Nations Unies selon
laquelle la responsabilité des dommages causés par des
membres des forces des Nations Unies est imputable à
l’Organisation. Toutefois, l’attribution de responsabilité
ne peut être faite qu’au cas par cas.
20. À propos de la question du comportement reconnu
et adopté comme sien par une organisation internationale,
M. Yamada pense comme le Rapporteur spécial qu’il
serait effectivement déraisonnable que la Commission
emprunte une voie différente de celle qui l’a amenée à
adopter l’article 11 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État. Toutefois, s’il admet qu’une organisation
internationale assume la responsabilité d’un comportement
illicite imputable à ses États membres, il craint que l’État
lésé, s’il n’est pas membre de l’organisation et n’a pas
accepté cette décision, ne soit désavantagé. En tout état
de cause, même si le comportement illicite est adopté
comme sien par l’organisation internationale, les États
membres de cette organisation en répondent dans une
certaine mesure du fait de leur statut de membres. Ce point
a d’ailleurs été soulevé par le Rapporteur spécial dans son
premier rapport et dans le paragraphe 2 du projet d’article
premier9,10. M. Yamada se demande s’il s’agit là d’une
question interne à l’organisation internationale concernée
ou d’un point qui doit être régi par une règle générale.
Cela étant, il est favorable au renvoi des articles 4 à 7
au Comité de rédaction.
21. M. ECONOMIDES dit qu’il est favorable, comme
d’autres membres de la Commission, à ce que l’on prévoie
une responsabilité commune, conjointe ou solidaire, selon
les cas, des organisations internationales et des États.
Il partage entièrement le point de vue exprimé par le
Rapporteur spécial au paragraphe 7 de son rapport, selon
lequel l’imputation d’un comportement à une organisation
internationale n’exclut pas nécessairement son imputation
à un État, pas plus que, vice versa, l’imputation à un État
n’exclut l’imputation à une organisation internationale, et
croit même qu’il ne peut en être autrement, du moins dans
certains cas où l’action est menée en commun par les États
et l’organisation internationale. Par exemple, lorsque
dans le cadre d’une opération de maintien de la paix
une organisation internationale exerce une compétence
exclusive et que dans l’exercice de cette compétence
elle commet un fait internationalement illicite, cette
organisation internationale est exclusivement responsable
de ce fait et non pas ses États membres. Mais si, dans un cas
donné, le commandement d’une telle opération est exercé,
en tout ou partie, par un État membre, la responsabilité de ce
dernier devrait être conjointement engagée, parallèlement
à celle de l’organisation internationale. Un autre exemple
tiré de la pratique des Nations Unies est celui d’une action
armée exercée par des États Membres avec l’autorisation
du Conseil de sécurité. Ces actions ne sont pas exercées
par des forces des Nations Unies mais par des forces
nationales, qui de surcroît sont commandées et contrôlées
par les États auxquels appartiennent ces forces. Il est
normal que la responsabilité soit mise en premier lieu à la
charge de ces États. Mais l’on ne devrait pas dans ce cas,
selon M. Economides, exclure la responsabilité solidaire
de l’Organisation des Nations Unies, car le Conseil de
9

Voir Annuaire... 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/532.
Voir supra note 1.
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sécurité est le seul organe compétent pour autoriser de
telles opérations dont il fixe le mandat et le but. Dans de
tels cas, on est en réalité en présence d’opérations mixtes
entreprises presque simultanément par des organisations
et des États membres, ou inversement par des États
membres et des organisations internationales, et il est
logique que la responsabilité soit commune et partagée
conjointement ou solidairement, selon le cas.
22. Passant aux quatre projets d’article que le Rapporteur
spécial propose dans son rapport, M. Economides estime,
compte tenu des observations faites au cours du débat
par d’autres membres de la Commission, que le projet
d’article 4 devrait être remanié comme suit :
«1. Le comportement de tout organe d’une
organisation internationale, de ses fonctionnaires ou de
toute autre personne agissant pour l’organisation est,
lorsqu’il se rapporte à un acte de fonction, considéré
comme un fait de cette organisation en vertu du droit
international, quelle que soit la position que l’organe,
le fonctionnaire ou la personne occupe au sein de
l’organisation.
2. Les règles de l’organisation déterminent
quels sont les organes, fonctionnaires ou personnes qui
agissent pour elle.
3. Aux fins du présent article, l’expression
“règles de l’organisation” s’entend de tous les actes
de l’organisation, constitutifs ou autres actes adoptés
par elle, quelle que soit leur dénomination particulière,
ainsi que de la pratique bien établie de l’organisation.»
23. Pour ce qui est de l’article 5, M. Economides note
que dans la formule «organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale» le terme «organe» n’est pas défini, comme le
fait le projet d’articles sur la responsabilité de l’État, et il
aimerait savoir par conséquent s’il vise également un fonctionnaire de l’organisation. Quant à l’article 6, il doit être
revu au plan rédactionnel, car le membre de phrase «à qui
une partie des fonctions de l’organisation a été confiée»
ne semble pas satisfaisant. Par ailleurs, M. Economides
se demande pourquoi l’on exige dans l’article 6 que le
fonctionnaire ou les personnes agissent «en cette qualité» alors qu’on ne le fait pas dans l’article 4, et signale
que la version qu’il propose pour l’article 4 rectifie cette
omission. En ce qui concerne l’article 7, M. Economides
se demande si une organisation internationale peut en
raison du principe de spécialité reconnaître et adopter
comme sien un comportement qui ne relève pas de sa
compétence.
24. M. Economides est d’accord pour que l’on renvoie tous les articles proposés au Comité de rédaction. Il
regrette cependant que la Commission n’ait examiné à la
session en cours que quatre projets d’article, ce qui est un
rythme de travail un peu trop lent.
25. M. KABATSI se joint au consensus général qui
semble s’être manifesté autour du travail accompli par le
Rapporteur spécial. Il se déclare donc d’emblée favorable
au renvoi au Comité de rédaction des projets d’articles 4
à 7 proposés.
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26. M. Kabatsi convient que, si l’élaboration de l’étude
sur le sujet de la responsabilité des organisations internationales doit suivre un chemin très proche de celui du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, il faut
bien prendre garde à ne pas considérer comme allant de
soi que certaines solutions s’appliqueront toujours de la
même façon dans les deux projets. S’il n’en était pas ainsi,
il n’y aurait eu aucune raison d’entreprendre cette étude.
Le Rapporteur spécial en est d’ailleurs bien conscient et,
lorsque les circonstances l’exigent, il s’écarte des dispositions du projet d’articles sur la responsabilité de l’État,
comme c’est le cas par exemple pour l’article 4. Dans
d’autres cas, par exemple en ce qui concerne les articles 6
et 7, il aligne les dispositions qu’il propose sur celles
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Dans
d’autres cas encore, il a jugé utile de retenir certaines parties du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, d’en
rejeter d’autres, et d’en proposer de nouvelles pour créer
un nouvel article. M. Kabatsi pense que cette démarche
est à la fois appropriée et utile.

Responsabilité des organisations internationales1
(suite) [A/CN.4/537, sect. A, A/CN.4/5412, A/
CN. 4/5453, A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648]

27. Il ne fait pas de doute que le Comité de rédaction
procédera comme d’habitude à l’affinement et à l’ajustement des articles que propose le Rapporteur spécial, mais
l’on peut d’ores et déjà dire, comme d’autres membres de
la Commission l’ont déjà fait, que les mots «d’une partie
des», au paragraphe 1 de l’article 4, devraient être supprimés et remplacés par les mots «de certaines», la même
observation s’appliquant au projet d’article 6. Quant aux
propositions de modification du paragraphe 3, le mieux
serait de laisser le Comité de rédaction en décider. Le
Rapporteur spécial a estimé que le mot «établie» a une
connotation de «temps écoulé» et il a exprimé une préférence pour l’expression «généralement acceptée». Pour
M. Kabatsi, l’élément de temps est tout aussi présent dans
cette dernière expression que dans le mot «établie». Là
encore, le Comité de rédaction devrait être en mesure de
trouver la formule la plus appropriée.

2. Les quatre projets d’article proposés dans le deuxième
rapport montrent clairement, par leurs titres, qu’ils
s’inspirent du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite adopté en 20016 :
ainsi, l’imputation du comportement, le comportement
d’organes placés à la disposition de l’entité responsable,
l’excès de pouvoir ou le comportement contraire aux
instructions et le comportement reconnu et adopté comme
sien par l’entité responsable sont traités, respectivement,
aux articles 4, 6, 7 et 11 du projet de 2001. D’autres cas
d’imputation du comportement sont traités aux articles 5,
8, 9 et 10 du projet d’articles sur la responsabilité de
l’État, mais le Rapporteur spécial a décidé, avec juste
raison, de ne pas s’en inspirer pour l’imputation d’un
comportement à une organisation internationale : certains
ont clairement un élément territorial alors que l’article 5
traite de l’autorité gouvernementale. Pour ce qui est du
comportement sous la direction ou le contrôle de l’État
responsable, traité à l’article 8 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État, M. Galicki n’est pas pleinement
convaincu que, s’agissant de la responsabilité des
organisations internationales, la situation soit pleinement
couverte par la définition large donnée dans le projet
d’article 4, contrairement à ce qu’affirme le Rapporteur
spécial au paragraphe 66 de son rapport.

La séance est levée à 13 heures.

2803e SÉANCE
Mardi 25 mai 2004, à 10 heures
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, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue,
M. Yamada.

[Point 2 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (fin)
1. M. GALICKI dit que les quatre projets d’article
figurant dans le deuxième rapport (A/CN.4/541), de même
que les projets d’articles 1 à 3 figurant dans le premier5,
semblent justifiés, voire nécessaires pour la codification
des règles juridiques relatives à la responsabilité des
organisations internationales. Néanmoins, ce n’est
pas parce que le deuxième rapport est excellent que la
Commission doit nécessairement approuver les projets
sous leur forme actuelle. En fait, M. Galicki croit
comprendre que le Rapporteur spécial ne les considère
que comme une base susceptible d’être complétée et
corrigée.

3. En ce qui concerne le projet d’article 4, M. Galicki
approuve l’idée de dégager une règle générale en matière
d’imputation d’un comportement à une organisation
internationale, bien qu’une telle règle ait été proposée dans
le contexte spécifique de la responsabilité de l’État. Tenant
compte des caractéristiques particulières des organisations
internationales, le Rapporteur spécial a, avec juste raison,
étendu la notion d’acte d’une organisation au regard
du droit international pour y inclure le comportement
1
Pour le texte des projets d’articles 1 à 3 et les commentaires y relatifs adoptés par la Commission à sa cinquante-cinquième session, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Voir 2802e séance, note 9.
6
Voir 2792e séance, note 5.
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de l’un des fonctionnaires de l’organisation ou d’une
autre personne chargée d’une partie de ses fonctions.
Cette formule semble couvrir la notion d’«agent» d’une
organisation internationale, que la CIJ a employée dans
certains de ses avis consultatifs.
4. Le projet d’article utilise à juste titre l’expression
«règles de l’organisation» plutôt que «droit interne»
pour établir le lien entre l’organisation et ses organes, ses
fonctionnaires ou d’autres personnes. Il reste toutefois
la question de savoir comment cette expression doit être
comprise aux fins de l’ensemble du projet d’articles.
La définition figurant à l’alinéa j du paragraphe 1 de
l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités entre États et organisations internationales ou entre
organisations internationales ne peut pas être considérée
comme étant exhaustive puisque le mot «notamment»
suggère immédiatement qu’il y a d’autres possibilités.
D’un autre côté, ni l’expression «décisions et résolutions»
ni celle de «pratique établie» ne paraissent satisfaisantes.
La formule «actes de l’organisation» n’est pas acceptable
non plus, car elle peut être comprise comme incluant des
actes «externes» importants de l’organisation. En outre, la
différence entre la notion de «pratique établie» et celle de
«pratique généralement acceptée» n’est pas assez marquée
pour justifier le remplacement de l’une par l’autre. La
définition de l’expression «règles de l’organisation» doit
également être examinée du point de vue de sa pertinence
pour l’ensemble du projet d’articles et pas seulement pour
l’article 4. C’est pourquoi elle devrait figurer à l’article 2
plutôt qu’à l’article 4.
5. Il manque aussi, dans le projet d’articles, une
définition, ou du moins une description, de l’expression
«organe d’une organisation internationale», ce qui
contraste avec le paragraphe 2 de l’article 4 du projet
d’articles sur la responsabilité de l’État, où il est dit qu’un
organe «comprend toute personne ou entité qui a ce statut
d’après le droit interne de l’État». Il s’agit de savoir si,
dans le projet d’articles à l’examen, un organe inclut
également les personnes et entités qui ont ce statut d’après
les règles de l’organisation. La situation est compliquée
par le fait que l’article 4 du projet à l’examen établit une
distinction entre «organes», «fonctionnaires» et autres
«personnes». Cela signifie que les «personnes» et les
«entités» ne font pas partie de l’organe, ce qui n’est pas
le cas dans l’article 4 du projet sur la responsabilité de
l’État.
6. Une autre question a trait aux personnes ou entités
qui ne sont pas des organes de l’État au sens de l’article 4 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État,
mais qui, conformément à son article 5, peuvent être
considérées comme exerçant des éléments d’autorité
gouvernementale. Leur rôle doit sans aucun doute être
reflété dans le projet d’articles. Il semble que le Rapporteur
spécial n’attache pas suffisamment d’importance à la
différence de formulation entre les deux ensembles de
projets d’articles. C’est pourquoi il serait utile de définir
d’autres termes employés dans le projet à l’examen.
7. En ce qui concerne le projet d’article 5, l’un des
faits importants à considérer est le critère du contrôle
effectif exercé par une organisation internationale donnée
sur le comportement d’un organe d’État ou d’une autre
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organisation internationale placé à sa disposition. Ce
projet d’article correspond au projet d’article 6 sur
la responsabilité de l’État, mais le critère de contrôle
effectif semble beaucoup plus difficile à évaluer que celui
d’actes accomplis dans l’exercice de prérogatives de
puissance publique. De fait, les deux critères ne sont pas
comparables, puisque l’article 5 du projet à l’examen se
réfère à l’activité externe de contrôle effectif exercée par
une organisation tandis que l’article 6 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État concerne les caractéristiques
internes d’organes placés à la disposition d’un État.
8. Pour ce qui est du projet d’article 6, M. Galicki
partage l’avis du Rapporteur spécial selon lequel la
principale raison justifiant l’inclusion de dispositions
ultra vires est la nécessité de protéger les tiers. Le texte
de ce projet d’article est presque identique à celui de
l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État
et leur formulation obéit à des motifs très similaires. Le
dénominateur commun des deux dispositions est que les
organes, fonctionnaires ou personnes agissent «en cette
qualité». Tout en concédant que l’expression est «assez
mystérieuse et vague», le Rapporteur spécial a décidé de
la conserver. Il faudrait la remplacer par une expression
plus compréhensible et mieux applicable aux situations
complexes, telle que «sous leur autorité apparente ou dans
le cadre général de l’autorité dont ils sont investis», qu’a
employée M. Brownlie dans la cinquième édition de ses
Principles of Public International Law7.
9. Le projet d’article 7 − de même que l’article 11 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État − couvre
d’autres situations dans lesquelles les organisations
peuvent reconnaître un comportement et l’adopter
comme leur. Il leur permet de remédier à certaines lacunes
susceptibles d’apparaître dans leur sphère d’activité. Cette
disposition doit donc figurer dans le projet d’articles.
10. Malgré les critiques qu’il a formulées, M. Galicki
pense que le rapport et les projets d’article proposés sont
extrêmement bien élaborés, profondément analysés et
assis sur de solides fondements théoriques et pratiques.
C’est pourquoi il estime que les quatre projets d’article
doivent être renvoyés au Comité de rédaction.
11. Mme XUE dit que, compte tenu du fait que la
pratique entre États et organisations internationales
est limitée, le Rapporteur spécial a abordé le sujet
avec précaution et a offert à la Commission une base
solide pour un examen plus approfondi. Cependant,
les organisations internationales n’ont pas fourni
suffisamment de commentaires et de documentation pour
que l’on puisse dégager les grandes lignes d’une pratique
cohérente et généralement acceptée. Le rapport privilégie
de manière disproportionnée la pratique des organismes
des Nations Unies et de l’Union européenne − ce qui se
comprend aisément, compte tenu de leur importance et
de leur influence sur la scène internationale. Toutefois,
cette pratique n’est pas nécessairement représentative
des modes de comportements généraux des organisations
internationales. En outre, on peut se demander dans
quelle mesure elle est fondée sur une adhésion au
7
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5e éd., Oxford
University Press, 1998, p. 453.
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principe normatif d’imputation d’un comportement à
l’organisation ou si elle est simplement adoptée pour des
raisons de commodité. Pour développer progressivement
le droit international dans ce domaine, la Commission a
la tâche difficile de distinguer entre ce qui représente la
pratique habituelle des organisations internationales et ce
qui constitue des cas particuliers.
12. Dans une communauté intégrée telle que l’Union
européenne, la ligne de démarcation entre compétence
nationale et compétence européenne est souvent floue et
fluctuante. Même lorsqu’il y a transfert de la compétence
nationale, il peut y avoir une marge de manœuvre en ce qui
concerne l’application des lois et règlements de l’Union,
ce qui fait qu’il est encore plus difficile de distinguer entre
le comportement d’un État membre et celui de l’Union.
En outre, dans plusieurs organisations internationales,
l’Union européenne constitue une entité différente de
chacun de ses membres. Ainsi, le rapport examine, aux
paragraphes 10 et 11, un cas bien précis dans lequel la
Communauté européenne a assumé la responsabilité de
toutes les mesures prises dans le domaine des concessions
tarifaires, au niveau de la Communauté ou à celui des
États membres. Un doute persiste toutefois sur la question
de savoir qui aurait l’obligation de réparer si un État
membre causait un dommage à un tiers en adoptant des
mesures nationales spécifiques conformément à la loi
communautaire pertinente. En théorie, il semble que
l’organisation devrait être responsable mais, dans la
pratique, les choses ne sont pas si simples.
13. La question de l’imputation d’un comportement
à une organisation internationale est beaucoup plus
compliquée que celle de l’imputation d’un comportement
à un État. Ainsi, bien que les projets d’article à l’examen
soient largement inspirés des projets d’articles 4 à 11 sur
la responsabilité de l’État, ce que le Rapporteur spécial
reconnaît volontiers, la question de ce qui constitue un
«acte d’une organisation internationale» est l’élément
déterminant, tandis que dans le cas de la responsabilité
de l’État l’imputation d’un comportement est fonction de
ce qui constitue l’«acte d’un État». L’article 4 du projet à
l’examen traite de plusieurs éléments qui sont importants
pour décider de l’imputation d’un comportement, à savoir
le fondement institutionnel de la responsabilité, les règles
de l’organisation − y compris la pratique généralement
acceptée de celle-ci − et le lien fonctionnel entre l’acteur
et l’organisation. À ce propos, Mme Xue souhaite faire
deux suggestions. Premièrement, l’expression «chargée
d’une partie des fonctions de l’organisation» n’est pas
suffisamment précise pour refléter la pratique générale des
organisations internationales. Il faudrait plutôt transmettre
l’idée que l’acteur est chargé de fonctions officielles
et agit dans l’exercice de ces fonctions au moment du
comportement fautif. Une personne chargée d’une partie
des fonctions de l’organisation peut ne pas toujours agir
dans l’exercice de ses fonctions. Comme le montrent les
paragraphes 15 et 16 du rapport, les organisations sont
uniquement tenues pour responsables des préjudices subis
du fait d’actes accomplis par elles-mêmes ou par leurs
agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Elles
ne sont pas responsables des actes privés accomplis par
leurs fonctionnaires.

14. Deuxièmement, le Rapporteur spécial n’a pas
accordé suffisamment d’attention au terme «organe»,
apparemment parce qu’il a tenté d’éviter de gérer la
complexité des opérations de maintien de la paix dans le
système des Nations Unies. Au paragraphe 35 du rapport
et dans les commentaires formulés par le Secrétariat de
l’ONU, les forces de maintien de la paix sont considérées
comme des «organes subsidiaires de l’Organisation des
Nations Unies». Certaines sont sous le commandement et
le contrôle directs de l’ONU tandis que d’autres demeurent
sous le commandement et le contrôle de l’État fournissant
les contingents. Toutefois, en termes d’imputation du
comportement, les conséquences juridiques de ces
actes peuvent être différentes. Dans le premier cas,
les actes seront imputés à l’Organisation, mais, dans le
deuxième, soit l’État fournisseur de contingents assume
la responsabilité du comportement de ses hommes, soit
l’Organisation et l’État ont une responsabilité conjointe
et solidaire. En d’autres termes, le mot «organe», tel qu’il
est utilisé actuellement à l’article 4, risque de poser des
problèmes d’interprétation et d’application. Certains des
éléments concernant l’article 5 devraient être étudiés plus
attentivement en conjonction avec l’article 4.
15. L’article 5 contient un élément déterminant
pour invoquer la responsabilité des organisations
internationales, à savoir le «contrôle effectif» qu’elles
exercent sur le comportement en cause. Les cas dans
lesquels les organisations internationales ont assumé
la responsabilité d’un comportement ont généralement
trois éléments en commun : les actes en question ont été
accomplis avec l’autorisation de l’organisation; ces actes
reflètent la capacité officielle de l’organisation; ils ont été
exécutés sous le contrôle effectif de l’organisation. Le
dernier élément est particulièrement important lorsqu’il
s’agit d’organisations, car les personnes chargées des
fonctions de l’organisation n’ont pas les mêmes liens
juridiques avec celle-ci que les fonctionnaires nationaux
avec le pays dont ils sont ressortissants. Cela doit être
reflété dans l’article 5 comme dans l’article 4.
16. L’affirmation figurant au paragraphe 11 du
Rapporteur spécial selon laquelle «la responsabilité d’une
organisation internationale ne doit pas nécessairement
reposer sur l’imputation d’un comportement à cette
organisation» est plutôt déroutante. En effet, dans le cas
de la responsabilité de l’État, la question essentielle n’est
pas de savoir qui agit réellement, mais quel comportement
peut être attribué à l’État. De même que des actes
illicites ne sont jamais commis par un État mais par ses
fonctionnaires ou agents, les actes d’une organisation
internationale sont accomplis par les membres ou agents
de celle-ci ou par des personnes chargées d’une partie
de ses fonctions. La seule différence est que, en tant que
sujets de droit international, les États membres d’une
organisation peuvent, dans certaines circonstances,
assumer une responsabilité conjointe et solidaire.
17. À ce propos, Mme Xue est en désaccord avec
le Rapporteur spécial lorsqu’il interprète l’annexe IX
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer comme fournissant un exemple d’attribution de
la responsabilité. L’article 6 de l’annexe dispose ce qui
suit : «Les parties ayant compétence en vertu de l’article 5 de la présente annexe sont responsables de tous
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manquements aux obligations découlant de la Convention
et de toutes autres violations de celle-ci.» Les termes
«manquements» et «violations» signifient tout de même
que la responsabilité est fondée sur un comportement qui
peut être imputé à la partie compétente. Comme dans le
cas des États, l’imputation du comportement est une règle
secondaire qui n’est pas nécessairement énoncée dans la
règle primaire.
18. Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial
a déclaré qu’il ne comptait pas s’occuper des questions
de responsabilité (liability) internationale; néanmoins,
comme le montre le deuxième rapport, l’imputation du
comportement et le contenu de la responsabilité sont liés.
Lorsqu’on examine le comportement d’un organe ou de
fonctionnaires d’une organisation, la distinction entre ce
qui relève du mandat de l’organisation et ce qui n’en relève
pas est largement fonction des termes de l’accord conclu
entre l’organisation et ses États membres. Dans la pratique,
la ligne de démarcation est souvent l’accomplissement de
fonctions officielles. Ainsi, le libellé de l’article 6 semble
trop général; comme Mme Xue l’a fait observer à propos
de l’article 4, la personne concernée a agi non seulement
en sa qualité officielle, mais aussi pendant l’exercice de
ses fonctions. Cela limitera la portée de l’article aux actes
à propos desquels on peut raisonnablement s’attendre à
une responsabilité potentielle de l’organisation.
19. L’article 7 a été étroitement calqué sur l’article
correspondant du projet relatif à la responsabilité de
l’État. Néanmoins, Mme Xue n’est pas convaincue
que les deux exemples fournis dans le rapport militent
véritablement en faveur de l’inclusion d’un tel article
dans le projet à l’examen. Dans le premier exemple,
la Communauté européenne a été priée d’assumer sa
responsabilité conformément au droit et non uniquement
parce qu’elle l’avait elle-même reconnue. Le deuxième
exemple, qui concerne le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie, est moins utile encore dans la
mesure où aucune norme de droit n’est invoquée. Sans
un plus grand nombre de cas pertinents, l’article risque
davantage de soulever des questions que de fournir une
orientation juridique utile.
20. Dans l’ensemble, le Rapporteur spécial a
considérablement éclairé une question très complexe.
Cependant, compte tenu des questions de fond qui ont
été soulevées en séance plénière, Mme Xue estime que
les projets d’article doivent être davantage travaillés et
souscrit donc à l’opinion majoritaire selon laquelle ils
doivent être renvoyés au Comité de rédaction.
21. M. BROWNLIE note que Mme Xue a tenté de
définir des critères formels de l’autorisation par des États
ou des organisations d’actes particuliers et n’a donc pas
été satisfaite du texte de l’article 6 sur l’excès de pouvoir.
Deux problèmes extrêmement pertinents n’ont pas été
suffisamment mis en relief dans le rapport du Rapporteur
spécial. En examinant le sujet dans la perspective des
travaux de la Commission sur la responsabilité de l’État, il
apparaît clairement que, si l’on doit se garder des analogies
faciles, on ne peut ignorer les travaux qui ont été réalisés sur
d’autres sujets. L’un des principaux points de convergence
entre la responsabilité de l’État et la responsabilité des
organisations internationales, en particulier vis‑à-vis des
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tiers, touche à la nature de la responsabilité de l’État
telle qu’elle est appliquée par les tribunaux, c’est‑àdire une responsabilité non pas fondée sur la faute mais
objective. Donc, si une institution entreprend des activités
créatrices de risques, il n’est pas nécessaire de démontrer
qu’il y a eu intention ou négligence; c’est la création du
risque qui constitue le fondement de la responsabilité.
Mme Xue a, avec juste raison, appelé l’attention sur le
fait que les organisations internationales n’agissent que
par l’intermédiaire de leurs agents. La Commission doit
donc accorder davantage d’attention au fondement de
la responsabilité, domaine dans lequel les travaux sur la
responsabilité de l’État constituent une expérience utile.
Il serait grotesque qu’un État demandeur ait toujours à
démontrer une forme quelconque d’autorisation expresse
de la part de l’organisation internationale commettant un
acte illicite. La question de la charge de la preuve doit
également être examinée. Normalement, c’est l’État
défendeur qui a la responsabilité de démontrer qu’il n’y a
pas eu d’autorité. Même si ces commentaires sont fondés
sur des exemples ayant trait à la responsabilité de l’État,
ils sont extrêmement pertinents pour l’orientation du sujet
à l’examen.
22. Par principe, M. Brownlie juge déraisonnable que
les États puissent limiter leur responsabilité en agissant
par l’intermédiaire d’une organisation internationale
ou en formant une telle organisation. Certaines de ces
questions seront sans doute élucidées dans les jugements
que rendra la Cour internationale de Justice à propos des
huit affaires concernant le Kosovo (affaires de la Licéité
de l’emploi de la force).
23. M. MOMTAZ demande à Mme Xue si elle pourrait
développer davantage les critiques qu’elle a formulées à
propos des arguments avancés par le Rapporteur spécial
au sujet de l’article 5 de l’annexe IX de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. Elle a dit que la ligne
de démarcation entre la compétence d’une organisation
internationale et celle des États était souvent floue, mais
il pense que l’exemple cité par le Rapporteur spécial au
paragraphe 12 de son rapport est un exemple clair de division bien marquée. En fait, la Convention sur le droit de la
mer attribue aux États certains droits et obligations dans
la zone économique exclusive et, sauf erreur de sa part,
les États de l’Union européenne ont renoncé à exercer
ces droits en faveur de l’Union. Donc, tout acte accompli dans la zone économique exclusive sera imputable à
l’Union et non à ses États membres.
24. Mme XUE dit que ses commentaires étaient axés
sur l’observation faite par le Rapporteur spécial au paragraphe 11 de son rapport, selon laquelle «la responsabilité d’une organisation internationale ne doit pas nécessairement reposer sur l’imputation d’un comportement
à cette organisation». Les exemples cités pour appuyer
cette affirmation concernent l’Union européenne et l’annexe IX de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer. Malgré ces deux exemples, Mme Xue doute
que la responsabilité internationale d’une organisation
internationale puisse reposer sur autre chose que l’imputation d’un comportement. La responsabilité de l’État
repose sur deux éléments : l’existence d’un acte internationalement illicite et l’imputation d’un comportement
à l’État. Dans le cas des organisations internationales,
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le fondement demeure le comportement de l’organisation,
même si celui-ci n’a pas été nécessairement le fait de l’organisation elle-même mais de ses agents. Bien que, selon
l’annexe IX de la Convention, la responsabilité soit partagée entre l’organisation et ses États membres, le fondement de la responsabilité demeure l’acte illicite, qui peut
être imputé soit à l’organisation, soit à l’État. Ce principe
de base est également applicable aux organisations internationales et, à cet égard, le régime de la responsabilité de
l’État et celui de la responsabilité des organisations internationales sont identiques.
25. M. ADDO dit que l’acte constitutif de toute organisation internationale définit les pouvoirs et fonctions de
l’organisation et désigne les organes chargés de les exercer. Comme l’a montré l’affaire de la Réparation, il est
nécessaire de montrer qu’une organisation s’est vu conférer, sinon expressément, du moins par implication, le pouvoir d’accomplir les actes en question. Si ces actes n’ont
pas été accomplis ou autorisés par l’organe qui en a reçu
le pouvoir en vertu de l’acte constitutif, la question est de
savoir s’ils ont un effet juridique.
26. Ces questions ont été examinées par la CIJ dans son
avis consultatif relatif à Certaines dépenses des Nations
Unies. Les dépenses en question concernaient les forces
de maintien de la paix de l’ONU et avaient été autorisées
par l’Assemblée générale au titre du budget ordinaire de
l’Organisation. Deux États Membres ont maintenu que
l’Assemblée n’était pas l’organe autorisé et que, en vertu
de la Charte des Nations Unies, cette allocation ne pouvait
être autorisée légalement que par le Conseil de sécurité.
Dans son avis, la Cour a estimé que, s’il y avait eu une
irrégularité concernant l’économie interne de l’Organisation, les dépenses encourues n’en étaient pas moins des
dépenses de l’Organisation.
27. Étant donné que la personnalité juridique des organisations internationales leur confère le droit de conclure
des traités, elle suppose également leur responsabilité
légale pour des actes délictueux ou de nature contractuelle.
Si une organisation internationale peut être un «demandeur» sur le plan international, alors elle peut aussi être un
«défendeur» si la situation l’exige. Dans la pratique, les
organisations internationales reconnaissent depuis longtemps les actes de leurs fonctionnaires ou agents tels que
les membres des contingents placés sous leur contrôle. La
plupart assument également une responsabilité financière
dans le cadre de leurs obligations contractuelles vis‑à-vis
des États. En règle générale, les États membres n’engagent pas leur responsabilité individuelle pour les actes ou
engagements de l’organisation.
28. C’est dans le contexte des activités de maintien de la
paix de l’ONU que les questions liées à la responsabilité
des organisations internationales se sont posées avec le
plus d’acuité. La responsabilité des préjudices matériels
et corporels causés par des contingents fournis par des
États Membres mais agissant sous l’autorité de l’ONU
a été assumée par l’Organisation. Cependant, la personnalité juridique ne suppose pas seulement la capacité de
présenter une réclamation, comme dans l’affaire de la
Réparation, mais aussi la responsabilité de l’organisation
internationale elle-même pour des actes internationalement illicites.

29. Compte tenu de la grande diversité des organisations internationales, l’existence d’un droit unique qui
soit applicable à toutes est discutable. Étant donné que les
règles gouvernant chaque organisation sont dérivées de
ses propres actes constitutifs et pratiques, chacune obéit
à des principes juridiques différents qui ne peuvent être
appliqués à d’autres que par analogie. Cependant, il est
vrai que le droit international coutumier et, dans une certaine mesure, les traités ont engendré des principes d’application générale concernant, notamment, la personnalité
juridique des organisations internationales, les pouvoirs
présumés, l’interprétation des actes constitutifs, les privilèges et immunités et la responsabilité des organisations
internationales et de leurs États membres.
30. Pour ce qui est des projets d’article proposés par
le Rapporteur spécial, M. Addo dit que, étant conforme
au droit des organisations internationales, l’article 4 est
acceptable et doit être renvoyé au Comité de rédaction.
Les articles 5 et 7 sont eux aussi conformes au droit et
doivent également être renvoyés au Comité de rédaction. M. Addo est quelque peu hésitant, toutefois, en ce
qui concerne l’article 6. Selon la doctrine de l’ultra vires,
les actes d’un organe ou d’une entité ne sont valides que
s’ils sont accomplis dans le cadre des pouvoirs qui lui sont
conférés, de sorte que, lorsqu’ils sont exécutés en dépassement de ces pouvoirs, ils n’ont aucune valeur juridique
et ne sont pas considérés comme des actes de l’organisation. Le Rapporteur spécial a dit que l’expression décisive à cet égard était «agissant en cette qualité». Néanmoins, cela semble supposer que la doctrine de l’ultra
vires n’a aucune importance. Un acte qui outrepasse les
pouvoirs d’un organe ou d’une organisation est‑il frappé
de nullité absolue ou entaché de nullité relative, c’est‑àdire effectif jusqu’à ce qu’il soit annulé par un organe
compétent? Si tel est le cas, M. Addo se demande
comment le Rapporteur spécial interprète l’opinion individuelle du juge Morelli dans l’avis consultatif relatif à
Certaines dépenses des Nations Unies, selon laquelle :
«Pour ce qui concerne les actes des organisations internationales […] il n’y a rien qui puisse être comparé avec
les remèdes admis par le droit interne par rapport aux
actes administratifs. La conséquence en est que la notion
d’annulabilité n’a aucune possibilité d’être appliquée
aux actes de l’Organisation des Nations Unies. Si un acte
émis par un organe des Nations Unies doit être considéré
comme un acte invalide, une telle invalidité ne pourrait
consister que dans la nullité absolue de l’acte. En d’autres
termes, par rapport aux actes de l’Organisation, il n’y a
que deux alternatives possibles : ou bien il s’agit d’un acte
tout à fait valable, ou bien il s’agit d’un acte absolument
nul, parce que justement la nullité absolue constitue la
seule forme dans laquelle l’invalidité d’un acte de l’Organisation peut se présenter» [par. 8, p. 222]. M. Addo sait
qu’afin de protéger les tiers qui ont conclu un contrat avec
elle l’ONU considère que les actes ultra vires peuvent être
ignorés, mais il se demande ce qui arrive dans les organisations internationales qui n’adoptent pas cette politique.
31. L’une des façons de contourner ce problème particulier pourrait être que l’acte constitutif de l’organisation
dispose que les actes illicites ne peuvent être annulés que
par un organe compétent ou encore de poser une présomption selon laquelle les actes des organisations internationales conformes aux buts des organisations sont valides,
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ce qui signifie que la charge de la preuve incombe à l’État
qui avance le contraire.
32. M. COMISSÁRIO AFONSO dit qu’il approuve
l’approche générale et la méthode adoptées par le Rapporteur spécial dans l’analyse et les conclusions figurant
dans son rapport. Le principal point de départ demeure,
comme indiqué au paragraphe 32 du premier rapport, que,
de manière générale, la responsabilité d’une organisation
internationale au regard du droit international est engagée à raison d’un comportement illicite de cette même
organisation. Il convient également de garder à l’esprit
le principe énoncé au paragraphe 5 du deuxième rapport
selon lequel les dispositions relatives à l’attribution de la
responsabilité figurant dans le projet sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite doivent être
pleinement prises en compte lorsqu’on examine, en ce qui
concerne les organisations internationales, des questions
d’attribution similaires à celles qui concernent des États.
33. En ce qui concerne l’article 4, le Rapporteur spécial examine, au paragraphe 25 du rapport, deux modifications qui pourraient être apportées à la définition de
l’expression «règles de l’organisation» figurant dans la
Convention de Vienne de 1986. M. Comissário Afonso est
d’accord avec l’idée que l’expression «décisions et résolutions» doit avoir un fondement théorique plus solide.
Quant à l’expression «pratique établie», s’il est vrai que
«pratique généralement acceptée» rendrait le texte plus
clair, il ne pense pas que la différence soit si grande. L’élément le plus important est l’idée de consentement et de
continuité plutôt que, simplement, de temps et de durée.
Une pratique qui a cours dans une organisation internationale devient partie intégrante de sa culture de prise
de décisions dans la mesure où elle ne rencontre aucune
opposition et devient donc une règle sui generis ayant son
propre dynamisme et sa propre logique; les deux expressions expriment cette idée. La pratique doit être établie
par la force du consensus et être généralement acceptée
par les États membres : celle qui est mentionnée au paragraphe 23 du rapport en est un bon exemple.
34. Pour appuyer l’article 5, le rapport examine la question des opérations de maintien de la paix de l’ONU. Dans
l’ensemble, M. Comissário Afonso est d’accord avec le
critère du contrôle effectif exercé sur le comportement
des forces, que propose le Rapporteur spécial. Néanmoins, comme le montre le paragraphe 44, cette question
n’est pas simple et mérite d’être étudiée plus attentivement. Les opérations de maintien de la paix soulèvent
généralement tout un éventail de problèmes théoriques,
juridiques et pratiques qui dépassent la portée des travaux
de la Commission. En principe, c’est le Conseil de sécurité qui établit les forces de maintien de la paix et qui est
supposé être responsable de leur commandement et de
leur contrôle, même s’il décide de confier la conduite de
ces opérations aux États Membres. Il serait étrange que
le Conseil de sécurité puisse donner mandat pour agir,
mais ne porter aucune responsabilité pour les actions qui
en découlent. Il convient également de garder à l’esprit
que, dans certains cas, les forces de maintien de la paix
opèrent dans un pays hôte en vertu d’un accord signé
avec l’ONU, même si le Conseil de sécurité a déjà décidé
d’envoyer ces forces. De telles décisions, connues sous
le nom d’accords sur le statut des forces (SOFA), ne sont
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pas mentionnées dans le rapport, et pourtant leurs conséquences juridiques peuvent inclure des actes internationalement illicites découlant soit du comportement d’un
État soit de celui de l’ONU. La relation ne se limite pas à
celle qui existe entre l’État qui prête et l’organisation qui
emprunte, mais implique également l’État qui reçoit : elle
est donc trilatérale. Le critère du contrôle effectif énoncé
à l’article 5 est probablement satisfaisant, mais il doit être
complété par une approche fonctionnelle, et la nature juridique des accords SOFA devra être définie plus clairement.
Ces accords ressemblent-ils à une situation dans laquelle
une organisation internationale prête l’un de ses organes
à un État après avoir emprunté des forces à un autre État?
L’article 5 pourrait peut-être être élargi pour englober ces
questions complexes, y compris celles de la double imputation. D’un autre côté, alors que l’article premier, adopté
en 2003, indique que le projet d’articles s’applique à la
responsabilité internationale de l’État pour le comportement d’une organisation internationale, il n’est pas facile
de voir comment ce principe pourrait être incorporé au
projet d’article 5. Il serait peut-être approprié d’introduire
la clause «sans préjudice» figurant à l’article 57 du projet
sur la responsabilité de l’État. Le projet d’article 5 semble
couvrir pleinement l’imputation du comportement d’un
organe placé à la disposition d’une organisation internationale, mais pas la situation inverse, et le paragraphe 31
du rapport doit donc être reflété dans l’article.
35. M. Comissário Afonso appuie les projets d’articles 6 et 7 qui, du point de vue de la logique qui les soustend et de la doctrine, satisfont pleinement aux critères
des articles correspondants du projet sur la responsabilité
de l’État. Par conséquent, il est favorable à ce que tous les
projets d’article soient renvoyés au Comité de rédaction.
36. M. BROWNLIE dit que tant le Rapporteur spécial
que M. Comissário Afonso se sont trop empressés d’adopter la notion de contrôle effectif sur le comportement de
l’organe comme critère aux fins de l’article 5. Sur le plan
théorique, une analogie avec la responsabilité de l’État est
peu édifiante. Ici, le critère général est l’autorité, ou l’autorité apparente, et non le contrôle effectif. Souvent, c’est
précisément le fait que l’État n’a pas exercé un contrôle
effectif qui constitue le fondement de la responsabilité.
Aucun principe de logique ni élément théorique n’exige
que la situation soit différente lorsqu’il s’agit d’activités
d’organisations. La notion de contrôle effectif ne peut se
substituer à celle d’autorité ou d’autorité apparente. La
distinction entre les deux est d’autant plus importante
maintenant que les opérations de maintien de la paix ne se
limitent plus à contrôler des lignes de sentinelles, comme
à Chypre, mais incluent l’administration de territoires
desquels le gouvernement légitime a parfois été exclu.
37. M. DUGARD dit que la Commission s’est accoutumée à ce que le Rapporteur spécial lui présente des rapports de très haute qualité et qu’elle n’a pas été déçue. En
ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 4, il préfère
la formulation retenue pour l’alinéa j du paragraphe 1 de
l’article 2 de la Convention de Vienne de 1986 («décisions et résolutions») plutôt que la variante suggérée au
paragraphe 25 («actes de l’organisation»), qui ne rend pas
la signification de manière aussi précise.
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38. Le principal commentaire de M. Dugard concernera
l’imputation d’un comportement à une organisation internationale selon le paragraphe 1 de l’article 4 et l’article 6.
Ces deux dispositions contiennent l’expression «ou d’une
autre personne chargée d’une partie des fonctions de l’organisation», notion qui lui pose quelques problèmes. Clairement conscient de ces difficultés, le Rapporteur spécial
cite l’avis consultatif de la CIJ dans l’affaire de la Réparation (par. 15 du rapport). Lui-même est convaincu que
la question de savoir qui est un agent de l’ONU au nom
duquel l’Organisation peut présenter une réclamation ou
dont le comportement peut être imputé à l’Organisation
n’a pas été suffisamment explorée. Elle a toutefois été
soulevée dans l’affaire de la Réparation par le juge Azevedo, selon lequel le terme «agent» incluait les fonctionnaires ou experts désignés directement par l’Organisation,
quelle que soit leur nationalité, mais pas les représentants
des États Membres ni les experts désignés à titre national.
39. Le Rapporteur spécial a, de façon adéquate, examiné
la question de l’imputation du comportement d’un agent
à une organisation internationale dans la perspective de
la responsabilité des États pour des préjudices causés aux
agents de l’ONU. Si une organisation internationale peut
présenter une réclamation en cas de préjudice causé à l’un
de ses agents, alors elle peut assumer la responsabilité
des actes de ce même agent. Cela est établi clairement
au paragraphe 16 du rapport, dans lequel le Rapporteur
spécial cite l’avis consultatif que la Cour internationale
de Justice a rendu sur le Différend relatif à l’immunité
de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission
des droits de l’homme. Il en déduit que, selon la Cour, le
terme «agents» désigne non seulement les fonctionnaires,
mais aussi d’autres personnes exerçant pour le compte
de l’organisation des fonctions que leur a assignées un
organe de celle-ci.
40. Dans un autre avis cité par le Rapporteur spécial au
paragraphe 15, la CIJ a noté que, dans la pratique, l’Organisation des Nations Unies a été amenée à confier des missions − de plus en plus variées − à des personnes n’ayant
pas la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. L’Organisation a de nombreux rapporteurs spéciaux et experts
qui ne reçoivent plus d’honoraires, mais sont néanmoins
chargés de missions importantes. M. Dugard est lui-même
Rapporteur spécial de la Commission du droit international dont il est membre à titre personnel, et non en
sa qualité de ressortissant sud-africain, bien qu’il ait été
élu comme appartenant au groupe africain. S’il devait être
blessé dans la salle de conférence par un groupe terroriste
lié à l’État X, l’Organisation présenterait-elle une réclamation en son nom? Il ne le pense pas, et ne pense pas
non plus que les frais médicaux seraient couverts. Réciproquement, s’il dit le droit de manière erronée, que la
Commission se fonde sur cette affirmation inexacte et
qu’un État, ayant agi à son détriment, engage une action
contre un autre État sur la base de cette affirmation, l’ONU
sera-t‑elle tenue pour responsable? Son comportement ou
celui de la Commission peut‑il être imputé à l’Organisation? Il en doute très fortement. Cela soulève toute la
question de savoir si les membres de la Commission sont
des agents de l’Organisation, des personnes «chargées
d’une partie des fonctions de l’organisation».

41. M. Dugard est également Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, poste auquel il a été nommé
à titre individuel. S’il était blessé en mission à Gaza,
l’ONU présenterait-elle une réclamation en son nom? Il
n’en est pas tout à fait certain, bien qu’il ait eu de grandes
difficultés à obtenir de l’ONU qu’elle accepte de couvrir
les frais médicaux au cas où il serait blessé dans les territoires palestiniens occupés. Réciproquement, s’il fait une
déclaration diffamant une personne, un État ou une organisation ou s’il agresse un membre des forces de défense
israéliennes, l’Organisation sera-t‑elle tenue pour responsable? Il ne le pense pas, bien qu’il n’en soit pas certain.
42. Si elles illustrent le problème, ces questions n’affectent pas la formulation. C’est pourquoi M. Dugard appuie
le renvoi des projets d’article au Comité de rédaction. Il
ne voit pas comment le libellé pourrait être amélioré, mais
il souhaite réaffirmer que toute la question de savoir qui
est un agent de l’ONU demeure inexplorée. La pratique
de l’ONU n’est pas claire à ce sujet. La Commission
ne doit donc pas partir automatiquement du principe que
les actes d’agents de l’ONU tels que les membres de la
Commission doivent être imputés à l’ONU.
43. M. CHEE, se référant à l’imputation des actes d’un
agent à l’organe principal, dit que le droit onusien luimême dérive du droit privé régissant les relations entre
filiale et établissement principal. La Commission n’en est
qu’aux stades préliminaires de l’élaboration de règles et
doit procéder au cas par cas, et suivre l’évolution de la
pratique pour établir les règles de l’Organisation.
44. M. GAJA (Rapporteur spécial) remercie les
membres de la Commission pour leurs observations intéressantes, qui seront utiles au Comité de rédaction et dans
l’élaboration du commentaire. Il fait tout d’abord observer
que certaines des observations ne concernent que la version française du rapport, par exemple les modifications
proposées à la définition des «règles de l’organisation»
telle qu’établie dans la Convention de Vienne de 1986, au
paragraphe 3 de l’article 4.
45. Le rapport ne laisse pas de côté les différences
entre les États et les organisations internationales. Ces
différences sont reflétées dans le fait qu’il n’y a dans le
projet à l’examen que quatre articles sur l’imputation du
comportement tandis qu’il y en a huit dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État. En outre, au moins
deux de ces quatre articles diffèrent notablement des dispositions correspondantes du projet de 2001. Les différences entre organisations internationales n’ont pas non
plus été ignorées, bien que le Rapporteur spécial ait en
fait tenté d’énoncer des règles générales. En tout état de
cause, il n’a nullement été suggéré, lors des débats, que
des règles spéciales soient élaborées pour des catégories
particulières d’organisations en ce qui concerne les questions d’attribution.
46. Il est vrai que le deuxième rapport s’appuie en
grande partie sur la pratique de l’ONU, mais c’est l’organisation internationale la plus importante et elle sert de
modèle à d’autres organisations; en outre, sa pratique est
relativement bien connue. Par contre, lorsqu’il a rédigé
les articles, le Rapporteur spécial ne s’est pas inspiré de
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la pratique de l’Union européenne, à cause de certaines
caractéristiques particulières que des membres avaient
citées.
47. Selon l’article 2 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, le comportement inclut les omissions,
notion qui est également couverte à l’article 3 du projet
d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, adopté en 2003. Les omissions sont donc
attribuables aux organisations internationales. Une autre
question est de savoir si une organisation internationale
est tenue de prendre certaines mesures, de sorte que
l’omission correspondante constitue une violation. Cette
question devra être traitée pendant l’examen de l’élément
objectif, sujet que le Rapporteur spécial compte couvrir en
2005. Dans un rapport ultérieur, il abordera des questions
liées à la responsabilité des organisations internationales
pour le comportement de leurs États membres et à la responsabilité des États pour le comportement d’une organisation internationale dont ils sont membres. Son silence
sur ces points doit donc être placé dans cette perspective :
à l’heure actuelle, il ne s’occupe que de l’imputation
du comportement à une organisation, et non des conséquences possibles pour les États. Il est tout à fait conscient
que des problèmes existent et qu’ils doivent être réglés.
Il en a évoqué certains au chapitre premier du rapport,
mais ne les a pas encore développés. Ils ont été mentionnés pour deux raisons. Premièrement, l’imputation d’un
certain comportement à un État ne signifie pas automatiquement que le même comportement ne peut pas être
simultanément imputé à une organisation internationale.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de s’écarter de certains des projets d’article sur la responsabilité de l’État.
La deuxième raison, qui n’est pas spécifique aux organisations mais concerne également les États, comme on
peut le voir dans les exemples fournis au chapitre IV de la
première partie des articles sur la responsabilité de l’État,
est qu’il y a des cas dans lesquels la responsabilité n’est
pas fondée sur le comportement de l’entité responsable.
Ces deux points sont importants. Dans la pratique, la
tendance, en particulier en ce qui concerne l’Union européenne, est de considérer que, lorsque l’Union européenne
est responsable, le comportement des États membres doit
lui être imputé. Le Rapporteur spécial conteste ce raisonnement depuis des années.
48. Pour ce qui est des questions qui n’ont pas été
encore examinées dans ses rapports, aucune orientation
particulière n’est suggérée. Le fait de ne pas traiter immédiatement les questions de principe concernant la responsabilité des États membres n’affecte en rien les questions
d’imputation d’un comportement aux organisations internationales. Il s’agit d’une question préliminaire qui peut
être abordée quelle que soit la décision que la Commission prendra au sujet d’une responsabilité supplémentaire
des États membres. Quoi qu’il en soit, le Rapporteur spécial ne voit pas pourquoi les considérations de principe
liées à l’imputation d’un comportement aux organisations
internationales devraient différer de celles qui concernent l’imputation d’un comportement aux États. Cela
vaut également pour l’hypothèse de M. Koskenniemi, à
savoir celle d’une organisation internationale qui aspire à
être davantage présente dans les relations internationales
qu’elle ne l’est en réalité, parce que cette organisation
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peut affirmer sa propre responsabilité sans avoir à nier
l’imputation d’un comportement à un État membre.
49. En ce qui concerne la règle générale d’attribution énoncée à l’article 4, qui a fait l’objet de plusieurs
commentaires visant essentiellement à en améliorer le
libellé, le Comité de rédaction doit examiner la question de savoir si le terme «agents» doit être défini et si
le terme «fonctionnaires» doit également être employé.
Le Rapporteur spécial s’est référé aux «organes, agents et
fonctionnaires» sans faire de distinction. Après une intervention de M. Galicki, il a dit qu’il n’était pas réellement
nécessaire de donner trois définitions distinctes; elles
pouvaient se chevaucher. Ce qui importe, ce sont les frontières extérieures pour l’imputation d’un comportement
plutôt que les frontières intérieures entre ces catégories.
50. Comme l’ont observé Mme Escarameia, M. Fomba,
M. Matheson, M. Kolodkin et M. Economides, le comportement n’est imputé à l’organisation internationale que si
les fonctionnaires ou agents exercent certaines fonctions
confiées à l’organisation. Cela est implicite, premièrement
dans la référence, à l’article 4, aux règles de l’organisation, bien qu’elle puisse être formulée plus clairement, et,
deuxièmement, dans le fait qu’il n’y ait pas de dispositions
spécifiques sur le comportement ultra vires. Le Rapporteur
spécial hésite à employer les mots «en cette qualité» à l’article 4, parce qu’ils sont également utilisés à l’article 6, où
ils se réfèrent à une situation différente.
51. Il y aurait tout intérêt à confier les questions relatives à la définition des «règles de l’organisation» au
Comité de rédaction. Le Rapporteur spécial note que,
selon l’avis majoritaire, les mots «actes de l’organisation»
et «pratique établie» doivent être préférés. L’expression
«pratique établie» n’est pas identique à «pratique généralement acceptée» comme le montre l’exemple des interventions militaires de la CEDEAO au Libéria et en Sierra
Leone, qui, bien qu’elle puisse difficilement être justifiée
par une «pratique établie», a généralement été acceptée
par les membres de l’organisation.
52. En ce qui concerne la question d’un organe d’État
placé à la disposition d’une organisation internationale,
le Rapporteur spécial dit que l’arrangement conclu entre
l’organisation et l’État fournissant des contingents tente
généralement de définir des lignes de responsabilité
claires, mais que ce n’est pas toujours le cas; de plus, cet
arrangement n’est pas toujours respecté. Donc, comme
l’a fait observer M. Mansfield, il est nécessaire de disposer d’un critère, qu’il s’agisse du contrôle ou du contrôle
effectif. La pratique semble confirmer l’utilisation de l’un
ou de l’autre, généralement le second. Étant donné qu’il
n’est pas certain qu’il y ait une présomption selon laquelle
le contrôle correspond à l’arrangement entre l’État qui
fournit des contingents et l’organisation, cette présomption peut être formulée comme un élément de développement progressif, mais uniquement à condition que le tiers
lésé sache, ou aurait dû savoir, comment la responsabilité
était répartie en vertu de l’arrangement.
53. Dans les opérations de maintien de la paix, les États
qui fournissent des contingents conservent un certain
contrôle sur ceux-ci. Ils sont dans l’obligation d’empêcher et de sanctionner les violations du droit humanitaire
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international, et l’organisation est tenue de prendre des
mesures pour empêcher ces violations et signaler chaque
cas aux États.
54. En ce qui concerne les observations de M. Pellet,
le Rapporteur spécial fait observer qu’un délégué à
l’Assemblée générale n’est pas placé à la disposition de
l’ONU. Il convient qu’un fonctionnaire national placé à
la disposition d’une organisation peut tout à fait devenir
le fonctionnaire ou l’agent de celle-ci. Cependant, l’article 5 doit couvrir uniquement les cas dans lesquels une
telle personne agit également au nom de l’État d’origine,
car sinon la question de savoir qui exerce un contrôle sur
ses actes ne serait pas claire, tandis que si la personne
n’agit plus en qualité d’organe d’État, le problème de
l’imputation du comportement à l’État ne se pose pas.
Une remarque similaire peut être faite en réponse à une
question de M. Economides sur la question de savoir si
l’article 5 doit également se référer au cas d’un fonctionnaire d’une organisation internationale qui est placé à la
disposition d’une autre organisation.
55. À propos d’une observation faite par M. Brownlie, le Rapporteur spécial dit que le projet d’article 5 doit
être différent de l’article 8 du projet sur la responsabilité
de l’État; dans ce projet, la question est de savoir si le
comportement d’un individu peut être imputé à un État, et
le terme «contrôle» est utilisé, tandis que dans le cas présent il s’agit de savoir si le comportement doit être imputé
à un État ou à une organisation internationale. Quoi qu’il
en soit, le comportement sera imputé à un sujet de droit
international.
56. Comme le Rapporteur spécial l’a fait observer dans
son rapport, le comportement ultra vires peut être examiné sous deux angles différents. L’un d’eux est la légalité du comportement ultra vires et dans ce cas, comme
l’a suggéré M. Pambou-Tchivounda, il se pourrait que la
Commission doive rechercher les raisons de ce comportement. Mais dans l’optique de la responsabilité des organisations internationales, la légalité du comportement ultra
vires n’est pas un élément décisif. Une organisation internationale ne doit pas être autorisée à rejeter l’imputation
en raison de la nature ultra vires de son comportement si
les actions de l’organe, du fonctionnaire ou de l’agent ont
un lien avec les fonctions qui leur ont été confiées. Si l’on
se place sous cet angle, la Commission n’a pas à aborder
la question de la validité.
57. La reconnaissance d’un comportement par une
organisation internationale ne signifie pas que le même
comportement ne peut plus être imputé à un État. Une
référence dans le commentaire devrait suffire à apaiser les
préoccupations de M. Yamada à ce sujet. M. Economides
et M. Rodríguez Cedeño ont, à juste titre, souligné que la
reconnaissance devait être conforme aux règles existantes
de l’organisation. Le Rapporteur spécial hésite à approuver leurs suggestions tendant à compléter le libellé de l’article 7. Si l’on procédait ainsi, on s’éloignerait du parallèle
avec l’article 11 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État, tandis qu’une préoccupation similaire pourrait
également être exprimée en ce qui concerne les États. En
outre, il n’est pas facile de déterminer quelles règles de
l’organisation ont spécifiquement trait à la question.

58. Malgré certaines critiques, il semble que le débat
aboutit principalement à l’idée que les quatre projets d’article doivent être renvoyés au Comité de rédaction, et le
Rapporteur spécial propose donc à la Commission d’en
décider ainsi. Il reste la question de savoir si le Comité
de rédaction doit aussi être chargé d’élaborer une disposition parallèle à l’article 9 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, comme l’ont suggéré M. Momtaz,
M. Pellet et M. Kolodkin, voire des dispositions parallèles
à d’autres articles. C’est à ce sujet que le Rapporteur spécial a fait une analogie en présentant son deuxième rapport. Il n’a pas formulé sa suggestion en termes généraux,
contrairement à ce que M. Pambou-Tchivounda a affirmé,
mais il s’est référé uniquement aux organisations qui
exercent un contrôle sur un territoire de la même manière
que les États, pour autant qu’elles exercent effectivement
ce contrôle; ce n’est qu’à cette condition qu’une analogie peut être établie. Bien que quelques organisations
exercent un contrôle sur un territoire, le nombre de cas
est limité. De plus, les exemples tels que ceux cités aux
articles 9 et 10 sur la responsabilité de l’État sont rares, et,
personnellement, le Rapporteur spécial préfère qu’il soit
expliqué dans le commentaire pourquoi les projets d’article s’écartent de ceux sur la responsabilité de l’État.
59. Le PRÉSIDENT demande si la Commission est disposée à renvoyer les projets d’articles 4 à 7 au Comité
de rédaction et à prier le Comité de rédiger quelques
paragraphes dans le commentaire expliquant pourquoi la
démarche suivie n’est pas la même que dans les articles
sur la responsabilité de l’État.
60. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande si le travail du Comité de rédaction consiste aussi à contribuer
à l’élaboration du commentaire.
61. Le PRÉSIDENT dit que, puisque plusieurs membres
de la Commission ont proposé d’inclure dans le projet d’articles d’autres dispositions s’inspirant de celles
du projet sur la responsabilité de l’État, il suggère que
le Comité de rédaction serve de cadre à une discussion
sur ce que l’on pourrait inclure dans le commentaire. Il
ne fait aucun doute que le Rapporteur spécial appréciera
un tel concours. Avec cette réserve, il considère que la
Commission souhaite renvoyer les projets d’articles 4 à 7
au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
62. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) annonce que le Comité de rédaction sur le
sujet de la responsabilité des organisations internationales sera composé des membres suivants : M. Candioti,
M. Chee, M. Economides, Mme Escarameia, M. Kabatsi,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Yamada et M. Comissário Afonso
(membre de droit).
La séance est levée à midi.
*

Reprise des débats de la 2797e séance.
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2804e SÉANCE
Mercredi 26 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Al-Baharna, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard,
M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin,
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue,
M. Yamada.

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) [A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662]
[Point 4 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial
1. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) présente
son deuxième rapport (A/CN.4/540) sur le régime
juridique de la répartition des pertes en cas de dommages
transfrontières découlant d’activités dangereuses. La
première partie du rapport reprend les observations
faites par les États à la cinquante-huitième session de
l’Assemblée générale sur les principales questions
concernant la répartition des pertes. Par souci de
commodité, ces questions sont classées sous différentes
rubriques (voir chap. Ier du rapport). Les États semblent
heureusement d’accord sur un certain nombre de points.
À ce propos, le Rapporteur spécial fait observer que,
s’il est bon que la Commission procède à un examen
approfondi des sujets retenus, il importe également de ne
pas revenir sur ce qui est convenu en rouvrant le débat sur
des points déjà acquis. Quels que soient les efforts qu’elle
y consacrera, la Commission ne parviendra jamais à un
texte parfaitement organisé, et ce, en raison de la nature
même du sujet.
2. Dans ses conclusions exposées dans le chapitre II
du rapport (par. 36), le Rapporteur spécial relève que le
premier point sur lequel il semble y avoir accord quasi
général est l’idée que le régime juridique à élaborer doit
avoir un caractère à la fois général et supplétif. Cela
implique que la Commission doit éviter d’aborder des
questions qui relèvent du droit international privé, qu’elle
ne doit pas chercher à harmoniser les droits internes et
qu’elle ne doit pas remettre en question des points acquis
dans le cadre du sujet de la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite. Elle devrait donc se garder
d’établir un texte trop détaillé et trop directif. Il importe
1
2
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en effet de laisser aux États la latitude voulue pour
appliquer le régime de la façon qui correspond le mieux
aux circonstances qui leur sont propres.
3. En ce qui concerne la portée du sujet qui fait l’objet
de la conclusion no 2, il semble y avoir accord sur le fait
qu’elle devrait être la même que celle du projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses3, ce qui implique que l’on
retienne aussi le même seuil, à savoir celui du «dommage
significatif».
4. Les conclusions nos 3 à 7 ont trait à la situation où,
malgré les précautions prises, le dommage est survenu, et
à l’indemnisation des victimes. Le principe fondamental
doit alors être que les victimes innocentes ne doivent
pas, dans la mesure du possible, avoir à supporter les
pertes. Dans tout système de répartition des pertes, c’est
à l’exploitant que devrait incomber au premier chef
l’obligation d’indemnisation. Celui-ci doit non seulement
prendre les mesures voulues au titre du devoir de précaution
et présenter les garanties financières appropriées, mais il
doit également se doter des plans d’intervention et des
plans d’urgence nécessaires. Le Rapporteur spécial fait
toutefois observer que, dans la pratique, il n’arrive jamais
que l’exploitant prenne en charge l’intégralité de la perte.
Il faut donc, afin de protéger les victimes potentielles,
prévoir une indemnisation par le biais de sources de
financement complémentaires.
5. En ce qui concerne la définition des «dommages»
ouvrant droit à l’indemnisation, on s’accorde à penser
qu’elle devrait englober les dommages aux personnes
et aux biens, y compris à des éléments du patrimoine
étatique et du patrimoine naturel, ainsi que les dommages
à l’environnement et aux ressources naturelles se trouvant
sous la juridiction ou dans des zones placées sous le
contrôle d’un État. Pour certains, les dommages causés
à l’environnement lui-même, c’est‑à-dire à l’indivis
mondial, ne devraient pas être laissés sans réparation.
Cette question soulève d’énormes difficultés. Ainsi,
il n’existe pas de définition généralement admise de
l’indivis mondial. On entend généralement par cette
expression la haute mer, l’Antarctique et l’espace, dont la
protection est déjà assurée par des régimes spéciaux. Une
autre difficulté tient au fait que les sources des dommages
à l’environnement sont multiples et complexes et qu’il
est donc difficile de déterminer les responsabilités. Les
questions liées à la responsabilité de l’État et d’autres
problèmes tels que l’établissement du lien de causalité
et la quantification du dommage comptent parmi les
points sur lesquels achoppe l’élaboration d’un régime de
la responsabilité pour l’indivis mondial. Le Rapporteur
spécial propose quelques pistes de réflexion aux alinéas a
et b de la conclusion no 8.
6. Abordant la conclusion générale no 9, le Rapporteur
spécial dit que le rôle de l’État dans tout système
de répartition des pertes est une autre question qu’il
convient d’explorer. Il s’agit de savoir s’il est souhaitable
d’imposer à l’État l’obligation d’établir un fonds de
réserve pour le cas où les demandes d’indemnisation
seraient largement supérieures à la part de l’exploitant.
3

Voir 2797e séance, note 3.
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Il existe un accord presque unanime sur l’idée qu’il doit y
avoir un système de financement complémentaire auquel
participeraient plusieurs acteurs, mais il ne semble pas y
avoir de consensus sur l’idée d’imposer une obligation à
l’État, la part de celui-ci étant plutôt considérée comme
une simple contribution. Tout système de répartition des
pertes allant au-delà de la part de l’exploitant s’inscrira
dans le développement progressif du droit. Les opinions
divergent également sur la mesure dans laquelle le
système de répartition des pertes devrait entrer dans le
détail. Néanmoins, si la responsabilité de l’État doit rester
générale et supplétive, il faudra veiller à ce que le texte
élaboré ne soit pas trop détaillé.
7. S’agissant de la forme que les principes à élaborer
devraient revêtir, le Rapporteur spécial souligne la
grande diversité des préférences et des pratiques des
États concernant les principes constitutifs d’un régime de
responsabilité internationale et indique que, compte tenu
des considérations exposées dans la conclusion no 10, il a
jugé utile de présenter ses recommandations sous la forme
de principes généraux accompagnés d’explications, mais
qu’il reste ouvert à toute autre suggestion.

revenir la responsabilité de premier rang. La définition de
l’exploitant n’est cependant pas aussi claire. Elle variera
dans le temps, et aussi, par exemple, en fonction du droit
interne, voire de l’activité concernée. Il en va de même
pour le choix de la responsabilité conjointe et solidaire,
qui doit être laissé aux États.
12. Le Rapporteur spécial signale ensuite que le projet
de principe 8 concernant l’ouverture de voies de recours
est l’un des plus importants et qu’il faudra absolument
l’incorporer dans le régime, précisant que, bien entendu,
sans la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus, on ne peut espérer que ces recours soient efficaces.
13. Quant au projet de principe 10, il répond à la
demande de certains membres qui souhaitaient incorporer une disposition relative au règlement des différends.
Enfin, le projet de principe 11 vise à réaffirmer que le projet ne constitue qu’une base et que les États sont invités à
la compléter.
Organisation des travaux de la session (suite)
[Point 1 de l’ordre du jour]

8. Passant aux 12 projets de principe proposés (chap. III
du rapport), le Rapporteur spécial précise que ceux-ci sont
des propositions de caractère très général qui ne contiennent que le germe d’une obligation. Il les a assortis du
plus grand nombre d’explications qu’il lui a été possible
de fournir dans le temps qui lui était imparti. Les explications ne sont pas des commentaires de type traditionnel,
mais visent à rassembler une grande variété d’éléments de
réflexion que les États examineront eux-mêmes lorsqu’ils
appliqueront le régime juridique en question. Les différentes sources sont d’ailleurs clairement identifiées afin
qu’il n’y ait aucune confusion quant à la paternité des
idées et notions exposées.
9. Le Rapporteur spécial appelle l’attention des membres
sur le projet de principe 2 qui contient une définition des
termes employés, et en particulier sur son alinéa a, dont
il donne lecture dans son intégralité, et ses alinéas b, c, e
et h. La notion de «dommage» qui y est exposée, notamment en ce qui concerne les mesures de remise en état et
d’intervention, va bien au-delà de ce qui est accepté dans
la littérature sur le sujet et dans la pratique, mais, si elle
est présentée comme du développement progressif (et non
pas imposée), il y a de grandes chances pour que les États
en intègrent peu à peu certains éléments.
10. Le projet de principe 3 énonce le principal objectif
du projet, à savoir l’«internalisation des coûts», ainsi que
l’objectif de protection, de restauration et d’assainissement de l’environnement.
11. Au sujet du principe 4, le Rapporteur spécial dit
qu’il partage l’avis de ceux qui estiment qu’en réalité il
n’y a pas deux variantes mais une seule, mais qu’il a néanmoins voulu rendre compte du fait que, pour certains, il
y avait bel et bien deux variantes, afin que les membres
puissent se faire leur propre opinion. Il est clairement ressorti des longs débats sur la question de la responsabilité
transfrontière qui ont eu lieu tant à la CDI qu’à la Sixième
Commission de l’Assemblée générale que, dans tout système de répartition des pertes, c’est à l’exploitant que doit

14. M. CANDIOTI demande s’il est envisagé
d’avoir un débat sur l’ensemble du deuxième rapport
de M. Sreenivasa RAO sur le régime juridique de la
répartition des pertes en cas de dommages transfrontières
découlant d’activités dangereuses et des 12 projets de
principe proposés et s’il ne serait pas préférable, comme
cela a été fait dans le cas d’autres projets d’articles,
de diviser ces derniers en groupes ou segments, selon
qu’ils traitent, par exemple, du champ d’application,
des questions de réparation ou d’indemnisation, ou des
questions de procédure.
15. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que
tout dépend du temps dont dispose la Commission. Il lui
semble tout à fait possible de diviser le débat en deux
parties, l’une sur la procédure et l’autre sur le fond, mais
il rappelle que l’intention de la Commission est d’achever
l’examen du deuxième rapport à la session en cours. Il
s’en remet donc aux membres, mais considère pour sa
part que chacun devrait être libre d’intervenir comme il
le désire.
16. Mme XUE propose de débattre tout d’abord des
deux premiers chapitres du rapport, en mettant l’accent
sur le chapitre II, qui contient les conclusions générales
du Rapporteur spécial et constitue en fait le fond du
rapport, le chapitre premier contenant des explications
sur la manière dont le Rapporteur spécial est parvenu à
ces conclusions. Ce n’est qu’après que la Commission se
sera fait une idée claire des orientations qui s’offrent à elle
qu’elle pourra aborder les projets de principe proposés.
17. M. PELLET, marquant son désaccord avec
Mme Xue, dit que les chapitres II et III sont indissociables
et que l’on ne peut comprendre les projets de principe
proposés qu’à la lumière des conclusions générales du
Rapporteur spécial. Si l’on tient à diviser le débat en
plusieurs parties, la seule façon aisée de procéder est
de commencer par examiner la forme du projet, puis de
s’intéresser au fond. Pour sa part, M. Pellet se rallie à la
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proposition raisonnable du Rapporteur spécial consistant
à donner toute latitude aux membres de la Commission
d’intervenir comme ils l’entendent, compte dûment tenu
des contraintes de temps.
18. M. Pellet s’interroge par ailleurs sur ce que fera
la Commission du projet de principes une fois qu’elle
l’aura examiné. Pour sa part, il ne souhaiterait pas que
l’on en fasse un projet d’articles, ni que l’on renvoie d’un
seul tenant le projet au Comité de rédaction, ce qui lui
demanderait un gros effort.
19. M. KATEKA estime que les membres devraient
être libres de faire part de leurs vues sur l’ensemble du
rapport globalement ou par chapitre. Il pense quant à
lui que ces projets de principe sont essentiellement des
projets d’article, mais qu’il appartiendra à la Commission
de décider à un stade ultérieur de la forme à retenir. Il ne
voit pas pourquoi l’on ne pourrait renvoyer l’ensemble du
projet de principes au Comité de rédaction, celui-ci ayant
eu à absorber des textes beaucoup plus importants dans
le passé.
20. M. CHEE souscrit sans réserve à la position de
M. Pellet. Les chapitres I à III sont indissociables. Quant
à la forme que devrait prendre le projet, il penche plutôt
pour un projet de principes en raison des explications dont
ils sont assortis, qui sont généralement présentées sous
forme de déclaration.
21. M. BROWNLIE juge extrêmement difficile d’avoir
un débat préliminaire touchant l’organisation sans
aborder des questions de fond. Ce qui peut sembler un
problème de rédaction cache parfois un problème de fond.
La Commission devrait commencer par un débat général
et, lorsque certaines orientations s’en seront dégagées,
elle pourra alors passer à la question de la forme que
devrait revêtir le projet. M. Brownlie n’est pas sûr que ce
doive être un projet d’articles, mais en tout cas il serait
dommage de s’en préoccuper prématurément au cours
d’un débat sur l’organisation des travaux.

24. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) fait
observer que les conclusions qu’il présente dans son
deuxième rapport ne sont pas entièrement différentes de
celles qu’il avait faites dans le premier4. La Commission
a donc déjà eu l’occasion de discuter de certaines d’entre
elles et le Rapporteur spécial ne fait que les réaffirmer ou
les éclaircir davantage dans le texte à l’examen. Pour ce
qui est de la forme du projet, il n’a personnellement pas
d’objection à ce que l’on en fasse un projet d’articles. Il
serait certes judicieux de débattre des principes généraux,
c’est‑à-dire des conclusions, avant d’aborder la forme,
mais le Rapporteur spécial invite les membres à faire part
de leurs observations selon qu’ils le jugeront bon et de
manière productive.
25. Le PRÉSIDENT croit comprendre qu’il se dégage
un accord général pour traiter du rapport à l’examen
dans son ensemble, sans césure ni fragmentation trop
poussée de la discussion. Chaque membre pourra dans
ses interventions se référer à l’ensemble du rapport
présenté. Cependant, en vue de faciliter et de concentrer
le débat, le Président propose de l’organiser en deux
parties, la première consacrée aux conclusions générales
du Rapporteur spécial (chap. II) et la deuxième aux
recommandations concernant les projets de principe que
celui-ci propose (chap. III). Les membres qui le souhaitent
pourront exposer leurs vues sur la forme du projet et sur le
chapitre premier relatif aux observations des États sur les
principales questions concernant la répartition des pertes
dans la première partie du débat général. Le Président
précise que le secrétariat l’a informé que la Commission
disposait de tout le temps nécessaire pour mener à bien
ce débat et renvoyer dans l’avenir certains principes au
Comité de rédaction conformément à sa pratique. S’il n’y
a pas d’objection, il considérera que les membres de la
Commission sont d’accord pour procéder de la manière
qu’il vient d’indiquer.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 35.

22. M. KOSKENNIEMI dit qu’il lui semble impératif
que la Commission ait un débat général sur le fond du
rapport dont elle est saisie avant d’aborder des questions
de rédaction ou de forme. Son seul souci est de savoir
si la Commission dispose de suffisamment de temps
pour examiner la partie essentielle du rapport, à savoir le
chapitre II. La question de la forme que revêtira le projet
est secondaire.
23. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA estime que les
trois premiers chapitres du rapport sont liés et que l’on
ne peut introduire de césures entre les points différents à
l’examen. Dans la mesure où la session de la Commission
comporte deux parties, il se demande s’il ne serait pas
possible de consacrer la première partie à une réflexion sur
les conclusions générales du Rapporteur spécial, c’est‑àdire le fond, et d’aborder ensuite dans la seconde partie le
débat sur le projet de principes ou d’articles. Le Rapporteur
spécial semble en effet avoir livré à la Commission les
projets de principe à l’examen pour susciter des réactions
de sa part en vue, éventuellement, de les améliorer, de les
approfondir, voire de les remanier. Répartir le débat sur
les deux parties de la session répondrait à cette attente.
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2805e SÉANCE
Jeudi 27 mai 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.
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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) [suite] (A/CN.4/537, sect. C,
A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1,
A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à commenter le deuxième rapport du Rapporteur
spécial sur le régime juridique de la répartition des pertes
en cas de dommages transfrontières découlant d’activités
dangereuses (A/CN.4/540).
2. M. BROWNLIE dit que, vu le caractère inhabituel
du sujet et la forme proposée, c’est‑à-dire un projet de
principes, la question de savoir si la Commission doit renvoyer le texte au Comité de rédaction est beaucoup plus
complexe qu’elle ne le serait normalement. En outre, le
rapport en général et en particulier les projets de principe
soulèvent des questions structurelles, et il sera très difficile, et peut-être inutile, de tenter de séparer les deux.
3. Faisant une première observation générale,
M. Brownlie dit que le sujet s’inscrit dans un contexte
économique et que la Commission a probablement besoin
de la contribution d’experts dans ce domaine. Même les
États riches fondés sur l’état de droit rechignent à fournir
une aide juridictionnelle importante dans les affaires courantes, surtout s’il s’agit de litiges entre États ou autres
réclamations internationales. Il semble donc très peu probable que les États créeront un fonds d’indemnisation
complémentaire alimenté par les États du type envisagé
dans le projet de principe 5. D’où la nécessité de recourir, dans ce contexte, à des conseils d’experts en politique
sociale et en économie.
4. Sa deuxième observation générale est que la relation entre cette indemnisation financée par les États et
l’ouverture de voies de recours, prévue au principe 8,
est difficile à comprendre. Il y a une analogie évidente
entre l’ouverture de voies de recours et la notion d’accès
aux recours internes. Il se pose la question de savoir si
cette indemnisation financée par l’État sera subordonnée
à l’épuisement des recours internes. Les recours internes
ont un revers; d’un côté, l’État souverain concerné doit
offrir aux demandeurs des voies de recours adéquates;
de l’autre, le recours au système judiciaire risque d’être
une condition préalable à toutes sortes d’indemnisation
complémentaire, voire d’indemnisation tout court.
5. De même, M. Brownlie est préoccupé par le rôle de
l’exploitant. Il est actuellement de bon ton de placer la
responsabilité sur celui-ci, qui pourrait bien être fortuné et
constitue de ce fait un bouc émissaire attrayant. Mais au
regard du droit international et, d’ailleurs, du droit public,
c’est le gouvernement qui a l’obligation générale de
1
2

Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
Ibid.

contrôler et de restreindre les activités pouvant causer un
dommage transfrontière sur son territoire, et cela suppose
de surveiller les exploitants. En plaçant la responsabilité
principale sur l’exploitant, on risque d’offrir un bouclier
au gouvernement, qui a le devoir de contrôler les opérations exécutées sur son territoire.
6. Une question similaire est soulevée du fait de la distinction malvenue établie entre les voies de recours dans
les États concernés − analogie avec la règle des recours
internes − et le règlement des différends, qui est supposé
être une procédure inter-États classique, comme l’énonce
le projet de principe 10. M. Brownlie n’y voit aucune
objection; le problème est la relation entre les voies de
recours, qui supposent des recours internes dans les États
concernés, et le régime international classique de règlement des différends envisagé au projet de principe 10.
7. Il semble y avoir un problème de structure sousjacent dans le projet de principes, en particulier au paragraphe 1 du projet de principe 3 et dans les principes 4,
8 et 10, à propos d’une situation dans laquelle l’un des
États concernés est la victime ou l’une des victimes. Cela
concerne les dommages à l’environnement et des formes
de dommages qui, à première vue, affecteraient l’État et
ses biens.
8. M. Brownlie n’a pas d’avis tranché sur la question
de savoir si le moment est venu de renvoyer le texte au
Comité de rédaction. Néanmoins, la Commission ne
devrait le faire qu’après avoir tenu un débat complet qui
aura bénéficié de la participation d’un nombre suffisant de
membres pour fournir des conseils adéquats au Comité de
rédaction. Sans cela, la Commission risque de devoir prier
le Rapporteur spécial de réécrire le rapport à la lumière
des critiques qui auront été formulées.
9. Sur la question de la forme, M. Brownlie est d’avis
que le produit final éventuel doit être une sorte de régime
supplétif, ce qui semble ouvrir la voie à une conventioncadre. Cependant, tant que la Commission n’aura pas
dévoilé ses intentions sur plusieurs questions clefs, il sera
difficile de décider quelle forme adopter.
10. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que les observations de
M. Brownlie mettent en évidence les difficultés auxquelles se heurte la Commission. Le moment est venu soit
de s’entendre sur l’approche de base et les principes fondamentaux, en parvenant à un consensus ou en procédant
à un vote indicatif, soit de conclure que le débat est dans
une impasse et que le sujet doit être abandonné.
11. Le Président croit comprendre que, en adoptant
les premières propositions du Rapporteur spécial, la
Commission a approuvé l’idée que l’exploitant et l’État
avaient l’obligation d’exercer la diligence voulue; reste
maintenant à savoir ce qui arrive si la diligence voulue
n’a pu éviter le dommage. La Commission doit décider
si, dans une telle situation, la victime innocente doit être
indemnisée ou non. Si elle décide que la victime doit
être indemnisée, elle doit alors décider qui doit assurer
l’indemnisation. Le Président est quant à lui convaincu
que l’exploitant et l’État devront assumer l’obligation de
fournir une forme d’indemnisation à la victime innocente,
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qui y a pleinement droit. Néanmoins, on ne peut imposer
à l’exploitant de supporter tout seul cette charge : sa
responsabilité doit être limitée, car aucune compagnie
d’assurance n’assurera un risque dont les limites ne sont
pas clairement définies. La Commission doit décider que
la responsabilité de l’exploitant sera limitée; ensuite, elle
pourra examiner la mesure dans laquelle la responsabilité
de l’État sera également engagée.
12. À moins que la Commission ne parvienne à
s’entendre sur les deux principes de base qu’il vient
d’évoquer, le Président pense qu’il n’est pas nécessaire
de renvoyer le texte au Comité de rédaction, qui ne ferait
que répéter les débats déjà tenus en séance plénière. Le
deuxième rapport contient tous les éléments d’information
nécessaires, toutes les vues des membres sont connues,
et la Commission doit prendre des décisions en séance
plénière avant de renvoyer les propositions au Comité de
rédaction. À un moment donné, il compte, en sa qualité de
président de la Commission, consulter les membres sur la
conduite à adopter au cas où aucun accord n’aurait pu être
obtenu sur les principes de base.
13. M.
PAMBOU-TCHIVOUNDA
félicite
le
Rapporteur spécial pour son deuxième rapport incisif et
instructif, dans lequel il a su tirer parti des commentaires
de la Sixième Commission au sujet de son premier
rapport3. Convaincu que le droit doit être un outil au
service de la justice, le Rapporteur spécial se prononce en
faveur d’un juste équilibre des intérêts, l’un des principes
fondamentaux du projet d’articles sur la prévention
des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses adopté par la Commission en 20014, qui,
dans le deuxième rapport, revêt une nouvelle dimension
en tant que principe de répartition des pertes. Le
deuxième rapport n’a pas non plus négligé la dimension
immatérielle, celle du patrimoine commun de l’humanité,
à savoir l’environnement élevé au rang des bénéficiaires
du principe de répartition des pertes.
14. C’est là l’esprit, voire l’essence, du deuxième
rapport. M. Pambou-Tchivounda centrera son intervention
sur plusieurs points spécifiques, en commençant par
l’expression figurant dans le titre «Régime juridique de
la répartition des pertes». La notion de «perte» a déjà été
utilisée dans le premier rapport du Rapporteur spécial.
Pour sa part, M. Pambou-Tchivounda a fait savoir qu’il
n’aimait pas ce terme à la session précédente et, à présent,
il est plus que jamais convaincu qu’il est inapproprié,
pour au moins deux raisons.
15. Premièrement, dans le projet de principe 2, aux
alinéas a, b, d à g et h à k, la «perte» n’est qu’une forme
parmi d’autres que peut revêtir le dommage transfrontière,
et il y a un risque de confondre l’espèce avec le genre. Si
la notion de «perte» rime avec celle de «répartition», alors
celle de «dommage» rime avec celle de «réparation», dont
la répartition des pertes ne constitue qu’une modalité.
16. Deuxièmement, les projets de principes 3, 4, 7 et
8 assignent une autre fonction à la notion de perte : celle
de conséquence du dommage plutôt que de cause. La
3
4

Voir 2804e séance, note 4.
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relation entre cause et conséquence doit être gardée à
l’esprit constamment, même si, dans le langage courant,
les mots «perte» et «dommage» sont parfois utilisés
indifféremment. Par conséquent, le titre devrait être
reformulé pour se lire simplement : «Régime juridique
de la réparation des dommages transfrontières découlant
d’activités dangereuses».
17. Tout d’abord, s’agissant des conclusions générales
du Rapporteur spécial formulées au paragraphe 36 du
rapport, M. Pambou-Tchivounda se demande comment
le régime supplétif envisagé par le Rapporteur spécial
fonctionnera par rapport aux dispositions d’un accord, si
ses propres dispositions n’ont pas la même force que cet
accord. Peut-il ou doit-il être moins valide que «les règles
pertinentes de la responsabilité des États»? Le Rapporteur
spécial n’a pas répondu à cette question, bien qu’il estime
que la portée du projet de principes coïncide avec celle
du projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses. Cette
approche signifie que les travaux en cours doivent
être considérés comme le complément nécessaire et
logique du projet d’articles sur la prévention, sous la
forme de dispositions techniques de mise en œuvre.
Or, le Rapporteur spécial semble vouloir dissuader la
Commission de s’engager dans cette voie, préférant
présenter à la communauté internationale une liste de
principes généraux. Il est donc tentant de conclure que
l’exercice n’a pas de raison d’être, dès lors surtout que le
rapport indique clairement qu’il est inutile de rouvrir des
questions qui ont déjà été réglées dans le projet d’articles
sur la prévention.
18. Ensuite, les projets de principe imposent l’obligation
de réparation en premier lieu à l’exploitant, ce qui exige
qu’il contracte une assurance et qu’il offre des garanties
financières. Cette approche permet d’évaluer de manière
équilibrée la portée et les limites de sa responsabilité
en matière de réparation. À l’heure des innovations
technologiques, où, afin d’augmenter au maximum les
profits, les centres de production peuvent être délocalisés
dans n’importe quelle région du monde, la variante B
du projet de principe 4 met carrément à la charge de
l’exploitant la responsabilité d’une indemnisation
prompte et adéquate. Cependant, M. Pambou-Tchivounda
préférerait que le projet de principe soit remanié en
combinant des éléments de la variante A et de la variante B
afin de refléter la responsabilité première de l’exploitant
et la responsabilité résiduelle de l’État. Il faudrait prévoir
spécifiquement une indemnisation prompte et adéquate
dans les cas où l’État est lui-même l’exploitant dans le
cadre d’une activité qui, dans des domaines tels que la
défense nationale, pourrait causer un dommage à des
victimes innocentes. Il faudrait donc réfléchir davantage
au principe d’une indemnisation prompte et adéquate
par l’État lui-même.
19. Enfin, il existe des cas où la victime du dommage
est l’environnement lui-même; en prêtant attention à cette
question, le Rapporteur spécial s’est montré en accord
avec son époque. La notion de l’environnement en tant
que victime ne doit pas être confondue avec celle de
l’indivis mondial relevant de la juridiction d’un État, et
elle est donc difficile à définir du point de vue technique
ou juridique. L’environnement constitue le cadre même
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de la vie, qui détermine l’équilibre planétaire. C’est
pourquoi il est logique que les États-Unis d’Amérique
se préoccupent au sujet des forêts équatoriales d’Afrique
ou que la France s’inquiète à propos de l’assèchement
du fleuve Niger. Mais l’on ne peut accepter que les
programmes américains d’exploration spatiale soient
mis en cause au nom de l’environnement par des États
africains ou des organisations non gouvernementales. Il
se pose donc la question de savoir qui peut invoquer les
lois en cas de dommage à l’environnement. Une solution
consisterait à autoriser toute entité capable de soutenir
le dossier à poursuivre l’exploitant; une autre serait que
seuls des États soient habilités à poursuivre d’autres États
ayant autorisé l’activité en question. Dans un cas comme
dans l’autre, le problème reste entier : qui détiendrait le
pouvoir d’autoriser telle entité ou tel État à poursuivre
l’exploitant ou l’État fautif, et devant quelles instances?
Dans ce contexte, le Rapporteur spécial demande aux États
d’intégrer les préoccupations relatives à l’environnement
dans leurs politiques d’industrialisation, de recherche
et de développement. Il faut espérer que d’autres États
suivront l’exemple de la France, qui vient d’adopter une
charte de l’environnement composée de 10 articles. Cela
prouve que les préoccupations de la Commission sont bel
et bien dans l’air du temps.
20. M. Pambou-Tchivounda se réserve le droit de
revenir sur le sujet ultérieurement, en particulier sur les
questions concernant la forme et la substance du projet
de principes.
21. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle se félicite que le
rapport reflète les positions exprimées par les États à la
Sixième Commission, ce qui aidera considérablement
la CDI dans ses choix de principe, mais qu’elle regrette
que l’on n’ait pas consulté des experts en matière
d’environnement ou de gestion, ni des organisations non
gouvernementales. En outre, plusieurs des observations
faites à la Sixième Commission n’apparaissent pas
suffisamment dans le rapport. Tout d’abord, les délégations
ont estimé que le titre de l’étude − «Répartition des
pertes» − s’écartait du principe du «pollueur-payeur».
Deuxièmement, selon le paragraphe 145 du résumé
thématique, préparé par le Secrétariat, des débats tenus
par la Sixième Commission de l’Assemblée générale à
sa cinquante-huitième session (A/CN.4/537), certaines
délégations ont estimé que la forme la plus appropriée
pour les travaux sur la responsabilité était celle d’une
convention. Troisièmement, il aurait fallu mieux tenir
compte du fait que plusieurs délégations ont insisté
pour inclure dans le projet des dispositions efficaces de
règlement des différends. Quatrièmement, de nombreuses
délégations ont dit que, si les travaux sur la répartition
des pertes devaient avoir la même portée que le projet
d’articles sur la prévention, ce qui était souhaitable, le
seuil de dommage significatif devait également être le
même. Si cette position est acceptée, il s’ensuit également
que la forme la plus naturelle à adopter pour les travaux
en cours est celle d’un projet d’articles. Cinquièmement,
compte tenu du paragraphe 131 du résumé thématique
précité, Mme Escarameia pense que le rapport ne reflète
pas de manière adéquate le souhait exprimé à la Sixième
Commission de mettre en relief le rôle des États. Plusieurs
délégations ont insisté sur une «responsabilité absolue de
l’État».

22. En ce qui concerne les conclusions générales
figurant au paragraphe 36 du rapport, Mme Escarameia
dit que, en examinant la question des moyens de
financement complémentaire, dans la conclusion no 7, le
Rapporteur spécial n’a pas mentionné la possibilité de
crédits généraux alloués directement par l’État. Il y a eu
un désaccord sur ce point à la Sixième Commission, et la
CDI devrait y réfléchir davantage. Quant à la conclusion
no 8, Mme Escarameia approuve pleinement l’approche
du Rapporteur spécial : les dommages à l’indivis
mondial doivent être couverts. Elle approuve également
l’interprétation du rôle de l’État dans la conclusion no 9,
bien qu’elle préférerait que l’on incite l’État à participer
plus activement au financement complémentaire. Quant à
la forme (conclusion no 10), elle réaffirme qu’elle est en
faveur d’une convention composée d’articles, ne serait-ce
que de nature générale, plutôt que d’une approche non
contraignante supposant l’élaboration de principes.
23. Pour ce qui est des principes eux-mêmes,
Mme Escarameia dit que le projet de principe 1 − ou
du moins le commentaire y relatif − devrait expliquer
ce qu’est un dommage transfrontière «significatif». Au
projet de principe 2, le mot «victime» doit également
être défini, puisqu’il est suggéré que la victime peut être
une personne, un État, voire l’environnement. Le projet
de principe 3 semble à la fois trop général et trop empli
de mises en garde. Par exemple, elle ne voit pas à quoi
servent les mots «toutes seules» dans le passage «faire
en sorte que les victimes n’aient pas […] à supporter
toutes seules», qui semblent impliquer que la victime
doit supporter une partie de la charge. De même, au
paragraphe 3 du projet de principe 4, les États reçoivent
véritablement carte blanche pour agir à leur guise. Quant
au projet de principe 5, il convient de garder à l’esprit
qu’il existe déjà des régimes spécifiques attribuant une
responsabilité objective aux États, comme dans le cas des
industries spatiales.
24. Le projet de principe 7 est lui aussi préoccupant : les
mots «s’il y a lieu», au paragraphe 2, donnent véritablement
aux États la possibilité de s’absoudre de toute responsabilité
de prévoir des mesures d’intervention. En ce qui concerne
le projet de principe 8, Mme Escarameia souhaiterait en
savoir plus au sujet de la relation entre voies de recours
internes et mécanismes internationaux de règlement des
différends : la Commission risque de sembler créer des
mécanismes qui imposent aux gens d’utiliser les voies
de recours internes d’un État étranger. Enfin, au sujet du
projet de principe 10, plusieurs délégations à la Sixième
Commission ont insisté sur le fait que les principes
devaient prévoir un mécanisme efficace de règlement des
différends. Le règlement «d’un commun accord» existe
déjà. Prévoir un mécanisme approprié de règlement des
différends est le seul moyen de garantir que les États
régleront le problème.
25. La Commission devrait entamer un débat sérieux
sur les projets de principe avant qu’ils ne soient renvoyés
au Comité de rédaction. Un groupe de travail pourrait être
créé afin de recenser les problèmes soulevés par chacun
des principes et d’aider à déterminer les orientations à
prendre.
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26. M. PELLET dit que les rapporteurs spéciaux de la
Commission ont inévitablement des styles, des méthodes
et des tempéraments différents. La Commission n’est ni un
salon de thé ni une enceinte diplomatique, et ce n’est que
si ses membres expliquent franchement leurs divergences
que ses travaux peuvent progresser. Le Rapporteur spécial
a indiqué qu’il s’attendait à de fortes réticences de la part
de certains membres, et cela s’est effectivement produit.
Les réserves de M. Pellet s’articulent autour de trois points.
27. En premier lieu, il maintient de très vives réserves
à l’encontre du sujet lui-même. Le deuxième rapport
n’a fait que le conforter dans sa conviction que ce
thème ne se prête pas à une codification, même au sens
large et en y incluant une forte dose de développement
progressif. Ce qui est intéressant dans ce sujet, ce sont les
engagements concrets que les États sont prêts à prendre;
or, le Rapporteur spécial ne propose absolument aucune
forme concrète, pragmatique, d’engagement directement
applicable de la part des États. De tels engagements ne
peuvent être contractés que dans le cadre de négociations,
ce que la Commission n’est pas habilitée à faire : ce n’est
pas un groupe de diplomates, quoi que certains membres
puissent en penser. Dans son introduction, le Rapporteur
spécial a lui-même admis que la Commission n’arriverait
jamais à des solutions pleinement satisfaisantes, ce qui
n’est pas de très bon augure. Cependant, M. Pellet est
conscient qu’il s’agit là d’un combat d’arrière-garde
puisque la CDI a, à tort ou à raison, décidé d’inscrire le
sujet à son ordre du jour et que la Sixième Commission
n’y a pas objecté. Le Rapporteur spécial s’est attelé à la
tâche avec dynamisme, compétence et diplomatie.
28. Quoi qu’il en soit − et c’est là sa deuxième
objection −, M. Pellet pense que les rapporteurs spéciaux
assument une responsabilité particulière dans les travaux
de la Commission et qu’ils ne doivent pas se contenter de
suivre le vent, surtout dans le cadre d’un débat houleux
comme celui-ci, où le vent risque fort de souffler dans tous
les sens. Il est fermement convaincu que le Rapporteur
spécial doit choisir une direction pour la Commission
et maintenir fermement le cap. D’ailleurs, il soupçonne
fortement le Rapporteur spécial de savoir mieux qu’il ne
le dit où il veut mener les membres.
29. La troisième objection de M. Pellet porte sur le
fait qu’au chapitre III de son rapport le Rapporteur
spécial propose un ensemble de projets de principe qu’il
demande à la Commission d’envoyer, intact, au Comité
de rédaction. Il semble que le Rapporteur spécial essaie
de forcer les choses. Chacun des principes mérite une
discussion beaucoup plus sérieuse et approfondie fondée
sur des études détaillées. Il est bien que la Commission ait
une idée globale de ce que le Rapporteur spécial a en tête,
mais, une fois que les principes sont acceptés ou rejetés,
il faut creuser les précédents et la pratique, ainsi que la
formulation et les implications concrètes des principes. Il
ne serait pas approprié que le Comité de rédaction fasse
tout ce travail tout seul.
30. Ayant fait ces remarques, M. Pellet peut à présent
dire qu’il a aimé le deuxième rapport et qu’il pense qu’il
fournit une bonne base pour un débat général comprenant
un examen objectif des positions prises par les États et
un exposé des problèmes qui se posent. Cela étant, il
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ne pense pas que le rapport contienne suffisamment
d’éléments pour que la Commission puisse adopter une
position correctement fondée sur chacun des 12 principes
figurant dans le chapitre III. Le terrain a été déblayé, mais
la Commission a besoin de beaucoup plus de données sur
chacun des principes.
31. En ce qui concerne la forme du projet, c’est
probablement la seule question à laquelle la Commission
peut et doit répondre fermement à la session en cours.
La forme qu’un projet revêt a fréquemment une forte
influence sur son contenu. Si celui-ci doit prendre la
forme d’un projet d’articles ayant vocation à devenir
une convention, le projet actuel doit être, tout d’abord,
détaillé et spécifique − ce qui n’est pas encore le cas − et,
ensuite, acceptable pour les États. Cependant, comme le
Rapporteur spécial l’a souligné à plusieurs reprises dans
son rapport, la Commission ne peut pas, au stade actuel,
entrer dans les détails; c’est pourquoi il n’a proposé
que des principes très généraux. De l’avis de M. Pellet,
c’est la bonne décision : la seule chose à laquelle la
Commission peut aboutir sans avoir recours à des experts,
ce sont des principes. C’est aux diplomates et aux
experts gouvernementaux, et non aux experts juridiques
indépendants, qu’il incombe de trouver des moyens de
mettre en œuvre ces principes.
32. Pour ces raisons, M. Pellet approuve pleinement
la décision du Rapporteur spécial de donner à ses
propositions une forme quelque peu inhabituelle, à savoir
des projets de principe plutôt que des projets d’article.
Certains membres ont déjà objecté, disant qu’il faut
suivre la pratique habituelle. Il est clair que ces membres
considèrent tout écart par rapport à la pratique habituelle
comme le plus infâme des crimes. À l’instar de plusieurs
gouvernements, M. Pellet espère personnellement que la
Commission adoptera finalement un projet de déclaration
de principes directeurs non contraignants afin d’aider les
États dans leurs négociations au sujet de cas spécifiques.
33. Si telle est bien l’idée, il va de soi que cela a
une incidence très concrète sur la manière dont les
propositions de principe sont rédigées. Pour prendre un
exemple, certains collègues ont dit, lors de discussions
informelles, que si le projet était adopté en tant que
déclaration il serait absurde d’y inclure une disposition
telle que celle figurant dans le projet de principe 10 sur
le règlement des différends. M. Pellet n’en est pas si sûr.
Certes, la version proposée par le Rapporteur spécial est
discutable : on ne peut imposer aux États des modes de
règlement obligatoires pour régler des différends relatifs
à l’interprétation ou à l’application d’un instrument non
contraignant. Par contre, rien n’empêche d’indiquer que
les litiges qui peuvent survenir dans l’application des
principes qui seront énoncés dans la future déclaration
devraient faire l’objet d’un règlement pacifique. En ce qui
concerne le fond de la disposition, M. Pellet doute de son
utilité dans sa forme actuelle, très générale. On pourrait
peut-être dire quelque chose qui aille moins de soi; après
tout, l’obligation de règlement pacifique des différends est
un principe généralement accepté en droit international.
34. Quant aux autres principes proposés, M. Pellet
est pleinement d’accord avec le Rapporteur spécial sur
l’idée qu’il faut être cohérent. La portée ratione materiae
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de la future déclaration doit être la même que celle du
projet sur la prévention des dommages transfrontières
découlant d’activités dangereuses adopté en 2001 par
la Commission. Dans ce cas, toutefois, il ne voit pas de
raison de ne pas reprendre les définitions utilisées dans le
projet antérieur. S’il y avait une bonne raison de le faire,
il pourrait être nécessaire de s’écarter de ces définitions,
mais, jusqu’à présent, aucune raison suffisamment
bonne n’a été fournie. Il en va de même pour le projet de
principe 1 sur le champ d’application.
35. M. Pellet juge hardi de se lancer dans une définition
de l’environnement au projet de principe 2 (al. c). Si elle
doit être élaborée, une telle définition devra être fondée
sur une étude minutieuse des précédents. L’une de ses
élèves, qui vient de soutenir une excellente thèse sur la
responsabilité pour atteintes massives à l’environnement,
a dû consacrer plus de 50 pages uniquement à la question
d’une définition de l’environnement et, même ainsi, il
n’est pas certain qu’elle ait épuisé le sujet.
36. Quelques problèmes secondaires méritent également
réflexion. Ainsi, par exemple, l’expression «patrimoine
culturel» est utilisée au paragraphe 10 de l’article 2 de
la Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d’activités dangereuses pour l’environnement;
toutefois, une résolution adoptée en 1997 par l’Institut
du droit international5, s’inspirant de cette définition
de l’environnement, évite soigneusement l’expression
«patrimoine culturel». Il ne va donc pas de soi que la
notion d’«environnement» inclut celle de patrimoine
culturel. À ce stade, M. Pellet n’est ni pour ni contre
l’inclusion de cette notion, mais il estime que, si elle est
retenue, cela devra être davantage justifié.
37. M. Pellet est perplexe au sujet de la question de
savoir si le projet est censé s’appliquer à l’indivis mondial.
Les arguments exposés au paragraphe 36 (point 8, al. a)
du rapport sont convaincants et, à la fin du paragraphe,
le Rapporteur spécial semble indiquer qu’il n’a pas
l’intention d’inclure des dispositions sur ce sujet dans le
projet actuel. Cependant, le paragraphe 36 (point 8, al. b)
semble prendre la direction opposée, et aucune synthèse
de ces deux positions ne figure dans le projet de principes,
quoique, si l’on en juge par le paragraphe 2 du projet de
principe 3, le Rapporteur spécial semble s’être décidé en
faveur de l’intégration de la notion.
38. Contrairement à plusieurs autres intervenants,
M. Pellet pense que l’idée de répartition des pertes est
bonne. En tout cas, elle a le gros avantage d’éviter le
problème insoluble de la traduction du mot liability
en français et en espagnol. Le principal problème est
de déterminer qui supportera la charge de la perte. Le
projet semble trop flou au sujet du principe du «pollueurpayeur», qui devrait être énoncé avec plus de force dans
la variante B du projet de principe 4. Un ancien membre
de la Commission, M. Hafner, a rédigé à l’intention du
Groupe de travail sur le programme de travail à long
terme une note sur ce principe, dans laquelle il a conclu
que, s’il n’était pas certain qu’il s’agisse d’un principe
de droit positif, le principe lui-même méritait une étude
5
Annuaire de l’Institut de droit international, 1998, vol. 67, t. II,
p. 476.

approfondie. M. Pellet est entièrement d’accord avec
M. Hafner au sujet de la nécessité d’une étude, mais il est
convaincu qu’il s’agit bien d’un principe de droit positif.
Il serait désolant que le principe du «pollueur-payeur»
subisse le même sort que celui − peu enviable − réservé
au principe de précaution dans le projet sur la prévention.
Ce principe doit être clairement énoncé dans le projet en
tant que fondement de la répartition des pertes.
39. L’idée de responsabilité de l’exploitant énoncée
dans la variante B du projet de principe 4 est digne d’être
appuyée, mais M. Pellet ne partage pas l’avis du Rapporteur
spécial selon lequel cette variante revient au même que la
variante A. Il lui semble que les deux variantes énoncent
des principes différents et complémentaires. La variante B
pose le principe, sinon du «pollueur-payeur», en tout cas de
la responsabilité principale de l’exploitant. La variante A
énonce le principe de la responsabilité incombant à
l’État d’assurer la mise en œuvre de la réparation. Ce
principe doit aussi être approuvé, étant donné que cette
responsabilité de l’État est purement secondaire et ne
diminue en rien la responsabilité première de l’exploitant,
c’est‑à-dire l’obligation d’assurer réparation. En outre,
le principe de la variante A ne doit pas imposer à l’État
une responsabilité objective comme il le fait maintenant
puisque l’obligation est une obligation de comportement :
l’État doit prendre les mesures propres à permettre la
réparation mais il n’a pas l’obligation directe de réparer
lui-même. M. Pellet ne voit pas comment la majorité des
États, en particulier les petits États pauvres, pourraient,
de manière réaliste, assumer l’obligation principale de
verser une indemnisation. Il estime que l’exploitant a
la responsabilité d’assurer réparation, qu’il ait ou non
exercé la diligence voulue, et cela correspond à une
responsabilité objective. Pour sa part, l’État a uniquement
la responsabilité d’exercer la diligence voulue, et ce n’est
que s’il ne s’acquitte pas de cette responsabilité qu’il a
l’obligation d’assurer réparation conformément aux
règles régissant la responsabilité internationale des États
pour fait internationalement illicite. Sur la base de ces
deux positions, que M. Pellet a toujours défendues, il faut
mettre au point des moyens concrets d’assurer réparation.
Néanmoins, il ne voit pas comment la Commission
pourrait formuler des idées pour la création de fonds ou de
régimes d’assurance, même si ceux-ci sont la conséquence
logique des positions qu’il vient de définir.
40. Se référant à l’utilisation fréquente, dans le rapport,
de l’expression «victime innocente», M. Pellet dit que, en
dépit de ses protestations initiales, le Rapporteur spécial
l’a maintenant convaincu qu’une distinction doit être
établie entre les victimes qui n’ont pas participé à l’activité
ayant causé un dommage et celles qui pourraient y avoir
contribué. Cela semble être une distinction valable, bien
qu’il soit difficile de voir comment des ouvriers d’usine,
par exemple, pourraient être autre chose que des victimes
innocentes. Cependant, l’expression a été supprimée du
texte des projets de principe eux-mêmes et n’apparaît
que dans les explications. Puisque cette notion est utile,
pourquoi ne pas l’utiliser dans le projet? M. Pellet partage
l’avis de Mme Escarameia selon lequel il faudrait donner
une définition des victimes. Cela pourrait en outre être
l’occasion de répondre à la question intéressante soulevée
par M. Brownlie : l’État lui-même peut-il être une victime?
M. Pellet pense que oui.
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41. M. Pellet ne voit pas d’objection à l’orientation
générale des projets de principes 5 à 7, bien que ceux-ci
paraissent relever davantage des négociations entre États
que de la codification et du développement progressif. En
tout cas, ils ne peuvent être discutés sérieusement sans
une étude exhaustive des précédents internationaux et
de la pratique des États, en particulier dans le domaine
de l’assurance. En revanche, le principe 8 semble être
beaucoup plus solidement étayé. Le principe 9 est
absolument nécessaire, mais son explication doit être
approfondie. Il en va sans doute de même des projets de
principes 11 et 12. M. Pellet a déjà dit ce qu’il pensait du
projet de principe 10.
42. Tous les projets de principe proposés par le
Rapporteur spécial dans son rapport, excellent et
stimulant, méritent d’être examinés attentivement en vue
de leur inclusion, sous une forme ou une autre, dans un
projet de déclaration de principes dont les États devraient
s’inspirer pour leurs négociations futures au sujet des
risques de dommages transfrontières. Cependant, les
projets de principe ne sont pas prêts à être renvoyés en
bloc au Comité de rédaction.
43. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
ne va pas répondre à chaque observation qui a été faite,
bien qu’il les ait toutes trouvées tout à fait utiles. S’il
n’a pas formulé certaines des propositions qu’il avait à
l’esprit, c’est parce qu’il a dû établir le rapport dans des
délais très serrés. En outre, le sujet est complexe, et il a
dû limiter le rapport afin de respecter les politiques du
Secrétariat concernant la documentation.
44. En ce qui concerne les débats à la Sixième
Commission de l’Assemblée générale, M. Sreenivasa Rao
sait d’expérience qu’il n’est pas rare que ses membres
s’expriment sans réfléchir, puisqu’ils n’ont souvent pas
reçu des instructions appropriées à ce sujet de la part de
leur gouvernement. Lui-même en a fait autant à maintes
reprises. C’est pourquoi il se demande dans quelle mesure
on peut prendre au sérieux plusieurs des vues exprimées
dans cette Commission. Il est tout à fait possible que
les représentants de 189 États Membres ne parviennent
pas à s’entendre sur un seul point, ce qui rend presque
impossible, pour un rapporteur spécial, de formuler des
conclusions valides. En résumant le débat sur le sujet
à l’examen, il a dû faire des choix, car il ne pouvait
simplement pas citer toutes les délégations qui avaient
appuyé chaque position.
45. Quant aux observations des membres de la
Commission au sujet de son rapport, M. Sreenivasa Rao
dit que les remarques faites par M. Brownlie méritent
d’être examinées et que les commentaires de M. Pellet
sont très utiles. Néanmoins, il espérait que tous les
membres suivraient la même démarche que M. Pellet vers
la fin de son intervention. Si la Commission choisit de se
concentrer uniquement sur la responsabilité de l’exploitant,
la question sera réglée. Les victimes seront rapidement
indemnisées dans la limite des moyens disponibles et, si
certaines actions en justice sont encore en instance, elles
pourront être poursuivies. Cependant, on ne peut pas
simplement demander que les victimes soient rapidement
indemnisées et maintenir que cette exigence ne doit pas
être énoncée de façon non contraignante. Afin d’éviter
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les problèmes complexes qu’une approche contraignante
soulèverait, M. Sreenivasa Rao est disposé à déclarer que,
en cas de préjudice, si la partie responsable ne souhaite
pas faire intervenir les assurances ou aller au tribunal,
elle n’a qu’à verser une indemnisation. Ce modèle est
conforme à la réalité. Dans l’esprit de M. Sreenivasa Rao,
la répartition des pertes suppose un effort visant à atténuer
les subtilités et complications juridiques auxquelles une
victime doit faire face avant de pouvoir obtenir une forme
quelconque de réparation. Il espérait que la répartition
des pertes conduirait à l’élaboration d’un modèle qui
empêcherait les victimes de se précipiter au tribunal pour
savoir où elles en sont. Il s’efforce de développer cette
approche.
46. Si la Commission souhaite rouvrir le débat sur le
conflit entre droit international privé et droit international
public, il faudra longtemps pour aboutir à un résultat.
Sur ce point, lui-même et M. Pellet sont d’accord. Si, en
revanche, la Commission souhaite obtenir plus d’éléments
étayant chaque principe, il peut prendre le temps de s’en
occuper. Néanmoins, cela retardera encore le processus,
sans garantir pour autant un résultat satisfaisant. Prolonger
cet effort reviendrait uniquement à retarder le moment
fatidique. Si la Commission se concentre uniquement
sur le principe du «pollueur-payeur», elle débouchera
sur la responsabilité de l’exploitant, rien de plus. Il existe
une énorme quantité de documentation sur ce sujet et, si
c’est ce que la Commission attend de lui, il peut rédiger
un rapport sur la responsabilité de l’exploitant et le lui
soumettre à la prochaine session. Cela étant, il a besoin
que la Commission lui donne des instructions. Loin
de regarder de quel côté souffle le vent, il n’a pas de
préférence quant à l’orientation que devraient prendre les
travaux de la Commission sur le sujet. Mais il est disposé
à aborder le sujet avec un esprit ouvert, et prêt à se laisser
convaincre. Il ne fuira pas ses responsabilités, mais il a
besoin de suggestions plus constructives et plus utiles
quant à la manière dont il devrait poursuivre ses travaux
et jusqu’où il devrait aller. Par conséquent, il pense que le
débat devrait être axé sur les principes. Si la Commission
lui donne des instructions claires, il continuera son travail
à partir de là. Le débat qui a eu lieu à la séance en cours a
clairement indiqué les difficultés conceptuelles, le volume
considérable du travail qui reste à faire, et le consensus
auquel il faut parvenir quant aux travaux futurs de la
Commission sur le sujet.
La séance est levée à 11 h 50.

2806e SÉANCE
Vendredi 28 mai 2004, à 10 h 5
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
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M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Protection diplomatique1 (suite*) [A/CN.4/537,
sect. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction
1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction), présentant le titre et le texte des projets
d’article adoptés par le Comité de rédaction en première
lecture (A/CN.4/L.647), rappelle que, conformément
à son plan de travail, la Commission avait décidé
d’achever pendant la session en cours la première lecture
du projet d’articles relatif à la protection diplomatique,
en vue d’achever les travaux sur ce sujet au cours de la
dernière année du quinquennat. Le Comité de rédaction
est heureux d’annoncer qu’il a achevé la première lecture
de l’ensemble des articles sur la protection diplomatique,
auxquels il a consacré sept séances du 4 au 21 mai.
2. Le Président du Comité de rédaction remercie le
Rapporteur spécial, M. John Dugard, pour les orientations
qu’il a données au Comité et sa coopération avec ce
dernier, ainsi que les autres membres du Comité pour leur
participation active aux travaux et leur coopération avec
la présidence.
3. La Commission dispose à présent du résultat de la
première lecture du projet d’articles sur la protection
diplomatique adopté par le Comité de rédaction. Outre le
projet d’articles adopté par la Commission au cours des
deux années précédentes, le Comité de rédaction a fini
d’examiner plusieurs projets d’article restants qui lui ont
été renvoyés en 2003 et pendant la session en cours. De
plus, le Comité a procédé à un examen de l’ensemble du
projet d’articles, et lui a apporté plusieurs modifications
notables, y compris aux projets d’article adoptés les
années précédentes. Ainsi, le rapport rend compte à la
fois du travail effectué récemment et des modifications
qu’il a fallu apporter aux dispositions adoptées les
années précédentes. Dans la plupart des cas, il s’agit de
simples changements stylistiques répondant à un souci
d’harmonisation.
4. Rappelant brièvement la structure du projet d’articles,
le Président du Comité de rédaction dit que celui-ci est
divisé en quatre parties. La première partie porte sur
les dispositions générales et comporte deux articles, la
deuxième partie, intitulée «Nationalité», est divisée en
trois chapitres, contenant les projets d’articles 3, 4 à 8
et 9 à 13, respectivement. La troisième partie, intitulée
«Recours internes», contient les articles 14 à 16. La
quatrième partie, intitulée «Dispositions diverses»,
contient les articles 17 à 19.
*

Reprise des débats de la 2796e séance.
Pour le texte des projets d’articles 1 à 10 adoptés à titre provisoire
par la Commission à ses cinquante-quatrième et cinquante-cinquième
sessions, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), par. 152.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
1

5. S’agissant des première et deuxième parties, un
agencement légèrement différent a été donné aux
dispositions déjà adoptées en première lecture. Les
projets d’article adoptés par la Commission à sa
cinquante-cinquième session en 2002 contenaient, dans
la partie consacrée aux personnes physiques, un article 3
dont le paragraphe 1 établissait le principe que l’État en
droit d’exercer la protection diplomatique est l’État de
la nationalité. C’est le principe sur lequel l’ensemble du
projet d’articles repose et auquel certaines exceptions
sont admises. Le Comité de rédaction a estimé que cette
disposition s’appliquait tant aux personnes physiques
qu’aux personnes morales et qu’elle devait donc être placée
à un endroit du projet qui fasse apparaître son caractère
général. L’idée initiale était de la mettre dans la première
partie, à l’article 2, voire à l’article premier. Le Comité
a préféré la faire figurer au début de la deuxième partie,
puisqu’elle ne traite que de la question de la nationalité
qui fait l’objet de cette partie, et d’en faire l’article 3
d’un nouveau chapitre premier intitulé «Dispositions
générales», dont les dispositions seraient applicables
aussi bien au chapitre II qu’au chapitre III. De plus, il a
été décidé que l’ancien paragraphe 2 de l’article premier,
qui énonçait l’exception à la règle relative à la nationalité
prévue à l’article 8, aurait mieux sa place en tant que
paragraphe 2 de l’article 3. Son libellé a donc été modifié
comme suit : «Nonobstant le paragraphe 1, la protection
diplomatique peut être exercée par un État à l’égard d’une
personne qui n’a pas sa nationalité conformément au
projet d’article 8.» Ainsi, le paragraphe 1 établit la règle
par défaut selon laquelle c’est l’État de nationalité de
la personne physique ou morale qui a le droit d’exercer
la protection diplomatique. Le paragraphe 2 admet
l’existence d’une exception à cette règle, à savoir que,
dans certains cas exceptionnels, un État peut exercer sa
protection diplomatique à l’égard d’une personne qui n’a
pas sa nationalité.
6. En résumé, la première partie, intitulée «Dispositions
générales», reste pour l’essentiel inchangée, mis à part
le déplacement du paragraphe 2 de l’article premier à
l’article 3. Aucune autre modification n’a été apportée aux
articles 1 et 2.
7. Dans la deuxième partie, les articles ont été
organisés en trois chapitres. Le chapitre premier, intitulé
«Principes généraux», contient le projet d’article 3, dont
il a déjà été question. Le chapitre II, intitulé «Personnes
physiques», contient les projets d’articles 4 à 8, adoptés
par la Commission en 2002 et que le Comité de rédaction
a peu modifiés. Comme on l’a déjà signalé, l’ancien
paragraphe 1 de l’article 4 a été transféré dans le nouveau
projet d’article 3. De plus, le titre de l’article 4 est devenu
«État de la nationalité d’une personne physique», pour
l’aligner sur le titre adopté pour la disposition équivalente
applicable aux personnes morales, à savoir l’article 9.
8. La seule modification de fond envisagée par le
Comité de rédaction pour ce groupe d’articles concerne le
principe de la continuité de la nationalité, énoncé dans les
projets d’articles 5, 7 et 8. Au cours du débat relatif à la
disposition correspondante dans le contexte des personnes
morales, à savoir le projet d’article 10, le Comité a pris note
du fait que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
avait proposé, lors de ses interventions devant la Sixième
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Commission et dans une communication à la Commission
du droit international, que le terme final pour l’application
du critère de continuité de la nationalité soit la date du
«règlement» de la réclamation, et non pas celle de sa
présentation officielle. Cette proposition se fondait sur la
décision d’un tribunal arbitral international statuant dans
le contexte de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA)3, dans l’affaire Loewen, décision rendue après
l’adoption à titre provisoire du projet d’article 5 par la
Commission en 2002. Le tribunal a estimé que la règle de
la continuité de la nationalité s’appliquait non seulement
jusqu’à la date de la présentation de la réclamation, mais
aussi jusqu’à la date de son règlement.
9. Le Comité de rédaction a longuement débattu de cette
question. Il a convenu qu’il existait une jurisprudence
suffisante à l’appui de la thèse selon laquelle, si une société
change de nationalité après la date de la présentation
officielle d’une réclamation, mais avant le règlement
du litige, en principe, l’État de nationalité ne peut plus
exercer sa protection diplomatique. Toutefois, le Comité a
estimé que les articles pertinents concernent le droit d’un
État à exercer la protection diplomatique et que la date à
prendre en compte, outre celle où le préjudice a été causé,
ne peut être que la date de la présentation officielle de
la réclamation. Tel qu’il est rédigé, le projet d’article ne
peut subordonner l’exercice de la protection diplomatique
à une date future de règlement du litige. D’autre part,
certains membres du Comité ont estimé que l’exigence
de la continuité de la nationalité jusqu’au «règlement» du
litige était trop restrictive et catégorique. On a évoqué la
possibilité d’un changement de nationalité d’une société
par succession d’États ou partition d’un État. Dans le cas
des personnes physiques, le mariage peut entraîner un
changement de nationalité. C’est pourquoi un changement
de nationalité après la date de la présentation officielle
d’une réclamation et avant le règlement du litige devrait
être replacé dans son contexte. Des questions ont également
été soulevées quant à la notion de date de «règlement»
d’un litige, qui ne serait pas forcément la date de la
sentence arbitrale ou de la décision de justice. Le Comité
a néanmoins reconnu qu’un changement de nationalité
d’une personne physique ou morale survenu après la date
de la présentation officielle d’une réclamation, mais avant
le règlement du litige, ou avant la date d’une sentence
arbitrale ou d’une décision de justice, pouvait avoir
un effet sur le droit de l’État de nationalité à continuer
d’exercer la protection diplomatique. Pour cette raison, il
a décidé de conserver dans le projet d’article la référence
à la date de la présentation officielle de la réclamation,
mais de développer dans le commentaire la question de
l’effet du changement de nationalité après cette date. Il
s’est mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux attendre
l’avis des gouvernements sur cette question et réexaminer
la question en seconde lecture.
10. Le chapitre III de la deuxième partie est intitulé
«Personnes morales» et contient les projets d’articles 9 à
13, qui ont tous été examinés et adoptés par le Comité de
rédaction pendant la session en cours. C’est pourquoi le
Président du Comité de rédaction les présente un par un.
3
Accord de libre-échange nord-américain entre le Gouvernement
du Canada, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique. Voir Ministère canadien des approvisionnements et services, Ottawa, 1992.
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11. L’article 9 correspond au projet d’article 17 proposé
par le Rapporteur spécial. Il traite de la question de l’État
de nationalité aux fins de la protection diplomatique des
sociétés. Le Comité de rédaction a traité en premier lieu
du cas des sociétés, car c’est l’exemple classique du type
de personnes morales au bénéfice desquelles la protection
diplomatique peut être exercée. Il existe, bien sûr, d’autres
types de personnes morales susceptibles de demander la
protection de leur État de nationalité, et cette question
sera examinée en temps utile.
12. Pour l’examen de cet article, la Commission s’est
fondée sur une proposition présentée par le Rapporteur
spécial dans son quatrième rapport4, examiné à la session
de 2003. À la suite du débat en séance plénière, un
groupe de travail à composition non limitée avait été créé
pour examiner cet article, essentiellement pour étudier
l’inclusion du concept de lien approprié entre la société
et l’État de nationalité. Le Groupe de travail s’est réuni
ultérieurement à deux reprises et a décidé de l’orientation
générale à donner à cette disposition; il a préparé un
projet de texte révisé, comprenant plusieurs variantes,
texte qui a été ultérieurement renvoyé au Comité de
rédaction. Il avait été décidé que le Comité de rédaction
examinerait immédiatement cet article afin de tirer parti
du temps disponible à ce moment-là et alors que le débat
du Groupe de travail était encore présent à l’esprit des
membres. Toutefois, il avait été décidé de ne pas soumettre
l’article à la séance plénière, afin de donner au Comité
la possibilité d’affiner le texte en tenant compte de ses
travaux ultérieurs sur les autres projets d’article figurant
dans le même chapitre.
13. Pour l’article 9, le Comité de rédaction s’est inspiré
dans une large mesure de ce qui avait été fait l’année
précédente, et a travaillé sur la base du texte formulé par
le Groupe de travail à composition non limitée et qui était
ainsi libellé : «Aux fins de la protection diplomatique
[lorsqu’un préjudice est causé à une société], l’État national
est [celui sous l’empire de la législation duquel la société
a été constituée]/[déterminé en vertu du droit interne dans
chaque cas d’espèce] et avec lequel elle entretient un lien
[suffisant]/[étroit et permanent]/[administratif]/[formel].»
Ce nouveau libellé devait remplacer les deux paragraphes
de la version proposée par le Rapporteur spécial dans son
quatrième rapport.
14. L’expression «Aux fins de la protection
diplomatique», figurant au début de la phrase, a reçu
l’assentiment général au sein du Groupe de travail, dans
la mesure où c’était celle qui était employée aussi dans la
disposition correspondante dans le contexte des personnes
physiques, à savoir à l’article 4. Le Comité n’a vu aucune
raison d’en changer.
15. Le premier problème soulevé portait sur le membre
de phrase «lorsqu’un préjudice est causé à une société», qui
avait été provisoirement mis entre crochets. Le Comité de
rédaction a finalement décidé d’harmoniser le texte avec
le libellé retenu pour l’article 4, en parlant simplement de
protection diplomatique «des sociétés». Il a estimé que,
si les deux formules avaient le même sens, la version la
plus concise était préférable, d’autant que la notion de
4

Voir 2791e séance, note 10.
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«préjudice» subi par une personne ayant la nationalité
de l’État est couverte par l’article premier, lequel est
également applicable dans le cas visé par l’article 9. Le
Comité a également examiné une proposition tendant à
ce que l’on fasse référence à des «personnes morales»
plutôt qu’à des «sociétés», mais a décidé provisoirement
que l’exemple type était celui des sociétés, et que le projet
d’articles serait organisé de façon à comprendre une
disposition générale en vertu de laquelle les dispositions
applicables aux sociétés seraient applicables, selon le cas,
à d’autres personnes morales, ce qui est fait désormais
avec le projet d’article 13.
16. Le problème suivant qui s’est posé au Comité de
rédaction concernait la façon dont l’État national de la
société devait être décrit. Le Groupe de travail proposait
de dire soit : «L’État national est celui sous l’empire de
la législation duquel la société a été constituée», soit
«L’État national est déterminé en vertu du droit interne
dans chaque cas d’espèce.» Le Comité préférait de
manière générale la première des deux propositions, la
plus prometteuse, puisqu’elle se référait plus clairement
aux situations où le droit interne ne déterminait pas la
nationalité des sociétés. Le Comité a envisagé les deux
autres formules suivantes : «L’État national est l’État sous
la loi duquel la société a été constituée et avec lequel elle
entretient un lien suffisant», et «L’État national s’entend
de l’État sous la loi duquel la société a été constituée.» Il
a finalement opté pour ce dernier libellé, qui a l’avantage
de suivre celui de l’article 4. La disposition est censée
avoir un caractère général, car il a été décidé qu’il n’était
pas possible de traiter de tous les cas «difficiles» qui
peuvent se présenter, par exemple lorsque le droit interne
exige des critères supplémentaires (tels que le fait d’être
l’actionnaire majoritaire) pour qu’une société se voie
reconnaître la «nationalité» de l’État.
17. Le troisième problème, et le plus difficile, était de
savoir comment qualifier la notion de lien approprié.
Le Comité de rédaction avait le choix entre plusieurs
adjectifs, à savoir «suffisant», «étroit et permanent»,
«administratif», «formel», «authentique et actuel»,
«constant» ou «clair». Cette question est celle qui a le
plus occupé le Comité au cours de ses travaux sur cet
article. Il a été reconnu que l’acte même de constitution
d’une société, étant un acte libre, était en lui-même un
exemple de lien volontaire, et le Comité s’est interrogé
sur la nécessité de faire figurer dans le texte l’élément
supplémentaire du lien. De fait, le Comité a examiné une
proposition tendant à ce que l’article affirme simplement :
«Aux fins de la protection diplomatique des sociétés, on
entend par État de nationalité l’État sous la loi duquel la
société a été constituée.» On craignait, si l’on ajoutait des
conditions cumulatives pour décider de la nationalité, qu’il
ne soit plus difficile pour la société d’avoir la nationalité
de l’État, ce qui créerait des sociétés apatrides, ou, si
ces critères supplémentaires étaient formulés de façon
générale, que même l’État de nationalité des actionnaires
puisse être considéré comme l’État de nationalité de la
société. Cela étant, le Comité était conscient de la nécessité
de garder une certaine souplesse dans la formulation afin
d’éviter de devoir impérativement déterminer de façon
définitive la nationalité de la société, ce qui risquait
d’être trop difficile à faire dans la pratique. En même
temps, le sentiment général était que des termes tels que

«suffisant» ne pourraient être appuyés par la majorité du
Comité, car ils étaient trop vagues et trop subjectifs. De
même, le Comité a estimé que le critère du lien «étroit et
permanent» était trop strict et que cette expression avait
été utilisée dans l’arrêt de la Barcelona Traction à titre
purement descriptif. Par conséquent, en faire un critère
normatif serait aller plus loin que la Cour internationale
de Justice. Enfin, le terme «formel» était perçu comme
n’ajoutant rien de nouveau par rapport aux critères de
constitution de la société.
18. Le Comité de rédaction s’est donc concentré
sur deux propositions : la première, déjà mentionnée,
consistait à ne conserver que la première phrase jusqu’au
mot «constituée», et la deuxième à maintenir la référence
à un lien sous la forme suivante «et avec lequel elle a un
lien [approprié/actuel]».
19. Au cours de l’examen de la première option, le
Comité de rédaction a débattu de la nécessité de décourager activement la pratique des «paradis fiscaux», et s’est
demandé s’il fallait exclure la possibilité pour un État
constituant un «paradis fiscal» d’exercer sa protection
diplomatique au bénéfice de l’une de ses sociétés. Dans
l’affirmative, il conviendrait d’intégrer des éléments supplémentaires relatifs à l’existence d’un lien quelconque
avec l’État, autre que la simple constitution de la société
dans cet État, qui seraient analogues au ratio decidendi de
l’affaire Nottebohm. Toutefois, le Comité a estimé que la
question des paradis fiscaux n’était pas le problème central
et qu’il ne devait pas nécessairement chercher à exclure
expressément ce cas. D’ailleurs, il a été reconnu que le
principe véritablement en jeu dans l’affaire de la Barcelona Traction était la reconnaissance d’un acte de libre
choix de la part des individus ayant constitué la société;
les autres éléments reconnus par la CIJ étaient simplement
présentés comme preuve de l’exercice de ce libre choix, à
commencer par l’acte de constitution lui-même. Pourtant,
le Comité a reconnu qu’il était tenu par la décision du
Groupe de travail, suite à la position adoptée par la plénière, d’inclure dans le texte une référence à la nécessité
d’un lien approprié. Il a donc envisagé une proposition de
formulation reprenant la deuxième des deux propositions
examinées, qui se lisait comme suit : «et sur le territoire
duquel elle a son siège ou sa direction ou avec le territoire
duquel elle a un autre lien approprié». Ce libellé envisage
les cas les plus évidents de liens de type formel généralement requis par les États pour autoriser une société à
se constituer selon leur droit. Les différentes options sont
proposées à titre de variantes, en sus du critère de base
qui est le lieu où la société a été constituée. Il convient
de signaler que l’emploi du mot «et» est intentionnel car
son remplacement par la conjonction «ou» altérerait de
façon significative la teneur de la disposition en rendant
possible l’exercice de la protection diplomatique au seul
motif de l’existence de l’un des «liens», indépendamment
du lieu de constitution de la société. On risquerait ainsi
d’autoriser l’État de nationalité des actionnaires à exercer
la protection diplomatique, ce à quoi la Commission ne
s’est pas montrée favorable en tant qu’idée générale, sauf
dans de rares situations exceptionnelles telles que celles
envisagées dans le projet d’article 11.
20. Le Comité de rédaction a donc poursuivi ses travaux
sur la base de la deuxième des deux propositions, et, après
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l’avoir encore affinée, a abouti au libellé suivant : «et sur
le territoire duquel elle a son siège ou sa direction, ou avec
le territoire duquel elle a un lien similaire». Le Comité a
jugé le mot «similaire» plus concret que le mot «approprié» initialement envisagé.
21. En outre, à la session en cours, le Comité de rédaction a ajouté une précision supplémentaire au texte
anglais adopté en 2003 en remplaçant dans la définition
l’article indéfini a par l’article défini the pour que l’on
ne puisse pas interpréter le texte comme signifiant que
des sociétés pourraient avoir une double nationalité. Au
contraire, dans l’article 4, l’article indéfini a été conservé
puisque la nationalité multiple est possible dans le cas des
personnes physiques, comme le confirme le projet d’article 6. Enfin, le Comité a examiné également la question
du titre de la disposition et a opté pour «État de nationalité d’une société», qui se calque sur le titre de l’article correspondant consacré aux personnes physiques. Le
titre rend compte du champ d’application de la disposition, qui porte sur les sociétés, en tant que type de personnes morales principalement examiné dans le contexte
de la protection diplomatique. La question de l’État de
nationalité des autres personnes morales est couverte par
l’article 13.
22. Passant à l’article 10, qui traite de la continuité de
la nationalité d’une société, le Président du Comité de
rédaction dit qu’il convient, avant d’examiner le fond de
cette disposition, de dire quelques mots de son emplacement. Le Rapporteur spécial avait initialement placé cette
disposition, qui était alors le projet d’article 20, après les
dispositions constituant à présent les projets d’articles 11
et 12, mais le Comité de rédaction a décidé de la faire
figurer immédiatement après l’article 9. En outre, alors
que, dans la proposition d’origine, cette disposition tenait
en un seul paragraphe, le Comité a décidé de la scinder en
deux paragraphes, dont le premier énonce la règle de base
et le deuxième formule une exception à cette règle sous
forme de clause de sauvegarde.
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l’original anglais, en laissant à chaque groupe linguistique
le soin de trouver la formulation appropriée. Quant à la
décision prise par le Comité de retenir la date de la présentation officielle de la réclamation plutôt que celle de
son règlement, elle a déjà été expliquée et n’appelle donc
pas d’autre commentaire.
25. Le paragraphe 2 de l’article 10 renvoie à la situation
où un préjudice est causé à une société qui cesse d’exister
avant l’expiration de la période de la continuité de la nationalité. La question se pose alors de savoir si une réclamation peut être faite alors que la société a cessé d’exister.
En d’autres termes, il s’agit de savoir si une réclamation
peut encore être présentée même si la règle de la continuité de la nationalité n’est pas respectée du fait que la
société aura déjà cessé d’exister au moment de la présentation officielle de la réclamation. Le Comité de rédaction
a noté que l’on trouvait, dans l’opinion individuelle de
plusieurs juges dans l’affaire de la Barcelona Traction,
des arguments à l’appui de la thèse selon laquelle l’État
de nationalité de la société devrait être en droit de le faire.
C’est d’ailleurs ce qui ressortait de la proposition initiale
du Rapporteur spécial, sous la forme d’une clause de sauvegarde libellée comme suit : «étant entendu que, lorsque
la société cesse d’exister du fait du préjudice, l’État où la
société défunte a été constituée peut continuer à présenter
une réclamation en ce qui la concerne».

23. Le paragraphe 1 étend aux sociétés le critère de la
continuité de la nationalité. Ce paragraphe a été considéré
dans l’ensemble comme ne posant pas de problème dans
la mesure où il est basé sur la disposition correspondante
applicable aux personnes physiques, énoncée dans le projet d’article 5 précédemment adopté par la Commission.

26. En principe, le Comité de rédaction a souscrit à cette
position. Il a toutefois considéré qu’il fallait la concilier
avec la possibilité prévue à l’alinéa a de l’article 11, à
savoir que l’État de nationalité des actionnaires pourrait
aussi avoir le droit d’exercer sa protection diplomatique.
Le Comité jugeait en effet qu’il fallait limiter le chevauchement entre ce paragraphe, prévoyant que l’État de
nationalité de la société restait en droit de présenter une
réclamation, et l’alinéa a de l’article 11, reconnaissant à
l’État de nationalité des actionnaires le droit de présenter
une réclamation dans des circonstances analogues. Selon
lui, c’était en principe à l’État de nationalité de la société
de continuer à présenter la réclamation après la disparition de la société. La question était de déterminer dans
quelles circonstances l’État de nationalité des actionnaires
pourrait aussi présenter une réclamation. Il était clair par
conséquent qu’il fallait rédiger le projet d’article 10 en
tenant compte du projet d’article 11, dont le texte avait
déjà été établi.

24. En ce qui concerne le libellé de ce paragraphe, le
Comité de rédaction a suivi le modèle de l’article 9, dans
lequel le critère retenu n’est pas uniquement le lieu de
constitution de la société; c’est pourquoi il est question de
la nationalité de la société et non pas de l’État où elle a été
constituée ou de la loi sous laquelle elle a été constituée.
Le Comité s’est aussi demandé s’il était approprié dans
le texte anglais d’employer l’expression was its national
et s’il n’était pas préférable de dire had its nationality,
notamment parce qu’on pouvait craindre que le mot national soit compris comme désignant une société publique.
Se posait aussi le problème de la traduction dans certaines
des langues officielles dans lesquelles il n’existait pas de
terme correspondant. Toutefois, le Comité a considéré
que, puisque l’emploi de ce terme à l’article premier
était correct, il pouvait aussi être retenu pour cet article.
Il a donc été décidé de conserver le mot national dans

27. Après en avoir délibéré, le Comité de rédaction a
décidé de travailler sur la base d’une proposition globale,
selon laquelle l’ancien projet d’article 20 serait inséré
après l’article 9, mais avant l’article 11; le paragraphe 2
du projet d’article 10 disposerait que «nonobstant le
paragraphe 1, un État est en droit d’exercer sa protection
diplomatique au bénéfice d’une société qui avait sa nationalité au moment du préjudice et qui, du fait de ce préjudice, a cessé d’exister d’après la loi de cet État»; l’alinéa a
du paragraphe 11 serait modifié par l’insertion des mots
«pour un motif sans rapport avec le préjudice» et l’alinéa b par l’insertion des mots «au moment du préjudice».
Grâce à la structure proposée, on entendait donner à l’État
de nationalité de la société la priorité concernant l’exercice de sa protection diplomatique dans les situations où le
préjudice qui constituait le fait internationalement illicite
se traduisait par la disparition de la société. L’expression
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«du fait de ce préjudice» a donc été insérée dans le texte à
cette fin et pour établir ainsi les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’État de nationalité d’une société
pouvait continuer à présenter une réclamation après la
disparition de la société en question. En revanche, l’alinéa a de l’article 11 envisage la situation où la société a
cessé d’exister pour des motifs sans rapport avec le préjudice, auquel cas l’État de nationalité des actionnaires
serait habilité à intervenir en leur faveur.
28. On a encore amélioré le libellé du paragraphe 2 en
remplaçant les mots «un État est en droit» par «un État
reste en droit», pour bien montrer que l’on ne crée pas
une nouvelle base pour la protection diplomatique et que,
lorsqu’une société a cessé d’exister, c’est l’État qui était
en droit d’exercer la protection diplomatique qui reste en
droit de le faire. De plus, la précision «d’après la loi de
cet État», c’est‑à-dire l’État où la société a été constituée,
a été ajoutée à la fin du texte. Le titre de l’article 10 est
«Continuité de la nationalité d’une société».
29. En ce qui concerne l’article 11, le Comité de rédaction a travaillé sur la base de la proposition formulée par
le Rapporteur spécial dans son quatrième rapport. Aucune
modification n’a été apportée à l’introduction, qui énonce
le principe de base selon lequel l’État de nationalité des
actionnaires d’une société n’est pas en droit d’exercer sa
protection diplomatique au bénéfice desdits actionnaires
lorsqu’un préjudice est causé à la société. C’est le postulat
général posé dans l’affaire de la Barcelona Traction. Les
débats ont donc surtout porté sur les deux exceptions à
cette règle, qui font l’objet des alinéas a et b. Le Comité
a procédé avec prudence, sachant que leur inclusion
avait été source de controverse tant en séance plénière
que parmi certaines délégations à la Sixième Commission. Encore une fois, le Comité devait s’efforcer de faire
reconnaître la possibilité pour l’État de nationalité des
actionnaires d’intervenir lorsque c’est la société qui a subi
un préjudice tout en cherchant à limiter cette possibilité.
30. Les débats sur l’alinéa a ont essentiellement porté
sur les deux questions suivantes : la crainte que l’exception prévue ne soit trop large et donc sujette aux abus, et
le chevauchement possible entre la situation envisagée à
l’alinéa a et celle qui était couverte par la clause de sauvegarde constituée par le paragraphe 2 de l’article 10.
31. En ce qui concerne la première question, le Comité
de rédaction s’est intéressé d’abord à la portée de la formule «a cessé d’exister d’après la loi de l’État où elle s’est
constituée». Le problème était qu’une société pouvait fort
bien mettre fin à ses activités dans l’État dans lequel elle
avait été constituée et donc «cesser d’y exister» et, par
la suite, être reconstituée sous une autre juridiction. Des
actionnaires peu scrupuleux pouvaient avoir recours à
ce procédé pour faire valoir que la société avait «cessé
d’exister» de manière à donner à leur État de nationalité
le droit de présenter une réclamation en leur faveur. Les
membres du Comité s’accordaient à penser que la possibilité d’intervention de l’État de nationalité des actionnaires
devait être limitée en pareil cas. Ils avaient toutefois le
sentiment que, dans son libellé initial, la disposition était
insuffisante.
32. Plusieurs approches ont été envisagées. On a par
exemple proposé de se borner à dire «si la société a cessé

d’exister», ce qui introduirait ainsi un élément d’ambiguïté constructive, et permettrait d’englober les situations
où une société aurait cessé d’exister dans les faits mais
non en droit. Le sens de la disposition aurait été explicité
dans le commentaire. Cependant, cette formulation avait
le défaut de ne pas préciser le droit applicable. De plus, on
a fait valoir que, dans l’immense majorité des cas, on avait
affaire à une situation dans laquelle la société avait cessé
d’exister dans l’État où elle avait été constituée. De ce fait,
l’État de nationalité des actionnaires ne serait pas habilité
à intervenir dans les cas où, par exemple, la société aurait
cessé d’exister dans un pays où elle exerçait des activités,
mais pas dans le pays où elle avait été constituée. Dans
la pratique, il serait difficile d’affirmer qu’une société
avait cessé réellement d’exister si elle continuait d’exercer des activités dans le pays où elle avait été constituée
ou, plus exactement, où elle continuait d’exister en tant
que personne morale d’après la loi de l’État où elle avait
été constituée. Il a par conséquent été jugé utile de préciser que seule la situation où la société a cessé d’exister
d’après la loi de l’État où elle s’est constituée ouvre, pour
l’État de nationalité des actionnaires, le droit d’exercer sa
protection diplomatique au bénéfice desdits actionnaires.
Il fallait donc que le Comité de rédaction rédige une disposition qui prévoie cette possibilité tout en empêchant
les abus évoqués précédemment. Plusieurs options ont été
examinées, dont celle de maintenir le libellé proposé, ou
une variante, en indiquant clairement dans le commentaire que, dans une telle situation, même si une nouvelle
entité avait été créée, on ne pourrait pas considérer que la
première avait «cessé d’exister», puisqu’il s’agirait en fait
de la même. En règle générale, donc, l’État de nationalité
des actionnaires n’aurait pas le droit d’exercer sa protection au bénéfice desdits actionnaires. Une autre option
envisagée consistait à modifier le texte existant en ajoutant un critère supplémentaire, étant entendu qu’il serait
impossible de prévoir toutes les situations où les actionnaires pourraient être impliqués.
33. Le Comité de rédaction a retenu la deuxième
option et décidé d’insérer le terme «juridiquement» avant
«cessé d’exister». Il a finalement retenu une variante de
cette option, à savoir que la société avait cessé d’exister «d’après la loi de l’État où elle s’est constituée», en
omettant toute référence au «lieu/à l’État où elle s’est
constituée». Cette formulation avait l’avantage d’être
plus précise en envisageant la question sous l’angle du
droit applicable pour déterminer quand la société avait
cessé d’exister et d’ouvrir ainsi, pour l’État de nationalité des actionnaires, la possibilité d’intervenir. De plus,
en évitant de mentionner le lieu où la société avait cessé
d’exister, on limitait les risques d’abus. Une analyse plus
fouillée figurera dans le commentaire.
34. S’agissant de la deuxième question soulevée à propos de l’alinéa a de l’article 11, soit l’insertion du membre
de phrase «pour un motif sans rapport avec le préjudice»,
le Président du Comité de rédaction rappelle qu’il s’agissait d’une solution de compromis adoptée lors de la discussion sur le projet d’article 10 qui a trait à la règle de la
continuité de la nationalité. Ce membre de phrase a donc
été inséré à l’alinéa a du projet d’article 11 pour faire ressortir plus clairement les situations où l’État de nationalité
des actionnaires peut exercer sa protection diplomatique
au bénéfice de ses nationaux dans le cas où la société a
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cessé d’exister. Il ne peut intervenir que lorsque la société
a cessé d’exister pour un motif sans rapport avec le préjudice. L’idée était que, en pareil cas, l’État de nationalité
de la société aurait moins intérêt à intervenir, ce qui ferait
de l’intervention de leurs États de nationalité respectifs la
seule voie de recours ouverte aux actionnaires. Le Comité
a estimé que, dans le contexte de tous les articles sur les
personnes morales, il s’agissait là d’un compromis acceptable, d’autant que cela restreignait encore davantage
la possibilité d’intervention de l’État de nationalité des
actionnaires. Le Président du Comité de rédaction signale
aussi à ce propos que le Comité n’a pas souscrit à la proposition formulée en séance plénière tendant à prévoir
une limite temporelle, à savoir que la réclamation devrait
être présentée dans un délai raisonnable, car il ne voyait
pas clairement comment on pourrait le faire.
35. L’alinéa b de l’article 11 traite des situations où la
société en question est lésée par l’État dans lequel elle
s’est constituée; dans pareil cas, il est évident que la
société serait laissée sans protection puisque l’État fautif est l’État dont elle a la nationalité. C’est pourquoi la
disposition prévoit une exception à la règle générale, à
savoir que, dans de telles situations, l’État de nationalité
des actionnaires peut exercer sa protection diplomatique
au bénéfice de ses nationaux.
36. Le Comité de rédaction a estimé que, même s’il était
possible de tirer de l’arrêt Barcelona Traction certains
arguments, aussi limités soient-ils, justifiant cette exception, cela n’irait pas sans mal. Il a rappelé que l’exception
proposée avait suscité un long débat en séance plénière
à la session précédente et fait l’objet d’une controverse.
Il a toutefois noté qu’une majorité des membres de la
Commission s’étaient prononcés en faveur du principe
énoncé à l’alinéa b. Cela étant, il se devait de trouver une
formulation de compromis qui recueillerait l’adhésion de
la Commission dans son ensemble.
37. À cette fin, le Comité de rédaction a pris comme
point de départ une proposition qui avait été faite lors du
débat en séance plénière, tendant à ce que la disposition
ne vise que les situations où la constitution de la société
en vertu de la loi de l’État concerné était la condition exigée par cet État pour qu’elle puisse y exercer ses activités.
La raison en était que, si une société se constituait volontairement dans un État, cela signifiait que les actionnaires
acceptaient le risque d’y investir. Par ailleurs, lorsque la
société avait, au moment du préjudice, la nationalité de
l’État réputé responsable du préjudice et que la constitution de la société dans cet État était «une condition
préalable pour qu’elle puisse exercer ses activités dans
le même État», il fallait, par souci d’égalité, donner aux
actionnaires étrangers la possibilité de demander la protection de leur État national contre l’État dans lequel la
société s’était constituée. Il a été proposé d’ajouter à la fin
de la disposition «et si ce dernier exigeait que la société
se constitue dans cet État comme condition préalable pour
qu’elle puisse y exercer ses activités». Le Comité a travaillé sur cette base et a proposé la formulation suivante,
plus complète : «si sa constitution était la condition exigée par cet État pour qu’elle puisse exercer des activités
dans cet État». Après plusieurs améliorations, le Comité
s’est entendu sur le libellé suivant «et si sa constitution en
vertu de la loi de cet État était une condition exigée par
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ce dernier pour qu’elle puisse exercer ses activités dans
le même État». La référence à «cet» État indique qu’il
s’agit de l’État réputé responsable du préjudice et non
de l’État de la nationalité, qui est mentionné dans l’introduction. L’expression «en vertu de la loi de cet État»
a été introduite pour faire état d’un critère plus objectif.
Le Comité a reconnu qu’il pouvait arriver que la loi d’un
État n’exige pas la constitution de la société dans cet État,
mais en réalité il est évident que les investisseurs sont
tenus de constituer la société dans l’État en question s’ils
veulent y exercer des activités. On a toutefois considéré
que la plupart du temps la constitution dans l’État considéré était exigée par la loi. De plus, l’expression fait écho
au libellé de l’article 9, où il est question de «l’État sous
la loi duquel la société a été constituée».
38. Le Comité de rédaction s’est par ailleurs demandé
si l’expression anglaise doing business était appropriée.
Bien que la Commission ait envisagé la possibilité de
trouver une formule qui ait un équivalent dans toutes les
langues, il a finalement été décidé que l’expression correspondant le mieux au génie de chaque langue serait utilisée dans les différentes versions linguistiques.
39. Par la suite, on a aussi inclus en partie le critère de la
continuité de la nationalité dans la disposition en précisant
que la société doit avoir «au moment du préjudice» la
nationalité de l’État qui est réputé en être responsable,
et ce, conformément à l’approche globale retenue pour
les projets d’articles 10 et 11. Cette mention sert à
rappeler que, conformément à la règle de la continuité
de la nationalité, la société doit avoir, au moment du
préjudice, la nationalité de l’État réputé responsable dudit
préjudice pour que l’exception prévue à l’alinéa b puisse
s’appliquer. Enfin, il convient de noter que le Comité de
rédaction a encore aligné le libellé de l’alinéa sur le reste
du projet d’articles en insérant les mots «réputé en être»
avant le mot «responsable».
40. Le titre de l’article 11 est «Protection des
actionnaires». On avait proposé aussi «État de nationalité
des actionnaires» ou «réclamations» des actionnaires, ou
suggéré d’indiquer dans le titre que l’article prévoyait des
exceptions à la règle générale.
41. En ce qui concerne l’article 12, on se souviendra que
le Rapporteur spécial l’avait proposé en tant qu’article 19,
sous forme de clause de sauvegarde destinée à protéger
les intérêts des actionnaires par opposition aux intérêts de
la société. Cet article inspiré de l’affaire de la Barcelona
Traction avait recueilli l’adhésion générale en séance
plénière.
42. Lorsqu’il a examiné cet article, le Comité de
rédaction a reconnu qu’il pouvait arriver qu’un fait
internationalement illicite porte directement atteinte aux
intérêts des actionnaires tout en n’ayant qu’un effet limité,
voire nul, sur la viabilité économique et les activités de la
société. Dans de telles circonstances, l’État de nationalité
de la société n’aura pas intérêt à protéger les intérêts des
actionnaires qui ne sont pas ses ressortissants ni aucun
motif de le faire, et il n’est que raisonnable de permettre
à l’État de nationalité des actionnaires d’intervenir
en leur faveur. Sur cette base, le Comité a estimé qu’il
valait mieux rédiger l’article non sous la forme d’une
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clause de sauvegarde ou d’une exception à l’article 11
traitant du droit de l’État de nationalité de la société
d’exercer sa protection diplomatique, mais sous la forme
d’une disposition positive accordant, dans certaines
circonstances, aux actionnaires un droit indépendant à la
protection diplomatique.
43. Certains membres du Comité de rédaction ont
fait observer qu’il n’était pas toujours facile d’établir
une distinction entre le préjudice causé aux intérêts
d’une société et le préjudice causé aux intérêts de ses
actionnaires. Ils estimaient que dans certaines situations
le préjudice causé à la société pouvait également porter
directement atteinte aux intérêts des actionnaires. Le
Comité a finalement conclu que les circonstances de
chaque espèce permettraient de déterminer les situations
dans lesquelles il existait un préjudice direct pour les
actionnaires justifiant l’application de cette disposition. Il
a toutefois introduit certaines modifications dans le texte
pour tenir compte de ces préoccupations. C’est pourquoi
il est indiqué expressément dans le premier membre de
phrase que le fait internationalement illicite doit porter
«directement atteinte aux droits des actionnaires en tant
que tels» et que ces droits sont «distincts de ceux de la
société». Dans le deuxième membre de phrase de l’article,
il est dit que «l’État de nationalité desdits actionnaires
est en droit d’exercer sa protection diplomatique à leur
profit». Il n’a pas échappé au Comité qu’il pourrait arriver
que les actionnaires d’une société aient des nationalités
différentes et que, si chaque État de nationalité exerçait
sa protection diplomatique, on se trouverait en présence
de réclamations multiples présentées par différents États.
Il estime toutefois que l’article porte sur le droit des
États d’exercer leur protection diplomatique et non sur
l’ordre de priorité des réclamations ou les complications
découlant de la multiplicité des réclamations. Le projet
d’article 12 est intitulé «Atteinte directe aux droits des
actionnaires».
44. Le projet d’article 13 est la dernière disposition
du chapitre consacré aux personnes morales. Il porte
sur l’applicabilité des dispositions relatives aux sociétés
à d’autres personnes morales. Le Comité de rédaction a
reconnu la nécessité d’une telle disposition et s’est limité
à en améliorer la formulation. L’utilisation de l’expression
«mutatis mutandis» a soulevé deux questions : l’une
concernant la forme, à savoir la manière d’exprimer
cette notion sans recourir à une maxime latine, l’autre
concernant le fond, à savoir la difficulté d’étendre les
principes relatifs aux sociétés à d’autres personnes
morales, qui peuvent être de natures très différentes. Le
Comité a estimé toutefois que c’était précisément parce
qu’il était difficile de déterminer de quelle manière
les principes en question s’appliqueraient à d’autres
personnes morales qu’il était préférable de s’en tenir à
l’essentiel et d’indiquer que ces principes devraient être
adaptés, laissant aux tribunaux le soin de déterminer quels
principes s’appliquent à d’autres personnes morales.
45. Diverses possibilités ont été examinées, dont celles
de renvoyer uniquement aux articles les plus pertinents sans
citer, par exemple, ceux qui concernent la relation entre la
société et les actionnaires ou de reformuler la disposition
sous la forme d’une clause de sauvegarde en indiquant
que, dans certaines circonstances, les principes pourraient

s’appliquer à d’autres personnes morales, ou encore en
indiquant que les principes «peuvent» s’appliquer, et non
«s’appliquent», proposition que le Comité de rédaction a
rejetée parce que semblable à une recommandation dont
la valeur était sujette à caution. Une autre proposition
consistait à insérer une disposition qui envisagerait la
protection diplomatique dans une perspective beaucoup
plus large, dans laquelle les sociétés ne seraient
plus considérées comme l’archétype de la personne
morale, mais où d’autres entités plus traditionnelles, ne
correspondant pas à la structure des sociétés occidentales,
seraient également visées. Cette disposition serait rédigée
sous la forme d’une clause de sauvegarde et serait suivie
d’un projet d’article portant sur les personnes morales
analogues aux sociétés, auxquelles les principes relatifs
aux sociétés s’appliqueraient. Enfin, il a été proposé de
remanier la disposition comme suit : «Aucune disposition
du présent projet d’articles n’empêche l’application, le
cas échéant, des principes énoncés aux articles 9 et 10
concernant les sociétés à la protection diplomatique de
personnes morales autres que des sociétés.» Le Comité
a rejeté cette proposition au motif qu’elle ne faisait pas
suffisamment ressortir que les principes en question
s’appliquaient à d’autres personnes morales.
46. Il a finalement été décidé de ne mentionner dans la
disposition que les articles 9 et 10, de manière à exclure
les dispositions relatives aux actionnaires, jugées moins
pertinentes. La protection des membres de conseils
d’administration, par exemple, assimilables à des
actionnaires, serait assurée par les règles générales relatives
à la protection des personnes physiques ou morales. En ce
qui concerne le libellé, le Comité de rédaction s’est accordé
à penser qu’il convenait de trouver une expression plus
accessible pour rendre le sens de «mutatis mutandis». On
a proposé, entre autres, de remplacer l’expression latine
par «dans des circonstances appropriées» ou «dans la
mesure où les circonstances le permettent». L’expression
«avec les changements appropriés» a été rejetée, parce
qu’elle implique que tous les principes s’appliqueraient
dans tous les cas, ce qui n’est pas nécessairement vrai et
parce qu’il ne s’agit pas d’adapter la structure aux entités
en question, mais plutôt d’indiquer que plus d’un principe
peut s’appliquer différemment à différentes entités. Le
Comité a finalement opté pour l’expression as appropriate
dans la version anglaise puisqu’elle traduisait l’idée que
dans certains cas certains des principes pourraient ne pas
s’appliquer. Il a également jugé que le mot «s’appliquent»
était acceptable, étant donné que la disposition ne portait
que sur l’applicabilité des articles 9 et 10, qui énoncent
des principes généraux, à d’autres personnes morales. Il
a enfin décidé de préciser qu’il s’agissait de l’exercice de
la protection diplomatique en faveur d’autres personnes
morales. Le titre de l’article 13 est «Autres personnes
morales». La troisième partie du projet d’articles a
trait à la règle de l’épuisement des recours internes, et
comprend les articles 14, 15 et 16, que la Commission
a adoptés en 2003. Au cours de la session en cours, le
Comité de rédaction s’est simplement efforcé d’améliorer
l’article 14. Il a pris note des critiques formulées à
la Sixième Commission concernant l’utilisation de
l’expression «de droit» au paragraphe 2 de l’article 14.
Celle-ci visait à limiter les recours que la personne
lésée devrait épuiser uniquement à ceux qui lui étaient
ouverts «de droit», à l’exclusion par conséquent des
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mécanismes discrétionnaires de règlement des différends
qui ne garantissent pas nécessairement un règlement du
litige, tels que, par exemple, les médiateurs. Toutefois,
certains des intervenants à la Sixième Commission
ont fait observer que cette expression semblait exclure
certains types de recours que le tribunal concerné pouvait
mettre à la disposition de la personne lésée de manière
discrétionnaire, par exemple la procédure de certiorari
devant la Cour suprême des États-Unis. Le Comité a donc
décidé de supprimer cette expression. Le sens du mot
«recours» sera précisé dans le commentaire.
47. La quatrième et dernière partie du projet d’articles,
intitulée «Dispositions diverses», comprend les articles 17,
18 et 19, que le Comité de rédaction a examinés durant la
session en cours. On peut déduire du titre de la partie du
projet considérée que ces articles se rapportent moins aux
règles relatives à l’exercice de la protection diplomatique
qu’à la relation entre ces règles et d’autres domaines du
droit international.
48. Le projet d’article 17 avait été initialement proposé
par le Rapporteur spécial en tant que disposition sur
la lex specialis relative aux régimes conventionnels
spéciaux. Au cours du débat en séance plénière à la
session précédente, il avait été proposé d’élargir le champ
d’application de cette disposition de manière à y inclure
les régimes de protection des droits de l’homme. Dans
son cinquième rapport (A/CN.4/538), le Rapporteur
spécial a proposé deux articles, dont le premier, le projet
d’article 26, traitait de la protection des droits de l’homme
et le second, présenté comme une variante pour le projet
d’article 17, était formulé de manière plus générale, de
manière à couvrir à la fois les traités bilatéraux et les
régimes de protection des droits de l’homme. Après des
débats approfondis en séance plénière, ces deux articles
ont été renvoyés au Comité de rédaction.
49. Plusieurs options s’offraient au Comité de rédaction.
Premièrement, parvenir à un accord sur un article qui
ferait référence à la fois aux traités relatifs aux droits
de l’homme et aux traités bilatéraux d’investissement
ainsi qu’à d’autres accords d’investissement de ce type;
deuxièmement, rédiger deux articles distincts, dont
le premier porterait sur les traités relatifs aux droits
de l’homme, et le second sur les accords bilatéraux; et
troisièmement, rédiger un article unique, composé de
deux paragraphes couvrant ces deux types de régimes.
Certains membres du Comité se sont prononcés en
faveur de l’approche minimaliste représentée par la
première option, au motif que l’élaboration de deux
articles, dont chacun viserait à caractériser un processus
distinct, serait un exercice très complexe, et qu’un article
unique, disposant que les articles relatifs à la protection
diplomatique sont sans préjudice du droit d’invoquer
d’autres procédures, comme cela était proposé dans
la variante pour le projet d’article 17, avait l’avantage
de la simplicité. D’autres membres, en revanche, ont
exprimé des doutes quant à la possibilité d’intégrer tous
ces différents aspects dans un seul article, compte tenu
de la nature différente des objectifs des deux types de
régimes spéciaux : en ce qui concerne les traités bilatéraux
d’investissement, la disposition aurait pour but de
reconnaître que ceux-ci peuvent exclure l’application de
la protection diplomatique en vertu du droit international
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général, tandis que, dans le cas des traités relatifs aux
droits de l’homme, il s’agirait de dire que ces traités
s’appliquent même lorsque la possibilité d’invoquer la
protection diplomatique existe. Dans un premier temps,
le Comité a opté pour une disposition unique. Toutefois,
il s’est finalement prononcé en faveur de la deuxième
option, ce qui a abouti à l’adoption de deux articles, les
articles 17 et 18.
50. Le Comité de rédaction a examiné le projet
d’article 17 sur la base de la première partie de la variante
proposée par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport, qui se lisait comme suit : «Les présents articles
sont sans préjudice des droits des États ou des personnes
d’invoquer des procédures autres que la protection
diplomatique pour obtenir réparation du préjudice que
leur a causé un fait internationalement illicite.» Le Comité
s’est d’abord demandé si cette formulation ne risquait pas
de ne pas bien couvrir toutes les procédures possibles
«autres que la protection diplomatique». Par exemple,
on ne voyait pas très bien si le texte couvrirait les droits
des États autres que l’État habilité à exercer la protection
diplomatique, comme le prévoit par exemple l’article 48
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite5. Il a été suggéré notamment de
scinder la disposition en deux paragraphes, l’un portant
sur les droits existant en vertu du droit international
général, et conférés à d’autres sujets que l’État qui tente
d’exercer sa protection diplomatique, et l’autre sur les
régimes juridiques institués par des traités, qu’il s’agisse
des droits de l’homme ou des investissements. Le Comité
a cependant estimé qu’il serait difficile de prévoir toutes
les permutations procédurales possibles et qu’il vaudrait
mieux rédiger une disposition générale unique sur la base
du nouveau texte proposé pour le projet d’article 17.
51. Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer
ce texte, par exemple remplacer les mots «invoquer
des procédures» par «invoquer des droits ainsi que des
procédures»; adopter une formulation plus générale et
plus complète telle que «ces articles sont sans préjudice
des droits des États, des personnes lésées ou d’autres
entités d’engager des actions ou procédures autres que
la protection diplomatique…»; ou «ces articles sont
sans préjudice des droits des États ou des personnes de
recourir à d’autres voies qu’à l’exercice de la protection
diplomatique pour obtenir réparation». Le Comité de
rédaction a finalement opté pour une variante de la dernière
formule, ainsi que pour une référence plus générale aux
«États, personnes lésées ou autres entités», qu’il a affinée
encore par la suite en remplaçant les mots «personnes
lésées» par «personnes physiques». La terminologie a
en outre été alignée sur celle qui est employée à l’article
premier, où il est question de «recours à une action».
52. Il a été entendu que ce texte, bien que rédigé en
termes généraux, s’appliquait à toutes les situations
qui pouvaient se présenter. De fait, il valait mieux se
contenter de faire une référence générale à l’existence
d’autres procédures plutôt que d’essayer de prévoir tous
les scénarios possibles. À proprement parler, il n’était pas
nécessaire de déterminer si le droit en question était fondé
sur un traité, sur le droit international coutumier, ou sur
5

Voir 2792e séance, note 5.
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toute autre procédure, comme celle prévue à l’article 48
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Des
explications seront données dans le commentaire. Il y
sera également précisé que la disposition ne devrait pas
être interprétée comme impliquant que l’État fait un choix
en recourant à des procédures autres que la protection
diplomatique.
53. Le Comité de rédaction a également estimé que
cet article ne traite pas des recours internes, mais plutôt
des recours autres que la protection diplomatique prévus
par le droit international. Même si le droit des États
d’engager des actions ou des procédures autorisées par
le droit international était clairement établi, le Comité a
ajouté l’expression «en vertu du droit international» avant
les termes «des actions ou procédures». Le Comité avait
aussi à l’esprit certains types de droits de l’homme qui
sont protégés par le droit international et pour lesquels
des États autres que l’État de nationalité de la personne
lésée peuvent être autorisés à intervenir. Ces dispositions
n’auront aucun effet sur les autres droits que peuvent
posséder des États. Il va de soi que le droit international
comprend les droits qui découlent d’accords régionaux,
et des explications seront données sur ce point dans
le commentaire. Le titre de l’article est «Actions ou
procédures autres que la protection diplomatique»,
formule qui figure dans le texte même de l’article.
54. Après avoir élaboré un texte pour le projet d’article 17,
le Comité de rédaction s’est demandé si celui-ci couvrait
suffisamment le cas des régimes conventionnels spéciaux,
tels que les traités bilatéraux d’investissement. Là encore,
les avis étaient partagés. Certains membres ont estimé que
cette disposition couvrait bien lesdits traités ou, sinon,
qu’il serait possible d’en remanier le texte pour faire
référence aux actions ou «procédures» qui pourraient
y renvoyer. Il a même été suggéré que, même s’il était
utile de noter qu’il pouvait exister des procédures autres
que la protection diplomatique, comme dans le projet
d’article 17, il n’était pas strictement nécessaire de dire que
la protection diplomatique serait exclue par une disposition
d’un traité interdisant, tacitement ou expressément, aux
États d’y avoir recours. Une autre possibilité consisterait
à indiquer clairement dans le commentaire du projet
d’article 17 que les procédures prévues dans les traités
bilatéraux d’investissement auraient la priorité sur les
règles générales de la protection diplomatique. Certains
membres ne partageaient pas non plus l’idée que les traités
bilatéraux d’investissement excluaient automatiquement
la protection diplomatique. Selon eux, il fallait examiner
les dispositions de chacun de ces traités pour voir quelle
était la relation entre les deux régimes.
55. Toutefois, la majorité des membres du Comité
de rédaction se sont prononcés en faveur de l’insertion
d’une disposition concernant les traités bilatéraux
d’investissement. On a estimé que le projet d’article 17 était
trop général parce qu’il n’envisageait pas suffisamment la
possibilité de l’application de normes spéciales. Il portait
plutôt sur les régimes de protection des droits de l’homme
qui ne ressortissent pas à la protection diplomatique, mais
s’appliquent parallèlement aux règles générales de la
protection diplomatique. On a également estimé que, si le
projet d’article 17 était axé sur l’existence d’autres droits,
une disposition couvrant les régimes conventionnels

spéciaux, tels que les traités bilatéraux d’investissement,
mettrait l’accent sur l’obligation des parties de recourir
aux procédures prévues dans ces accords, par opposition
aux procédures de la protection diplomatique établies en
vertu du droit international général. En outre, on a estimé
que, dans la mesure où la protection diplomatique pouvait
être invoquée alors que des milliers de traités bilatéraux
d’investissement étaient conclus spécifiquement pour
moduler le régime général de la protection diplomatique,
il ne serait pas judicieux de ne pas tenir compte de cette
réalité dans le projet d’articles.
56. Un avis divergent a toutefois été exprimé au sein
du Comité de rédaction au sujet de l’inclusion d’une
autre disposition sur la lex specialis relative aux traités
bilatéraux d’investissement. Il a été rappelé que, au cours
du débat de la séance plénière sur cet article, lors de la
session précédente, on avait fait valoir qu’une procédure
spéciale n’était pas toujours une lex specialis, dans la
mesure où il était toujours possible d’exercer la protection
diplomatique si cette procédure était inopérante. Il ne
s’agissait donc pas d’établir une exclusion par le biais
d’une lex specialis, mais plutôt de laisser la question
ouverte au moyen d’une clause «sans préjudice», que le
Comité avait adoptée en tant que projet d’article 17. Il a été
dit en outre que le projet d’articles ne devait pas imposer
une certaine interprétation des accords bilatéraux conclus
entre les États. Il appartenait aux États qui concluent des
traités bilatéraux d’investissement d’inclure ou d’exclure,
totalement ou partiellement, la protection diplomatique
selon les termes de leur accord.
57. Le Comité de rédaction a ensuite examiné une
proposition visant à ajouter une disposition prévoyant
que «le présent projet d’articles ne s’applique pas
dans les cas et dans la mesure où la protection des
sociétés ou des actionnaires d’une société, y compris le
règlement des différends opposant des sociétés ou leurs
actionnaires à des États, est régie par des dispositions
conventionnelles spéciales». Cette disposition visait
spécifiquement à couvrir les traités bilatéraux de
protection des investissements étrangers. On a reconnu
que, dans certains de ces traités, le recours à la protection
diplomatique n’était pas totalement exclu, d’où l’insertion
de l’expression «dans les cas et dans la mesure où» dans
le texte du projet. Le Comité a accepté l’inclusion de cette
disposition supplémentaire dans le projet afin d’indiquer
clairement que, dans les cas où des traités bilatéraux
d’investissement sont applicables, le projet d’articles ne
supplante pas les dispositions de ces traités ou n’est pas
en contradiction avec ces dispositions. Il a été proposé
d’améliorer encore le libellé de manière à dire que le
projet d’articles ne s’applique pas dans les cas et dans la
mesure où «il est incompatible avec l’une quelconque des
dispositions conventionnelles spéciales applicables». Ce
membre de phrase a été ajouté pour que l’on n’interprète
pas l’article comme signifiant que, dans la mesure où
un traité bilatéral s’appliquait, le projet d’articles serait
nécessairement exclu : celui-ci n’est exclu que dans la
mesure où il est incompatible avec le traité. Dans le cas
contraire, il demeure applicable.
58. Le Comité de rédaction a aussi examiné une autre
variante pour le projet d’article 17, fondée sur l’article 73
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,

2806e séance – 28 mai 2004

qui était libellée comme suit : «Le présent projet
d’articles n’affecte pas les dispositions conventionnelles
spéciales traitant de la protection des sociétés ou de leurs
actionnaires, y compris celles qui ont trait au règlement
des différends opposant des sociétés ou leurs actionnaires
à des États.» Il a été avancé qu’une telle formule serait plus
prudente qu’une disposition prévoyant que la protection
diplomatique serait a priori exclue par un traité bilatéral
en contradiction avec elle. Toutefois, l’avis prépondérant
au sein du Comité a été qu’il était préférable d’adopter
un texte ayant plutôt la forme d’une clause d’exclusion,
comme cela avait été initialement proposé et sous réserve
d’en nuancer le texte en disant que le projet d’articles
ne s’applique pas «dans les cas et dans la mesure où il
est incompatible avec des dispositions conventionnelles
spéciales».
59. En ce qui concerne l’emplacement de cette nouvelle disposition, le Comité de rédaction a tout d’abord
envisagé, comme cela avait été initialement proposé,
d’en faire un nouveau paragraphe, voire le premier paragraphe, du projet d’article 17. Mais il a finalement choisi
d’en faire un article distinct, le projet d’article 18, afin
que la distinction entre cette disposition et le projet d’article 17 soit bien claire, et a retenu le libellé suivant : «Le
présent projet d’articles ne s’applique pas dans les cas et
dans la mesure où il est incompatible avec des dispositions conventionnelles spéciales traitant de la protection des sociétés ou de leurs actionnaires, y compris du
règlement des différends opposant des sociétés ou leurs
actionnaires à des États.» Cette disposition avait été initialement placée à la fin de ce qui constitue actuellement
le chapitre III de la deuxième partie, qui porte sur la protection diplomatique des personnes morales. Toutefois, à
la réflexion, cette solution a été jugée par trop restrictive
dans la mesure où on ne tiendrait pas compte ainsi du fait
que les traités bilatéraux d’investissement peuvent prévoir
des règles spéciales concernant l’épuisement des recours
internes ou les personnes physiques qui sont des investisseurs. C’est pourquoi le Comité a finalement décidé de
replacer cette disposition dans la quatrième partie, après
le projet d’article 17, pour lui donner une application plus
générale. En conséquence, la référence à «la protection
des sociétés ou de leurs actionnaires» a été supprimée, et
les mots «celles qui ont trait au» insérés après «y compris».
Le titre de l’article 18 est : «Dispositions conventionnelles
spéciales».
60. À propos de l’article 19, le Président du Comité
de rédaction rappelle que la Commission a longuement
débattu en séance plénière de la proposition du Rapporteur spécial relative à un article 27 sur la protection
diplomatique des équipages des navires. Elle a finalement
décidé de ne pas renvoyer le projet d’article au Comité de
rédaction, mais de demander à celui-ci d’envisager d’élaborer une disposition traitant de la relation existant entre
la protection des équipages des navires et la protection
diplomatique.
61. Au début de ses travaux sur cette disposition, le
Comité de rédaction avait le choix entre les quatre options
suivantes : adopter le texte du projet d’article proposé par
le Rapporteur spécial, mais en en supprimant le terme
«diplomatique»; rédiger un article indiquant que tant
l’État du pavillon que l’État de nationalité des membres
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de l’équipage avaient le droit d’exercer leur protection en
faveur des membres de l’équipage; rédiger un article donnant la priorité en la matière à l’État du pavillon; et insérer
une clause «sans préjudice», semblable à celle qui était
proposée au paragraphe 73 du cinquième rapport, ainsi
libellée : «Le présent projet d’articles est sans préjudice
de l’exercice de sa protection par l’État de nationalité
d’un navire [ou d’un aéronef] au bénéfice de l’équipage
de ce navire [ou aéronef], que les personnes concernées
soient ou non ses nationaux.» D’autres suggestions ont
été faites, par exemple accorder à l’État de nationalité du
membre d’équipage concerné le droit d’exercer en premier sa protection diplomatique, ce qui devrait être fait
dans un délai raisonnable, solution qui reviendrait à privilégier le principe de la nationalité; ou aborder la question
dans les limites de la clause «sans préjudice» dans le projet d’article 17.
62. Le Comité de rédaction a consacré un débat approfondi à la question. Certains membres étaient préoccupés
par le fait qu’il n’existait aucune base sur laquelle on
puisse élaborer une règle de fond accordant la priorité à
l’un ou l’autre État en question. La clause «sans préjudice» représentait donc la solution la plus sûre. D’autres
membres estimaient qu’une clause «sans préjudice» ne
suffisait pas et ne rendrait pas compte de l’opinion majoritaire, exprimée au cours du débat en séance plénière, selon
laquelle l’État du pavillon pouvait exercer une protection
sous une forme ou une autre. Par ailleurs, il était vrai que
la majorité des membres de la Commission considéraient
que la protection en question n’était pas une «protection
diplomatique» telle qu’envisagée dans le projet d’articles.
Cela dit, on a estimé qu’une solution de compromis pourrait consister à affirmer l’existence d’une protection, sans
qualifier celle-ci de «diplomatique». D’autres membres
étaient d’avis qu’il n’était pas approprié de traiter d’autres
formes de protection dans un projet d’articles consacré à
la protection diplomatique.
63. Au nombre des propositions de texte initiales figurait la formulation suivante : «Le présent projet d’articles
est sans préjudice de la protection que l’État de nationalité
d’un navire est en droit d’exercer au bénéfice des membres
de l’équipage du navire, que ceux-ci soient ou non des
nationaux de l’État de nationalité du navire, lorsqu’ils ont
été lésés à la suite d’un préjudice causé au navire par un
fait internationalement illicite.» Toutefois, ce libellé n’a
pas été jugé satisfaisant par les membres qui préféraient
une déclaration plus affirmative qu’une simple clause
«sans préjudice». Le Comité de rédaction a alors examiné une autre proposition fondée sur une approche différente consistant à rédiger une disposition qui indiquerait
ce que l’État de nationalité du navire pouvait faire, sans
qu’il soit fait référence à la «protection diplomatique», ou
même à la «protection» tout court, ce qui permettrait de
prendre en compte les différents avis exprimés au Comité.
L’accent serait donc mis sur la formulation d’une disposition affirmative, qui énumérerait tout ce que l’État de
nationalité du navire pourrait faire en cas de préjudice,
par exemple faire certaines représentations et exiger une
réparation. Cette disposition serait essentiellement fondée
sur la décision rendue dans l’affaire du «Saïga». Selon
une autre proposition, la disposition envisagée affirmerait aussi que les droits de l’État de nationalité du navire
ne primeraient pas le droit de l’État de nationalité d’un
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membre de l’équipage d’exercer sa protection diplomatique. Il s’agissait de faire en sorte qu’aucune priorité ne
soit établie en faveur de l’État de nationalité du navire.
64. Le Comité de rédaction a longuement examiné
cette proposition, sur la base du projet de libellé suivant :
«Sans préjudice de l’exercice de la protection diplomatique par l’État de nationalité des membres de l’équipage
d’un navire, l’État de nationalité du navire est en droit
de demander la cessation du fait illicite et réparation du
préjudice subi par les membres de l’équipage, quelle que
soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un
préjudice causé au navire par un fait internationalement
illicite.» L’expression «sans préjudice de» a été incluse
pour indiquer la relation fondamentale existant entre la
protection exercée par l’État de nationalité de l’équipage
et l’action que l’État de nationalité du navire pourrait
engager, sans rien dire à propos de la priorité. À l’issue de
ce débat, le texte ci-après a été soumis au Comité en tant
que projet d’article 19 :
«1. L’État de nationalité d’un navire est en droit
de demander la cessation d’un fait illicite et réparation du préjudice subi par les membres de l’équipage,
quelle que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés
à la suite d’un préjudice causé au navire par un fait
internationalement illicite.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas
atteinte au droit de l’État de nationalité des membres
de l’équipage d’exercer la protection diplomatique au
bénéfice de ses nationaux.»
65. Ce texte a fait l’objet des propositions de modification suivantes : premièrement, remplacer les mots «est en
droit de demander» par «est en droit d’exercer la protection diplomatique et en conséquence jugé bon de demander»; et deuxièmement, faire référence, dans le texte
même de l’article ou dans le commentaire, au contexte
dans lequel naît le droit mentionné en ajoutant le membre
de phrase «reconnu par le Tribunal international du droit
de la mer».
66. Toutefois, certains membres ayant dit craindre
que le texte proposé n’établisse, de fait, un système de
priorité, il a été proposé de faire du paragraphe 2 une
clause d’introduction du paragraphe 1. Le texte a donc
été reformulé comme suit : «Le droit de l’État de nationalité d’exercer la protection diplomatique au bénéfice de
ses nationaux n’est pas affecté par un droit quelconque
de l’État du pavillon d’un navire de demander réparation
du préjudice subi par les membres de l’équipage, quelle
que soit leur nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite
d’un préjudice causé au navire par un fait internationalement illicite.» Ainsi, il serait fait référence tout d’abord au
droit de l’État de nationalité des membres de l’équipage
d’exercer sa protection diplomatique en leur faveur, ce
qui est le sujet du projet d’articles, puis, dans la seconde
moitié de la disposition, il serait reconnu que l’État de
nationalité du navire peut également demander réparation
en faveur des membres de l’équipage, quelle que soit leur
nationalité. Là encore, on ne faisait délibérément aucune
mention d’un ordre de priorité entre les deux États.

67. Cette formulation a servi de base au texte de
compromis auquel est finalement parvenu le Comité
de rédaction, moyennant quelques modifications. Par
exemple, la référence à un droit «quelconque» de l’État
du pavillon, jugée trop vague, a été remplacée par l’article défini «le», plus affirmatif. De même, l’expression
«demander réparation du préjudice» a été considérée
trop restrictive et remplacée par «demander réparation».
D’autres modifications rédactionnelles mineures ont également été proposées. Le Comité s’en est finalement tenu
aux deux variantes suivantes : «Le droit d’un État d’exercer la protection diplomatique au bénéfice de ses nationaux n’est pas affecté par le droit de l’État de nationalité d’un navire de demander réparation au bénéfice des
membres de l’équipage, quelle que soit leur nationalité,
lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice causé au
navire par un fait internationalement illicite»; ou «Le droit
qu’a l’État de nationalité des membres de l’équipage d’un
navire d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice
de ces derniers n’est pas affecté par le droit qu’a l’État
de nationalité d’un navire de demander réparation au
bénéfice de ces membres d’équipage, quelle que soit leur
nationalité, lorsqu’ils ont été lésés à la suite d’un préjudice
causé au navire par un fait internationalement illicite»;
il a ensuite adopté le deuxième texte en tant que projet
d’article 19. En ce qui concerne le titre, le Comité a envisagé les formules suivantes : «Protection des équipages
des navires» et «Équipages de navire», et opté pour «Équipages des navires», car cela correspondait davantage au
titre de l’article 8 relatif aux apatrides et aux réfugiés.
68. En conclusion, au nom du Comité de rédaction,
le Président du Comité recommande à la Commission
d’adopter l’ensemble du projet d’articles en première
lecture.
69. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à passer à l’adoption du titre et du texte de chacun
des projets d’article relatifs à la protection diplomatique
proposés par le Comité de rédaction en première lecture :
PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales)
Article premier (Définition et champ d’application)

L’article premier est adopté.
Article 2 (Droit d’exercer la protection diplomatique)

L’article 2 est adopté.
DEUXIÈME PARTIE (Nationalité)
Chapitre premier (Principes généraux)
Article 3 (Protection par l’État de la nationalité)

L’article 3 est adopté.
Chapitre II (Personnes physiques)
Article 4 (État de la nationalité d’une personne physique)

L’article 4 est adopté.
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Article 5 (Continuité de la nationalité)

L’article 5 est adopté.
Article 6 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État
tiers)

L’article 6 est adopté.
Article 7 (Multiple nationalité et réclamation à l’encontre d’un État de
nationalité)

L’article 7 est adopté.
Article 8 (Apatrides et réfugiés)

L’article 8 est adopté.
Chapitre III (Personnes morales)
Article 9 (État de nationalité d’une société)

70. M. AL-BAHARNA dit qu’il aimerait avoir des
explications sur ce que l’on entend par «un lien similaire»
dans la définition de l’État de nationalité d’une société.
Il souhaiterait savoir si cette expression a été préférée à
«d’autres liens similaires» et si ce choix sera expliqué
dans le commentaire. Il craint pour sa part qu’elle ne
soit beaucoup trop générale. Par ailleurs, il demande si
le critère de la constitution de la société englobe celui de
l’enregistrement, car on ne peut généralement constituer
une société sans l’enregistrer, ou si ce critère est tiré de
l’arbitrage de la Fonderie de Trail (Trail Smelter) qui se
réfère expressément au critère de l’enregistrement.
71. Le PRÉSIDENT rappelle que l’article 9 a fait l’objet d’un long débat sur les différences qui existent entre
la pratique anglo-saxonne et la pratique continentale en
matière de constitution des sociétés. Il a été très difficile
de parvenir à une formule qui pourrait couvrir tous les
cas de figure susceptibles de se présenter dans les pays de
droit anglo-saxon ou de droit continental, mais aussi dans
d’autres pays, s’agissant de la définition de la nationalité d’une société. Il assure d’ores et déjà M. Al-Baharna
que le texte de cet article fera l’objet d’un commentaire
détaillé et explicite.
72. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) dit que les critères de l’État sous la loi
duquel la société a été constituée et de l’État sur le territoire duquel elle a son siège ou sa direction sont des
critères cumulatifs. Le troisième critère, celui de l’État
avec le territoire duquel elle a un lien similaire, est une
formule de compromis suffisamment large pour englober
toutes les situations possibles. Des explications détaillées
seront fournies dans le commentaire sur les raisons pour
lesquelles ces trois critères ont été retenus à l’article 9.
73. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte tenu
des explications sur le sens de cet article qui seront données dans le commentaire correspondant, la Commission
souhaite adopter le projet d’article 9.
L’article 9 est adopté.
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Article 10 (Continuité de la nationalité d’une société)

L’article 10 est adopté.
Article 11 (Protection des actionnaires)

74. M. AL-BAHARNA dit que l’expression «l’État de
nationalité des actionnaires» donne l’impression que tous
les actionnaires d’une société ressortissent à l’autorité
d’un seul État. Or, ce n’est pas ce qui est envisagé dans
cet article.
75. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que l’on
pourrait répondre à cette préoccupation en ajoutant entre
parenthèses les mots «ou les États» après le mot «l’État».
76. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) pense pour sa part que le texte de cet article
est suffisamment clair en l’état. Le commentaire précisera
ce que l’on entend par «État de nationalité des actionnaires d’une société».
77. M. BROWNLIE, soulevant un point d’ordre, estime
qu’il ne convient pas à ce stade des travaux, avec ou
sans l’accord du Rapporteur spécial ou du Président du
Comité de rédaction, de commencer à remanier le projet
d’articles. Même si elles semblent tout à fait inoffensives,
certaines des propositions qui ont été faites soulèvent des
questions sur lesquelles la Commission a déjà passé un
temps considérable et qui sortent du cadre d’un simple
toilettage.
78. Le PRÉSIDENT juge tout à fait pertinent le point
d’ordre soulevé par M. Brownlie. La procédure normale
est de ne pas rouvrir le débat en séance plénière sur la
rédaction du projet d’articles, étant donné la difficulté
qu’il y a à examiner de manière très brève et rapide des
questions qui peuvent avoir d’importantes conséquences,
même si, à première vue, il ne s’agit que de questions de
rédaction secondaires.
79. M. AL-BAHARNA accepte le point d’ordre soulevé par M. Brownlie, étant entendu que le commentaire contiendra les explications nécessaires et que la
Commission pourra revenir sur la rédaction de cet article
en deuxième lecture.
80. Le PRÉSIDENT assure tous les membres de la
Commission que le sens de l’expression «l’État de
nationalité des actionnaires d’une société» sera expliqué clairement dans le commentaire.
81. M. ECONOMIDES dit que, personnellement,
comme M. Al-Baharna, il a beaucoup d’observations
à faire sur un certain nombre d’articles à l’examen. La
Commission devra préciser dans son rapport qu’elle
n’adopte ce texte qu’à titre tout à fait préliminaire, dans
l’attente des informations qui lui seront fournies par les
gouvernements et de la deuxième lecture du projet.
82. Le PRÉSIDENT tient à bien marquer que le projet d’articles à l’examen est adopté en première lecture
et que chaque membre sera libre de revenir en deuxième
lecture sur le texte adopté avec ses propres propositions
de modification.
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83. M. KABATSI estime, bien qu’il soit d’accord en
principe avec le Président et M. Brownlie, que ce n’est
pas parce que l’on procède à l’adoption du projet en
première lecture que les membres de la Commission
devraient s’abstenir de toute observation sur le texte présenté. L’argument selon lequel un texte présenté en première lecture doit être accepté sans discussion lui paraît
trop catégorique.
84. M. DAOUDI se demande quelle est la raison d’être
d’un exercice consistant, après avoir entendu la présentation du projet d’articles par le Président du Comité de
rédaction, à adopter ce projet sans aucune discussion.
85. Le PRÉSIDENT dit qu’il s’agit de permettre aux
membres de la Commission qui n’ont pas participé aux
travaux du Comité de rédaction sur ce projet d’articles
de dire ce qu’ils en pensent et, éventuellement, de voter
contre son adoption. Personne ne tente de leur forcer la
main. Il convient cependant de bien comprendre que le
Comité de rédaction est largement représentatif, que chacun de ses membres a eu l’occasion de s’exprimer et que
les formules qu’il a adoptées l’ont été sur la base du plus
petit dénominateur commun. Chacun a le droit d’exprimer son opinion, opinion qui sera dûment consignée dans
le compte rendu analytique de la séance, mais il est temps
pour la Commission d’achever ses activités concernant ce
projet d’articles, et la seule façon de le faire est de l’adopter, par un vote si nécessaire. La question de savoir si cette
procédure est correcte ou non ne se pose pas, car c’est la
seule qui s’offre à la Commission.
86. M. AL-BAHARNA convient que ce n’est pas le
moment de modifier le projet d’articles proposé, mais
estime que les membres sont en droit de faire toutes
observations utiles à l’intention du Rapporteur spécial et
du Président du Comité de rédaction pour qu’ils en prennent note et en tiennent compte lorsque l’on reviendra sur
ce texte en deuxième lecture. Le fait que l’on adopte le
projet d’articles en première lecture, à titre provisoire, ne
devrait pas se traduire par l’interdiction de tout débat.
87. Le PRÉSIDENT croit comprendre, compte tenu des
observations qui ont été formulées et qui seront consignées dans le compte rendu analytique, que la Commission accepte le libellé proposé pour le projet d’article 11.
L’article 11 est adopté.
Article 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires)

L’article 12 est adopté.
Article 13 (Autres personnes morales)

L’article 13 est adopté.
TROISIÈME PARTIE (Recours internes)
Article 14 (Épuisement des recours internes)

L’article 14 est adopté.
Article 15 (Catégorie de réclamations)

L’article 15 est adopté.

Article 16 (Exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes)

88. M. Sreenivasa RAO demande si le fait que les
recours internes n’ont pas à être épuisés lorsqu’il n’existe
pas de lien pertinent entre la personne lésée et l’État
réputé responsable (comme indiqué à l’alinéa c) n’est pas
une évidence.
89. M. DUGARD (Rapporteur spécial) rappelle qu’il y
a eu sur ce sujet un très long débat qu’il a fallu renvoyer
en consultations officieuses. Ce point n’était donc pas si
évident pour la Commission, qui a jugé nécessaire de le
faire figurer dans cet article.
90. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, eu égard
aux explications données par le Rapporteur spécial, la
Commission souhaite adopter le projet d’article 16.
L’article 16 est adopté.
QUATRIÈME PARTIE (Dispositions diverses)
Article 17 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique)
Article 18 (Dispositions conventionnelles spéciales)
Article 19 (Équipages des navires)

91. M. MOMTAZ estime que l’article 19 devrait suivre
immédiatement l’article 17. L’article 17 énonce une règle
générale, et la règle figurant à l’article 19 doit être considérée comme étant le corollaire de la règle énoncée à l’article 18. C’est pourquoi les articles 18 et 19 devraient être
intervertis. Ainsi, la disposition qui figure actuellement
à l’article 18 viendrait tout à fait à la fin de cette série
d’articles concernant la lex specialis.
92. M. GAJA constate à l’article 17 une divergence
entre la version française et la version anglaise. Selon
lui, le texte français reflète mieux l’intention du Comité
de rédaction, qui est de souligner que le droit des États,
des personnes physiques ou d’autres entités d’engager des actions ou procédures est régi par le droit international. On tire de la version anglaise l’impression que ce
sont les actions ou procédures qui sont régies par le droit
international. M. Gaja propose donc d’aligner la version
anglaise sur la version française en plaçant les mots under
international law immédiatement après le mot resort.
93. M. ECONOMIDES éprouve quelque difficulté à la
lecture simultanée du titre de l’article 17 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique) et de celui
de l’article 18 (Dispositions conventionnelles spéciales).
En effet, toutes les actions ou procédures autres que la
protection diplomatique constituent des dispositions
conventionnelles spéciales et il y a donc une confusion
entre les deux titres. Par ailleurs, c’est une règle juridique
bien établie que, lorsqu’il existe une disposition conventionnelle spéciale, celle-ci l’emporte sur toute disposition
générale. Les dispositions conventionnelles spéciales
devraient donc avoir la priorité sur la protection diplomatique qui est une réglementation de caractère extrêmement général. Or, dans le projet d’article 18, cette priorité n’est accordée que lorsqu’il y a incompatibilité entre
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les deux types de disposition. Cela est contraire au droit.
Qu’elle soit compatible ou incompatible avec une règle
générale, une règle spéciale a toujours la priorité sur cette
dernière. M. Economides appelle donc l’attention de la
Commission sur le fait qu’en la matière elle innove par
rapport au droit interne et même par rapport à la Convention de Vienne sur le droit des traités. À son avis, les
articles 17 et 18 devraient être examinés de nouveau pour
être fusionnés dans un article unique. Quant à l’emplacement des articles, il considère qu’il est prématuré d’en
débattre. Pour sa part, il verrait bien l’article 19 après
l’article 18, par exemple. Mais c’est un point sur lequel il
conviendra de revenir en deuxième lecture.
94. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit sans
réserve à la proposition de M. Gaja et indique que c’est
par erreur que les mots under international law avaient été
placés après le mot procedures dans la version anglaise de
l’article 17.
95. M. AL-BAHARNA ajoute que, dans la version
anglaise de l’article 17, il convient de placer une virgule
après le mot entities.
96. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite adopter le projet d’article 17, le texte de la
version française faisant foi.
L’article 17 est adopté.
97. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte
dûment tenu des observations de M. Momtaz et
M. Economides à son sujet, la Commission souhaite
adopter le projet d’article 18.
L’article 18 est adopté.
98. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte
dûment tenu des observations de M. Momtaz et
M. Economides à son sujet, la Commission souhaite
adopter l’article 19.
L’article 19 est adopté.
99. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection,
il considère que la Commission adopte les projets d’article sur la protection diplomatique proposés par le Comité
de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.

2807e SÉANCE
Mardi 1er juin 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, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
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M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue,
M. Yamada.

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) [suite*] (A/CN.4/537, sect. C,
A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1,
A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. MATHESON dit que le deuxième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/540) représente un effort
considérable qui offre un cadre à la Commission pour ses
travaux de fond sur le sujet. Ces travaux demanderont
beaucoup de temps et d’énergie, ne fût-ce qu’en raison de
l’importance que revêt le sujet à l’échelle mondiale et de
ses incidences sur une large palette d’activités humaines.
Au bout du compte, cependant, le sujet concerne un
domaine dans lequel la Commission peut véritablement
faire œuvre utile.
2. À mesure que les travaux progresseront, la
Commission devra entreprendre un examen complet et
détaillé des questions abordées dans le projet de principes
proposé par le Rapporteur spécial dans son deuxième
rapport. En ce qui concerne le cadre général exposé dans
le rapport, M. Matheson est convaincu que le Rapporteur
spécial a eu entièrement raison de partir du principe
que les travaux de la Commission devaient aboutir à un
modèle de caractère général et supplétif qui permettrait
aux États de disposer de la plus grande latitude pour
élaborer des régimes spécifiques d’indemnisation adaptés
à des contextes particuliers. Les rapports disponibles sur
le sujet montrent clairement qu’il n’existe pas de modèles
statiques ni de mesures uniformes qui puissent s’adapter
à toutes les situations, et qu’il y a une gamme étendue
d’outils et de notions sur lesquels les États pourraient
s’appuyer pour élaborer un régime qui ait un sens et qui
garantisse que justice soit faite. Plutôt que de proposer
une solution unique et globale, la Commission devrait
s’efforcer d’encourager les États à agir positivement et
rapidement, en appelant leur attention sur une palette
d’approches différentes qui peuvent être combinées dans
le cadre de négociations bilatérales et multilatérales pour
régler des problèmes spécifiques.
3. Une question fondamentale s’est posée d’emblée,
celle de la nature juridique et de la forme que devraient
finalement revêtir les travaux de la Commission sur le
sujet. Il importe de rappeler que, par définition, les activités
visées ne sont pas interdites par le droit international,
*

Reprise des débats de la 2805e séance.
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ce qui signifie que les États n’ont pas la responsabilité
internationale ni l’obligation d’indemniser les personnes
touchées par ces activités à moins qu’ils n’acceptent
de prendre une telle responsabilité. La Commission a
donc le choix entre deux options : rédiger un instrument
conventionnel imposant aux États des obligations
juridiques ou élaborer des directives encourageant les
États à prendre des mesures appropriées pour assurer une
indemnisation et suggérant divers moyens d’atteindre cet
objectif. M. Matheson, qui préfère la seconde, approuve
les commentaires formulés par M. Pellet sur cette question.
4. Le fait que la plupart des États ne semblent pas
enclins à devenir parties à un traité créant un régime
global d’obligations, aussi générales soient-elles,
amoindrirait sérieusement l’efficacité d’un tel régime.
Il serait plus utile d’élaborer un ensemble de directives
ayant valeur de recommandations auxquelles l’ensemble
des États pourraient réserver un accueil favorable et qui les
encourageraient à négocier des instruments contraignants
en fonction de leurs besoins spécifiques. Par conséquent,
M. Matheson approuve le cadre de principes proposé
par le Rapporteur spécial, mais remplacerait l’indicatif,
exprimant l’obligation, par le conditionnel, exprimant la
recommandation.
5. M. Matheson approuve également l’idée du
Rapporteur spécial selon laquelle la portée du projet de
principes devrait être limitée à celle du projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses adopté par la Commission
en 20013. En particulier, il importe que le projet de
principes ne couvre que les activités non interdites par
le droit international susceptibles de causer un dommage
transfrontière significatif. En élargissant la portée du
sujet, de quelque manière que ce soit, il est peu probable
qu’on obtiendrait l’appui de l’ensemble des États.
6. La Commission doit également se montrer prudente
lorsqu’elle décrit la portée géographique des principes,
en particulier en ce qui concerne les zones ne relevant
d’aucune juridiction nationale. C’est une chose de prévoir
une indemnisation pour les dommages causés aux États et
aux personnes dans ces zones, mais cela en est une autre
d’exiger une indemnisation pour les dommages causés
à l’environnement lui-même dans les mêmes zones, si
ceux-ci n’ont pas abouti à des pertes pour des États ou
des personnes spécifiques. Pour M. Matheson, il serait
peut-être logique que les États acceptent l’obligation
de prévenir ce type de dommages à l’environnement
dans les zones en question, mais il ne voit pas du tout
comment on pourrait exiger d’eux une indemnisation.
Qui serait habilité à exiger une indemnisation dans les
cas où aucun dommage spécifique ne serait causé à un
État ou à une personne, et à qui cette indemnisation
serait-elle accordée? Un État serait-il en droit d’exiger
une indemnisation pour toute mesure unilatérale qu’il
aurait prise de sa propre initiative en vue d’empêcher
des dommages à l’environnement ou d’y remédier dans
des zones ne relevant pas de sa juridiction nationale?
En l’absence d’autorité multilatérale ou d’arrangement
autorisant ce type d’action, cela semblerait inapproprié.
3
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7. La Commission doit donc veiller à ne pas imposer
aux États des obligations excessives en ce qui concerne
l’indemnisation des dommages causés dans les zones en
question. En particulier, lorsqu’elle dit que des mesures
doivent être prises pour assurer l’indemnisation des
dommages transfrontières dans les zones situées au-delà
de la juridiction et du contrôle de tout État, les dommages
visés devraient être limités aux dommages effectivement
causés aux États et aux personnes dans les zones en
question.
8. Le Rapporteur spécial a suggéré que la responsabilité
de l’indemnisation revienne en premier lieu à l’exploitant.
C’est généralement la bonne solution, mais il y a des
exceptions en cas de pollution par les navires et par le
transport de déchets, et, dans certains cas, les États
pourraient choisir de placer la responsabilité principale
sur toute une branche d’activité en créant un fonds spécial
plutôt que d’essayer de s’en prendre à un exploitant.
Dans certaines situations, il pourrait être difficile, voire
impossible, d’attribuer les dommages à un exploitant
précis. En outre, d’autres entités pourraient être mieux
placées pour accorder réparation et prendre des mesures
correctives efficaces.
9. C’est pourquoi la Commission ne devrait pas suggérer
que la seule option accessible aux États dans toutes les
circonstances est de placer la responsabilité principale
sur l’exploitant. Elle pourrait souhaiter dire que, bien
que cela soit normalement le cas, le principe directeur
devrait être que les États devraient prendre les mesures
nécessaires afin d’assurer l’indemnisation adéquate
des victimes, la décision quant aux moyens à adopter
à cette fin, dans des cas précis, étant laissée aux États.
Les États devraient également envisager de créer des
sources de financement complémentaire et de garanties
financières, éventuellement en utilisant des fonds publics,
afin d’assurer l’indemnisation adéquate des victimes.
Cependant, il est préférable de ne pas dire que ce type de
mesures doit être pris dans tous les cas, à condition que
des dispositions adéquates soient prises pour indemniser
les victimes par d’autres moyens.
10. Enfin, le Rapporteur spécial a suggéré que le projet
de principes fasse obligation aux exploitants de prendre
des mesures en vue de réduire au minimum les dommages
causés par des incidents de pollution. M. Matheson
approuve l’idée que des mesures visant à limiter ce type de
dommage et à y remédier doivent être prises rapidement,
mais il lui semble que ce type d’action a moins à voir avec
la responsabilité qu’avec la prévention des dommages. Si
cette question n’est pas couverte de manière adéquate
par le projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières, il serait logique de trouver un moyen
de modifier ou de compléter ces articles plutôt que de
l’incorporer dans les principes relatifs à la responsabilité.
Quoi qu’il en soit, la Commission devrait veiller à ne
pas restreindre excessivement les options qui s’offrent
aux États et à ne pas suggérer que, dans tous les cas,
les États seraient tenus de miser sur les exploitants pour
limiter et réduire au minimum les dommages causés par
la pollution. Dans certaines circonstances, par exemple,
des organismes publics devraient agir directement pour
limiter le dommage et ensuite, peut-être, solliciter un
remboursement auprès des personnes responsables.
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11. M. Matheson dit qu’il n’a pas l’intention de
commenter le fond ou la rédaction de chaque projet de
principe pour le moment, mais qu’il pense, avec M. Pellet,
que la Commission ne devrait pas se contenter d’avoir un
débat général puis de renvoyer l’ensemble du projet de
principes au Comité de rédaction. Chaque principe devrait
être examiné systématiquement, et la Commission devrait
se prononcer sur chaque groupe de principes connexes
avant de passer à un autre groupe. Chaque principe couvre
plusieurs questions techniques qui doivent faire l’objet
d’un examen complet et d’une décision de principe, et la
Commission doit veiller à ce qu’un temps suffisant soit
accordé à cette tâche.
12. M. KATEKA félicite le Rapporteur spécial pour
ses efforts en vue de tenir compte des différents avis qui
ont été exprimés à la session précédente et note que la
notion traditionnelle de dommage en tant que dommage
aux personnes et aux biens a été élargie pour inclure
les dommages à l’environnement lui-même. Il abordera
le sujet en axant ses commentaires sur les conclusions
générales du Rapporteur spécial.
13. M. Kateka espère que le régime juridique général
et supplétif évoqué dans la conclusion générale no 1
facilitera l’élaboration de futurs régimes de responsabilité
spécifiques. Néanmoins, si la Commission approuve cette
conclusion, il espère qu’elle ne s’accordera pas une marge
de manœuvre trop limitée.
14. En limitant la portée du projet de principes à celle du
projet d’articles de 2001 sur la prévention des dommages
transfrontières découlant d’activités dangereuses, la
conclusion générale no 2 désigne le seuil de «dommage
significatif» comme celui engageant la responsabilité.
Comme d’autres membres de la Commission, M. Kateka
s’est résigné à ce seuil, bien qu’il en eût préféré un autre.
À ce propos, il semble que les amis de l’environnement se
préparent à une confrontation avec les amis de l’industrie.
15. La conclusion générale no 3 doit être nuancée : le
fait que des activités dangereuses ou des activités faisant
courir un risque significatif sont parfois indispensables
au développement économique ne doit pas dispenser les
États d’exercer la diligence voulue. La conclusion rappelle
le débat qui s’est tenu sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement, qui était considérée comme coûteuse
quoique bénéfique à long terme.
16. À propos de la conclusion générale no 4, M. Kateka
note une certaine imprécision quant aux obligations que
les États pourraient imposer aux exploitants, mentionnées
au paragraphe 15 du rapport. Le projet de principe 3, qui
vise à faire en sorte que «les victimes n’aient pas […]
à supporter toutes seules…» est également obscur et
M. Kateka partage les préoccupations de Mme Escarameia
sur ce point. L’absence de définition du terme «victime»
est également préoccupante.
17. La conclusion générale no 5 et le projet de principe
correspondant devraient spécifier que l’obligation
principale de réparer les dommages causés par des
activités dangereuses incombe à l’exploitant. Comme cela
est indiqué au paragraphe 14 du rapport, l’exploitant est le
principal bénéficiaire de l’activité et le créateur du risque,
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et, en tant que tel, c’est lui qui devrait, dans tout système
de répartition des pertes, supporter la responsabilité
principale.
18. M. Kateka approuve la conclusion générale no 6 et
suggère à ce propos que le projet de principe 2 (al. e),
sur la définition du terme «exploitant», tienne compte de
la note de bas de page du rapport relative à l’alinéa b de
l’explication du projet de principe 4 sur la définition de ce
terme dans la position commune no 58/2003 arrêtée par
le Conseil de l’Union européenne le 18 septembre 20034.
La conclusion générale no 7 est toutefois préoccupante.
Le Rapporteur spécial a noté, à l’alinéa g de l’explication
du projet de principe 4, que le régime de responsabilité
limitée n’était pas satisfaisant, car il ne permettait pas
d’inciter suffisamment l’exploitant à prendre des mesures
de prévention plus rigoureuses. Il était donc nécessaire de
fixer les plafonds de responsabilité financière à un niveau
suffisamment élevé. Le Rapporteur spécial a également
noté, à l’alinéa i de la même explication, que la plupart
des conventions excluent la limitation de la responsabilité
en cas de faute. Il convient de noter que certains accords
multilatéraux relatifs à l’environnement qui ne sont pas
encore entrés en vigueur, tels que la Convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement, ne traitent pas
de manière adéquate les réalités de l’assurance et de
l’indemnisation. La Commission doit donc s’assurer que
la victime n’est pas laissée à la merci des exploitants et
des États.
19. La conclusion générale no 8 représente un pas dans
la bonne direction. Le Rapporteur spécial a reconnu la
nécessité d’englober l’indivis mondial dans l’examen
de la responsabilité par la Commission. Il serait utile
que le Rapporteur spécial tente ultérieurement de définir
l’indivis mondial et qu’il mette au point des modalités de
réparation, par exemple en prévoyant un fonds mondial
pour la préservation de l’environnement qui serait géré
par un nouvel organisme ou un organisme existant. Le
Rapporteur spécial a noté que les dommages étaient causés
par des sources multiples, qui étaient parfois difficiles à
identifier en raison de leur diversité. Cependant, l’indivis
mondial ne devrait pas être considéré comme un no man’s
land s’agissant de la détérioration de l’environnement.
20. À propos de la conclusion générale no 9, M. Kateka
note que le Rapporteur spécial, en présentant son deuxième
rapport, a demandé si la Commission pouvait imposer une
telle obligation aux États, ajoutant qu’il n’y avait pas de
consensus parmi les membres sur cette question. Luimême est partisan d’imposer une obligation aux États dans
la répartition des pertes. Certes, la notion de responsabilité
des États est complexe et sujette à controverse; néanmoins,
la Commission ne peut pas laisser les victimes, qu’il
s’agisse d’États, de personnes physiques ou morales ou
de l’environnement lui-même, sans protection. Dans
certains cas, l’exploitant a une responsabilité limitée,
et il y a également des exceptions dans lesquelles il n’a
aucune responsabilité. Dans le cas d’un État qui a autorisé
une activité à risque dont un dommage a découlé malgré
l’adoption de mesures de prévention, il n’est pas juste de
4
Journal officiel de l’Union européenne, 18 novembre 2003,
no C 277 E, p. 10.
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laisser la victime supporter la perte sans indemnisation,
que l’on prévoie des contributions, des assurances ou des
versements à titre gracieux par les États.
21. M. Kateka félicite le Rapporteur spécial pour le
projet de principe 2, détaillé, sur les termes employés. Il
est particulièrement satisfait de l’alinéa b du paragraphe 2,
dans lequel «dommage à l’environnement» est défini
par «perte ou dommage résultant d’une altération de
l’environnement ou de ressources naturelles». De même,
l’alinéa g, sur les «mesures de remise en état», prévoit un
outil de réparation important, car il est souvent impossible
de réparer les dommages causés à l’environnement en
termes monétaires, et le processus naturel de restauration
peut être long, et le nettoyage effectué après un incident
ne permet pas nécessairement de rétablir la qualité ou
l’aspect de l’environnement.
22. Des deux variantes proposées pour le projet de
principe 4, M. Kateka préfère la variante A. Le texte
devrait viser à la fois l’État d’origine et l’exploitant. Le
projet de principe 5 devrait être assorti d’une explication
plus détaillée, en particulier en ce qui concerne les
contributions des principaux bénéficiaires d’une activité.
Le projet de principe 10 sur le règlement des différends
est insuffisant et doit être étoffé.
23. S’agissant de la dernière conclusion générale, le
Rapporteur spécial a dit qu’il n’avait pas de préférence
au sujet de la forme que devraient prendre les travaux
de la Commission. M. Kateka préférerait que la
Commission adopte la même forme que pour le sujet
de la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses, c’est‑à-dire un projet d’articles.
Étant donné que le régime juridique de la répartition
des pertes constitue la deuxième partie du sujet de la
responsabilité internationale, il est logique d’adopter
la même présentation. En conclusion, à l’exception
du projet de principe 3, rédigé de manière incohérente,
M. Kateka n’aurait aucune hésitation à qualifier le texte
du Rapporteur spécial de projet d’articles et à le renvoyer
au Comité de rédaction.
24. M. FOMBA, à propos du rôle des États dans
le contexte de la responsabilité, dit que, que l’État
soit exploitant ou victime, l’épée de Damoclès qu’est
l’obligation de diligence ou de vigilance pèse sur lui.
La question est donc de savoir si l’État doit chercher
à minimiser ou à éliminer le risque de dommage à la
source. En tout état de cause, il s’agit d’une obligation de
comportement et non de résultat.
25. À partir de là, deux situations différentes peuvent
se présenter. Dans la première, il y a fait illicite, c’est‑àdire que l’État ne remplit pas son obligation d’exercer la
diligence voulue. Si ce cas était le seul à se présenter, il
n’y aurait aucun problème, comme l’a noté le Rapporteur
spécial au paragraphe 25 de son rapport. Cependant, dans
un deuxième scénario, il n’y a pas fait illicite : soit l’État
a exercé la diligence voulue dans la pleine mesure de ses
moyens et il n’y a eu aucun dommage, soit l’État a exercé
la diligence voulue mais il y a eu malgré tout dommage.
La deuxième situation suppose un risque potentiel qui
ne peut être éliminé. Même si l’on évacue le problème
de la responsabilité de l’État pour fait illicite, situation

envisagée dans le projet de principe 9, il reste le problème
délicat de la «liability» de l’État.
26. Cependant, la notion de «responsabilité objective de
l’État» suscite d’autres interrogations. Les conséquences
effectives, potentielles et souhaitables, tant pratiques que
théoriques, de cette notion doivent être déterminées, de
même que l’état de la question selon le droit international
positif. La Commission doit également déterminer
s’il y a véritablement matière à codification et/ou à
développement progressif. Elle doit aussi chercher à
concilier les résultats souhaitables avec les résultats
possibles. Enfin, elle doit examiner les solutions que le
Rapporteur spécial a données à ces problèmes et en faire
une évaluation critique. Lorsqu’un exploitant autre qu’un
État, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale,
est la source d’un dommage, alors sa responsabilité est
objective ou absolue, du moins en théorie, que l’État ait
ou non exercé la diligence voulue. Toutefois, la rationalité
et la fiabilité systématiques d’une telle solution restent à
prouver. Il faut clarifier les choses à la lumière du rôle
de l’État en tant qu’exploitant ou victime, et en tirer les
conséquences logiques et pratiques.
27. La démarche du Rapporteur spécial, consistant à
présenter les observations des États sur les principales
questions concernant la réparation des dommages, à tirer
des conclusions générales et à proposer des projets de
principe à titre préliminaire, semble être un pas dans la
bonne direction, même si certains aspects du sujet auraient
pu être creusés davantage. Quant à la portée du rapport,
le Rapporteur spécial aborde les principales questions
qui se posent, propose différentes approches et invite la
Commission à émettre d’autres suggestions.
28. En ce qui concerne le titre, l’emploi des mots
«répartition des pertes» plutôt que «réparation des pertes»
semble être un moindre mal, car il permet d’éviter, du moins
en partie, les difficultés de conception et d’interprétation
liées à la notion de responsabilité. Pour ce qui est de la
portée ratione materiae du sujet, M. Fomba partage l’avis
exprimé au paragraphe 11 du rapport selon lequel la portée
du sujet devrait être la même que celle du projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses. Néanmoins, la Commission doit
déterminer la mesure dans laquelle elle peut suivre le
modèle précédent. La question de la définition des termes
employés a été soulevée à juste raison par M. Pellet.
29. Dans la mesure où le régime juridique envisagé porte
sur la responsabilité exclusive, ou du moins première,
de l’exploitant, il apparaît à l’évidence que le principe
du «pollueur-payeur» devrait en constituer le principal
fondement, avis appuyé dans la note de bas de page du
rapport relative à l’alinéa a de l’explication du projet de
principe 3 sur la position commune arrêtée par le Conseil
de l’Union européenne5. M. Fomba est donc d’accord
avec ceux qui estiment que ce principe devrait être reflété
dans le projet avec force et clarté.
30. M. Fomba est également d’accord avec le
Rapporteur spécial lorsqu’il affirme que le principe de
l’indemnisation prompte et adéquate (projet de principe 4)
5

Voir note supra.
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est une disposition clef du projet de principes. Les deux
variantes proposées sont complémentaires. M. Fomba
partage le doute qui a été émis quant à la capacité des
petits pays de s’acquitter pleinement et systématiquement
de l’obligation d’indemnisation prompte et adéquate
énoncée dans ce projet de principe.

possibilité serait que la Commission décide à présent de
ne renvoyer au Comité de rédaction que les principes qui
posent le moins de problèmes. M. Fomba dit qu’il n’a
pas de préférence particulière et qu’il se ralliera à toute
solution de compromis approuvée par l’ensemble de la
Commission.

31. Bien que M. Fomba partage l’avis selon lequel la
définition de l’environnement devrait faire référence aux
dommages à l’environnement lui-même, cette approche
ne fait pas l’unanimité. Il pourrait donc être utile d’en
savoir plus sur la pratique dans ce domaine, comme cela
a été suggéré.

35. M. CANDIOTI dit que depuis 2002, dans le cadre
d’un processus qui a abouti à son deuxième rapport, le
Rapporteur spécial a habilement orienté le projet et les
débats vers une série de formulations qui ont enfin permis
à la Commission, après plus de 25 ans, de s’acquitter de
son mandat sur le sujet de la responsabilité internationale.

32. En ce qui concerne la forme finale des travaux
de la Commission, M. Fomba pense qu’il faut prendre
une décision préliminaire afin d’orienter le Rapporteur
spécial dans ses travaux. Les deux options proposées
sont une convention en bonne et due forme, peut-être une
convention-cadre, option dictée par le caractère général et
supplétif du régime envisagé et préconisée par les partisans
d’une forme parallèle pour les textes sur la responsabilité
et la prévention des dommages transfrontières, ou un
texte non contraignant sous forme de recommandations,
de questions, de principes directeurs ou de règles types.
La question doit être examinée à la lumière des critères
suivants : la nature spécifique et technique du sujet, le
mandat de la Commission en vertu de son statut et ses
limites techniques, l’évaluation du sujet à la lumière
des critères théoriques et pratiques de la codification et
du développement progressif du droit international, et la
nécessité d’aboutir à un résultat qui sera utile aux États.
Chacune des deux options présente des avantages et des
inconvénients, liés au caractère contraignant ou non du
texte envisagé, et qu’il convient d’évaluer attentivement.

36. M. Candioti est d’accord avec le Rapporteur
spécial lorsqu’il affirme que le régime juridique doit
être de caractère général et supplétif et laisser aux États
la souplesse nécessaire pour élaborer des régimes de
responsabilités plus spécifiques aux échelons national,
bilatéral, multilatéral ou régional, et qu’il doit aussi se
distinguer à la fois du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite6 et des
régimes nationaux généraux régissant la responsabilité
civile.

33. Surtout, la Commission doit distinguer clairement
entre le souhaitable et le possible. Sans entrer dans le
détail, M. Fomba est convaincu qu’une convention qui ne
serait pas largement ratifiée, ou affaiblie par des réserves
à l’égard d’aspects importants tels que l’obligation
d’assurer une indemnisation prompte et adéquate, ne
serait pas d’une grande utilité. À l’opposé, un texte non
contraignant offrirait une grande souplesse et pourrait
utilement orienter les négociations, mais ne présenterait
pas des garanties du point de vue de la sécurité juridique.
Cependant, tous les États étant également souverains, il
appartiendra à chacun d’assumer ses responsabilités et de
défendre ses intérêts.

38. L’obligation d’indemniser incombe en premier lieu
à l’exploitant, conformément au principe du «pollueurpayeur». L’exploitant devrait bénéficier d’une limitation
financière raisonnable de sa responsabilité, mais il
faudrait également prévoir des sources de financement
complémentaire de manière que les victimes innocentes
n’aient pas à supporter les pertes.

34. Dans l’absolu, M. Fomba serait en faveur d’un
texte contraignant, mais il semble qu’il y ait des raisons
valables pour ne pas aller dans ce sens. Aussi, une
solution de compromis − ou du moins la moins mauvaise
solution d’un point de vue pratique − serait d’opter pour
un texte non contraignant sous la forme de principes
directeurs ou toute autre forme appropriée. M. Fomba
pense également que les projets de principe doivent être
renvoyés au Comité de rédaction afin de connaître son
opinion. Si les projets de principe ne sont pas renvoyés
immédiatement au Comité, le Rapporteur spécial devrait
poursuivre son travail et creuser davantage la pratique.
On pourrait aussi créer un groupe de travail qui serait
chargé d’examiner les projets de principe compte tenu
des critiques formulées par les membres. Une troisième

37. En ce qui concerne la portée du projet, M. Candioti
dit que la nature des activités et le seuil de dommage
engageant la responsabilité doivent être les mêmes que
dans les dispositions pertinentes du projet d’articles de
2001 sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses. Lorsqu’une activité
dangereuse qui n’est pas interdite occasionne un
dommage, les victimes innocentes qui ne participent pas
à l’activité et n’en tirent aucun bénéfice direct ne doivent
pas avoir à supporter les pertes.

39. La définition des dommages ouvrant droit à
indemnisation devrait couvrir les dommages aux personnes
et aux biens, y compris les éléments du patrimoine national
et naturel, les dommages à l’environnement, et même
l’environnement lui-même. Les dommages à l’indivis
mondial au-delà des juridictions nationales devraient
également être couverts par un projet de principes, en
dépit des problèmes que posent la détermination et la
réparation de ces dommages.
40. M. Candioti s’est opposé toutefois à l’inclusion de
l’Antarctique dans l’indivis mondial, que le Rapporteur
spécial semble préconiser dans sa conclusion générale
no 8 (al. a), car depuis de nombreuses années plusieurs
États ont affirmé leur souveraineté sur des parties de
l’Antarctique et y ont exercé une juridiction pacifique
conformément aux garanties prévues par le système du
Traité sur l’Antarctique, sur la base duquel les parties
consultatives réglementent leurs relations et activités
6

Voir 2792e séance, note 5.
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concernant des domaines tels que l’exploitation des
ressources naturelles, la recherche scientifique et la
protection de l’environnement.
41. Le régime juridique doit définir le rôle de l’État aussi
clairement que possible. Le Rapporteur spécial a bien fait
de fonder son raisonnement sur l’idée que l’État qui a
autorisé les activités dangereuses sur son territoire doit
respecter et faire appliquer les obligations de prévention,
sous peine d’engager sa responsabilité pour un fait
internationalement illicite. S’il y a dommage malgré le
respect des obligations de prévention, et si la capacité
financière de ceux qui portent la responsabilité principale
ne suffit pas à réparer le dommage, il est nécessaire
d’imposer à l’État une obligation subsidiaire ou supplétive
à l’égard des victimes innocentes, par exemple sous la
forme d’un fonds supplémentaire alimenté par l’État,
voire par d’autres parties concernées. La suggestion du
Rapporteur spécial tendant à ce que l’État contribue à
un mécanisme de financement complémentaire auquel
participeraient des organisations internationales et
d’autres acteurs semble être une manière raisonnable de
procéder au développement progressif.
42. Cependant, le rôle des États ne doit pas être limité
à leur contribution en matière d’indemnisation. Il faut
préciser que les États ont l’obligation d’adopter une
législation prévoyant la mise en œuvre d’un système
d’indemnisation adéquat et la création de mécanismes
garantissant aux victimes l’accès le plus large aux recours
juridiques et administratifs, sans discrimination.
43. En ce qui concerne la forme finale des travaux,
M. Candioti approuve la suggestion du Rapporteur spécial
tendant à élaborer un ensemble de projets de principe et
approuve les 12 principes proposés dans le rapport. Il
approuve également la suggestion de créer un groupe de
travail présidé par le Rapporteur spécial qui serait chargé
d’élaborer une version finale des projets de principe avant
de renvoyer ceux-ci au Comité de rédaction. Ce travail
devrait être achevé à la session en cours de manière que
la Commission puisse renvoyer les projets de principe
et leurs commentaires, tels qu’adoptés en première
lecture, à l’Assemblée générale, en 2004. La Commission
pourrait alors achever la deuxième lecture avant la fin
du quinquennat. Cette question doit être prioritaire, et
le Groupe de travail et le Comité de rédaction doivent
pouvoir y consacrer un temps suffisant durant la seconde
partie de la session.
44. M. BROWNLIE dit qu’avec la notion de répartition
des pertes la Commission tente d’élaborer une sorte de
projet d’ingénierie sociale. C’est pourquoi, malgré le
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, récemment
codifié, de nouveaux efforts sont nécessaires pour garantir
une indemnisation efficace aux victimes innocentes.
Plusieurs problèmes demeurent, notamment l’idée d’un
financement supplémentaire par l’État et le désintérêt
total de la Commission concernant la manière dont ce
financement serait concrètement organisé. Après tout, la
plupart des États concernés ne seront pas riches, et les
conséquences d’une catastrophe écologique pourraient
être énormes.

45. M. Brownlie souhaite aussi faire une remarque
d’ordre technique : certains membres ont établi un lien
entre le fait que l’accent soit mis sur l’exploitant et le
principe du «pollueur-payeur», que la Commission
n’a jamais cherché à codifier, bien que, à son avis, elle
devrait aborder ce type de sujet à un moment ou à un
autre. Le Rapporteur spécial a également reconnu que
l’exploitant bénéficierait dans une certaine mesure d’une
responsabilité limitée, bien qu’il ait affirmé qu’il doit y
avoir un équilibre. Cependant, il faut garder à l’esprit que,
en matière de responsabilité de l’État, il existe un principe
bien établi selon lequel l’État qui contrôle un territoire
est responsable des dommages découlant d’activités sur
ce territoire dont il avait connaissance ou aurait dû avoir
connaissance. Il y a donc un principe de lex lata important
qui régit la responsabilité générale de l’État concernant
la prévention des dommages par les exploitants, et
la Commission risque de créer, sans le vouloir, une
situation qui protégera davantage l’exploitant, et l’État
derrière l’exploitant, que dans les principes existant sur la
responsabilité de l’État.
46. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) reconnaît
que, en se concentrant sur l’exploitant, la Commission ne
doit pas alléger les contraintes imposées à l’État. Néanmoins,
s’il est admis que les principes de la responsabilité de l’État
ne sont pas affectés par le travail en cours, alors peut-être
que la Commission ne s’écarte pas trop de ce principe de
base de lex lata. M. Brownlie a raison de citer le cas d’un
État dont le comportement est irréprochable, mais qui sait,
ou aurait dû savoir, que certaines activités peuvent causer
des dommages, en dépit de sa diligence. Dans quelle
mesure, par exemple, l’affaire du Détroit de Corfou relèvet‑elle du sujet à l’examen? Bien que M. Sreenivasa Rao ne
souhaite pas entamer une discussion sur cette question, la
remarque est valable, et il espère que les autres principes
qui sont élaborés sans préjudice de la responsabilité absolue
ou d’autres principes couvriront le type de situation dans
lequel la responsabilité d’un État peut tout de même être
engagée. Il serait utile de réfléchir sur ce point quelque part
dans le commentaire.
47. M. KOSKENNIEMI dit que, à plusieurs reprises
pendant l’examen du sujet par la Commission, il a été
avancé que le sujet ne servait en fait à rien puisque,
comme M. Brownlie l’a fait observer, il y avait déjà le
principe bien établi selon lequel l’État est responsable s’il
est informé ou aurait dû être informé des activités qui se
déroulaient sur son territoire : c’est le principe du Détroit
de Corfou. Il n’est pas certain que ce principe soit encore
valable. Au cours des 25 dernières années, il y a eu de
très nombreuses discussions, et même des désaccords
entre les juristes spécialisés dans l’environnement sur la
question de savoir si l’affaire du Détroit de Corfou jouait
encore un rôle.
48. M. Koskenniemi exhorte M. Brownlie à poursuivre
son argumentation s’il est tellement certain que le principe
du Détroit de Corfou, selon lequel l’État est toujours
responsable pour des activités dont il est informé ou aurait
dû être informé, est encore valable; car, si tel est vraiment
le cas, alors le sujet à l’examen n’a plus lieu d’être. Il
partage aussi l’avis du Rapporteur spécial lorsqu’il
affirme qu’il faudrait faire mention de ce problème d’une
manière ou d’une autre.

2807e séance – 1er juin 2004

49. M. BROWNLIE confirme qu’il considère en effet
le principe du Détroit de Corfou comme étant bien établi,
mais souligne qu’il l’utilisait simplement comme point
de comparaison pour le sujet à l’examen, qu’il a toujours
défendu. Si la Commission ne fait pas attention, elle
risque d’élaborer, pour l’État qui contrôle le territoire, des
normes de responsabilité moins exigeantes que celles qui
découlent de l’application du principe de la responsabilité
de l’État tel qu’il a été dégagé dans l’affaire du Détroit de
Corfou.
50. M. KOSKENNIEMI dit que, si la Commission
pense que le principe du Détroit de Corfou est valable,
elle devrait inclure dans le projet une disposition déclarant que les principes sont sans préjudice de la règle selon
laquelle les États sont responsables des actes réalisés sur
leur territoire dont ils sont informés ou devraient être
informés.
51. M. CHEE note que, dans la sentence rendue dans
l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter), le tribunal a estimé qu’aucun État n’avait le droit de causer
des dommages à l’environnement. Au contraire, les États
ont l’obligation de veiller à ce qu’aucun dommage ne
survienne dans les zones qui relèvent de leur juridiction.
L’idée sous-jacente est que les États ne doivent pas causer
des dommages à d’autres États par le biais de la pollution
transfrontière.
52. M. MANSFIELD rappelle aux membres que c’est
la Commission qui, à l’origine, a limité le sujet aux actes
illicites imputables à l’État. Ce n’est pas la seule approche
possible. Le projet d’articles sur la prévention est énormément important, mais les accidents sont inévitables,
même si on utilise les meilleures techniques de prévention
et même si l’État respecte les normes les plus rigoureuses
et demande à ses exploitants d’en faire autant. Dans de
tels cas, à moins que la Commission n’accepte l’idée que
la perte soit supportée par celui qui l’a subie, il y a un
vide, que M. Brownlie a proposé de combler grâce à de
l’«ingénierie sociale». De l’avis de M. Mansfield, ce vide
est tellement manifeste pour la Sixième Commission et
la communauté internationale que, si la Commission ne
traite pas le sujet avec bon sens, elle perdra toute crédibilité aux yeux de l’Assemblée générale et semblera inviter ouvertement d’autres acteurs à participer à ce travail,
bien que la Commission soit clairement l’organe le mieux
adapté pour avancer de manière constructive. Le Rapporteur spécial a énormément aidé la Commission à cet
égard.
53. Mme XUE approuve les remarques de M. Mansfield et dit que M. Brownlie et M. Koskenniemi en sont
encore aux bases des règles, tandis que, dans la pratique,
les États tendent à éviter le débat juridique et adoptent
plutôt différentes approches telles que l’«ingénierie
sociale». Donc, indépendamment de la base juridique, il
faut élaborer un régime pour faire en sorte que les victimes n’aient pas à supporter les pertes toutes seules. Les
États doivent mettre en balance les avantages potentiels
d’activités extrêmement dangereuses pour l’ensemble de
la société avec la possibilité que des victimes innocentes
ne subissent des pertes. Pour citer un exemple, la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire a été conclue de manière que l’on puisse
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développer l’industrie nucléaire tout en garantissant la
sécurité publique en cas d’accident. Il s’agit maintenant
de savoir si l’on peut élaborer des principes généraux
conformes à la pratique actuelle. C’est dans le débat que
le Rapporteur spécial fait tout son possible pour résumer.
Certains membres pensent qu’il est possible d’élaborer
une convention tandis que d’autres, y compris Mme Xue
elle-même, estiment que ce n’est pas possible parce que
le sujet concerne une question régionale et sectorielle qui
ne peut être traitée de manière générale. Il ne s’agit pas de
poursuivre le débat sur le fondement des règles, mais de
décider quel type d’«ingénierie sociale» peut être envisagé de manière qu’à l’avenir, lorsque les États aborderont un problème particulier, ils disposent de directives
générales à suivre ou, du moins, auxquelles se référer.
54. M. BROWNLIE souligne qu’il n’a certainement pas
critiqué le projet et qu’il approuve tout ce que M. Mansfield et Mme Xue ont dit. Il a simplement fait deux
remarques d’ordre analytique qui, si elles étaient prises au
sérieux, pourraient contribuer à faire avancer les travaux.
Il se sent comme un ingénieur du génie civil qui, après
avoir proposé de poser un chemin de fer pour contourner
une zone marécageuse, serait accusé d’être opposé aux
chemins de fer. Les observations qu’il a faites à des fins
de comparaison pour évaluer le projet n’ont toujours pas
été examinées.
55. M. GAJA dit que, bien que le Rapporteur spécial
qualifie son texte de projet de principes, celui-ci ressemble
davantage à des articles d’une convention. Le Rapporteur spécial semble disposé à ajouter ou supprimer certains éléments mais, de manière bien compréhensible, il
s’est déclaré réticent à continuer d’élaborer d’autres projets, d’autres études ou d’autres commentaires détaillés,
jusqu’à ce que la Commission décide de la forme à donner
au texte et identifie son contenu général. La Commission
ne doit pas continuer à imposer cette charge au Rapporteur
spécial; le moment est venu pour elle de faire un choix.
56. M. Gaja ne voit pas beaucoup de différence entre le
choix d’un projet de principes et celui d’une convention.
De nombreux membres de la Commission semblent préférer le second, mais, même si ce type d’instrument est
retenu par l’Assemblée générale, il risque de ne pas être
ratifié par certains États dont la participation serait essentielle au succès du régime.
57. Cependant, s’agissant de la rédaction, la forme
finale des travaux est importante. La Commission devrait
garder à l’esprit qu’elle n’est pas en mesure de proposer
des règles générales et supplétives qui soient universellement applicables. Elle peut exposer les préoccupations
pertinentes, déterminer ceux qui doivent y répondre et
inciter les États à répondre aux besoins; mais elle ne peut
pas fournir un modèle unique, universellement applicable. Par conséquent, l’instrument le plus satisfaisant
serait une convention-cadre qui, plutôt que d’énoncer un
grand nombre d’obligations, imprimerait l’élan nécessaire à l’élaboration d’une palette de régimes spécifiques.
58. En ce qui concerne la substance du projet de principes, M. Gaja note que la portée du texte est plus large
que celle du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses,
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puisqu’elle englobe aussi les dommages à l’indivis mondial. Dans ce contexte, il ne pense pas qu’un État qui
prend des mesures de remise en état devrait être tenu de
supporter le coût de ces mesures. Il ne pense pas non plus
que le projet assure une protection suffisante aux victimes
qui ont eu le malheur de se trouver sur le même territoire
que l’exploitant. Il doit y avoir un système global de réparation des dommages, quel que soit l’endroit où ceux-ci
se produisent.

que celle du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses.
Il se demande toutefois s’il ne serait pas plus approprié
de transférer la deuxième partie du projet de principe 1
(«à savoir les activités non interdites par le droit international qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif de par leurs conséquences
physiques») dans le commentaire.

59. Les projets de principe peuvent être regroupés
en trois catégories : en termes chronologiques, la première catégorie recouvre les mesures d’intervention, la
deuxième la réparation des dommages et la troisième les
procédures de réparation. En ce qui concerne la première
catégorie, la responsabilité de prendre des mesures d’intervention promptes et efficaces devrait, conformément au
projet de principe 7, incomber en premier lieu à l’exploitant. Une telle disposition semblerait restreindre le rôle
de l’État d’origine, qui pourrait avoir besoin d’intervenir si l’exploitant ne dispose pas de moyens adéquats ou
simplement ne prend pas les mesures nécessaires. Cette
restriction serait regrettable. Comme l’a dit M. Matheson, l’État d’origine doit prendre le contrôle des mesures
d’intervention, même s’il décide de le faire en déléguant
ses pouvoirs à l’exploitant. Les autres États concernés
doivent assumer la responsabilité principale des mesures
à prendre dans leurs territoires respectifs.

64. Au projet de principe 2 (al. a, sous-alinéa iii), les
mots «intérêt économique» ont peut-être une signification
trop large. Il faudrait spécifier que cet intérêt doit être bien
établi et fondé sur la loi ou la coutume. Dans le même alinéa, les mots «compte tenu des frais évités et des coûts»
devraient être expliqués dans le commentaire. Il en va
de même pour le mot «catastrophique», dans le projet de
principe 2 (al. d).

60. Les projets de principes 3 à 6 ne prévoient pas une
indemnisation totale, ce qui, M. Gaja le reconnaît, ne
serait pas réaliste. Le principe de base est que l’exploitant doit supporter les coûts, et que les États assurent
une indemnisation complémentaire, de préférence en
créant un fonds d’indemnisation. La responsabilité de
l’exploitant doit en effet être limitée, de manière qu’il
puisse être couvert par une assurance − excepté en cas
de faute, qui serait, toutefois, difficile à prouver. Le mot
«exploitant» devrait être défini de manière plus précise.
Tout simplement, les principes pourraient être formulés
de manière synthétique, puis élaborés en détail dans le
cadre de chaque régime spécifique. S’agissant du projet
de principe 8, les recours au niveau international doivent
être encouragés, car il y a des chances qu’ils soient plus
favorables aux victimes.
61. M. Gaja appuie la suggestion de créer un groupe de
travail présidé par le Rapporteur spécial, qui serait chargé
de définir la nature du texte proposé et d’identifier plus
précisément les principes à retenir. Compte tenu du temps
nécessaire pour la traduction, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que le travail soit achevé durant la seconde
partie de la session en cours. On pourrait commencer par
élaborer un texte qui serait soumis à l’Assemblée générale
en 2005, assorti des commentaires appropriés.
62. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se demande si
la manière dont M. Gaja a classé les sujets pourrait, en
dégageant la structure sous-jacente du projet, aider la
Commission à décider si la forme finale des travaux doit
être une déclaration ou un projet d’articles.
63. M. ECONOMIDES dit qu’il semble y avoir une
quasi-unanimité au sein de la Commission sur l’idée
que la portée du projet de principes devrait être la même

65. Le libellé du projet de principe 3 devrait être considérablement renforcé en faveur des victimes. En particulier, M. Economides n’est pas certain que les mots «dans
les limites prescrites par le droit interne» soient nécessaires. Il partage l’avis de M. Pellet et de M. Fomba selon
lequel le principe du «pollueur-payeur», qui fait maintenant partie du droit positif, devrait être énoncé avec plus
de force. En outre, ce principe devrait être formulé dans
le texte en tant que fondement de la responsabilité de l’exploitant, et non relégué au commentaire. Il faudrait aussi
mettre davantage l’accent sur l’obligation erga omnes
qu’ont tous les États de protéger l’indivis mondial pour
le bénéfice de la communauté internationale dans son
ensemble.
66. En ce qui concerne le projet de principe 4, M. Economides appuie la suggestion de M. Pambou-Tchivounda
tendant à fusionner les deux variantes dans une nouvelle disposition, ce qui mettrait en relief la responsabilité principale de l’exploitant, mais aussi la contribution
que l’État d’origine doit apporter à titre complémentaire
pour la réparation du dommage. De fait, l’État peut voir
sa propre responsabilité engagée sur le plan international
s’il ne prend pas les mesures de précaution nécessaires
pour éviter un dommage transfrontière significatif. Cette
question est toutefois régie par la clause sans préjudice
contenue dans le projet de principe 9. Par ailleurs, il faudrait consacrer dans un principe distinct la responsabilité
objective de l’exploitant, qui constitue actuellement, en
droit international, la norme par excellence pour la responsabilité découlant des activités à risque, comme indiqué à l’alinéa d de l’explication.
67. Néanmoins, un autre principe devrait être consacré
à la limitation de la responsabilité de l’exploitant, qui est
actuellement la règle pour les régimes de responsabilité
objective. M. Economides est également d’accord avec
les suggestions du Rapporteur spécial tendant à ce que
les plafonds de responsabilité financière soient fixés à un
niveau suffisamment élevé, à ce que la limitation de la
responsabilité en cas de faute de l’exploitant soit exclue
et à ce que l’exonération de la responsabilité soit prévue
pour certains cas couramment cités dans les législations
nationales et les conventions internationales réglementant
les activités à risque.
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68. Pour ce qui est du projet de principe 7, M. Economides est d’avis qu’il faudrait renforcer la position
des États susceptibles d’être affectés en leur accordant
expressément le droit de prendre des mesures pour rappeler à l’État d’origine ses obligations en ce qui concerne les
activités dangereuses entreprises par l’exploitant.
69. Quant au projet de principe 8, M. Economides
pense qu’il faudrait, afin d’éviter les méandres du droit
international privé, inclure dans le texte lui-même
une recommandation concernant le choix du tribunal
compétent, conformément à la solution déjà adoptée dans
les instruments internationaux mentionnés à l’alinéa c de
l’explication. Le projet de principe 8 − ou un principe
supplémentaire − devrait en outre énoncer l’obligation
de reconnaître et d’exécuter le jugement d’un tribunal
étranger. Une telle disposition est évoquée dans une note
de bas de page à la fin de l’explication du principe 8 dans
le rapport du Rapporteur spécial.
70. En ce qui concerne les dommages causés à
l’environnement de l’indivis mondial, tout État est qualifié
pour agir dans l’intérêt de la communauté internationale,
mais la Commission devrait recommander que cette action
soit, dans la mesure du possible, collective et exercée par
les organisations internationales compétentes.
71. En ce qui concerne le projet de principe 10,
M. Economides partage l’opinion de Mme Escarameia et
d’autres collègues selon laquelle le texte actuel n’apporte
rien de nouveau. C’est pourquoi il suggère de donner
plus de substance à ce texte, en ajoutant, au paragraphe 1,
après le mot «négociations», le mot «enquête» et, après le
mot «conciliation», les mots «recours à des organismes
ou accords régionaux». Le paragraphe 2 devrait alors être
reformulé pour se lire ainsi : «Dans le cas d’un différend
qui n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1,
les parties sont tenues de trouver, aussi rapidement que
possible, un autre moyen mutuellement acceptable
pouvant régler leur différend, en particulier : a) l’arbitrage;
ou b) la soumission des différends à la Cour internationale
de Justice.» Cela vaut également la peine de souligner que
l’obligation de régler les différends internationaux est une
obligation de résultat plutôt qu’une simple obligation de
moyen.
72. En ce qui concerne la forme finale des travaux,
M. Economides est toujours en faveur d’une convention
internationale qui compléterait le projet d’articles sur
la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses. Par souci de cohérence, la
Commission devrait adopter la même forme pour les deux
projets. Cependant, M. Economides pourrait accepter une
solution plus souple comme celle qui a été adoptée pour
le projet d’articles sur la responsabilité internationale de
l’État. Dans un premier temps, le texte pourrait avoir le
caractère d’une déclaration de l’Assemblée générale,
et, après deux ou trois ans, on pourrait envisager de
transformer cette déclaration en une convention. Il est
toutefois très important que le texte soit complet dès le
départ de manière que l’on puisse aisément le transformer
en une convention. C’est pourquoi un projet d’articles
serait préférable à un projet de principes. M. Economides
espère que le Rapporteur spécial présentera bientôt un
texte plus complet qui couvrira plus pleinement tous les
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points pertinents, dont la plupart sont déjà mentionnés
dans son rapport. Enfin, le texte ne devrait pas être
renvoyé au Comité de rédaction avant qu’une décision ait
été prise sur la forme finale.
73. M. KOSKENNIEMI dit que plusieurs membres de
la Commission, y compris lui-même, ne sont toujours
pas certains que la répartition des pertes soit un cadre
approprié pour traiter le sujet. Des notions telles que la
responsabilité objective, la responsabilité sans faute, la
diligence voulue et les activités comportant des risques
exceptionnels semblent avoir été laissées de côté. D’un
autre côté, cela fait trop longtemps que cette question
n’est pas réglementée, et la Commission doit agir. Malgré
les indéniables problèmes conceptuels, politiques et
économiques, il est temps de cesser de se demander si l’on
a adopté la bonne approche et de répondre aux attentes
légitimes de la Sixième Commission et de l’ensemble de
la communauté internationale.
74. Certains projets de principe sont plus importants
que d’autres. Le fait de les traiter comme s’ils avaient
tous le même poids fausse donc le débat. Ils entrent dans
quatre catégories différentes, dont l’une est extrêmement
importante. La première catégorie, qui regroupe les projets
de principes 3 à 6, indique la façon dont le Rapporteur
spécial conçoit le cadre de base du régime de répartition
des pertes. Dans cette catégorie, quatre éléments ou
acteurs peuvent être identifiés : les victimes, les exploitants
et les acteurs privés qui participent aux activités causant
un dommage transfrontière, les États et les compagnies,
agents ou mécanismes d’assurance ou de réassurance. Il
faudrait instaurer un dispositif qui permettrait de répartir
les pertes entre ces quatre éléments. Certains membres
de la Commission ont mentionné la notion d’«équilibre».
Or, l’équilibre entre les quatre acteurs doit être déterminé
par le marché, dans la mesure du possible. Comme le
Rapporteur spécial l’a proposé, les règles ne doivent avoir
qu’un caractère général et supplétif : la Commission ne
peut pas imposer qui doit supporter les pertes. Certains
pourraient faire valoir que le fait de s’en remettre au
marché est, au contraire, source de déséquilibre, parce
qu’il y aurait des gagnants et des perdants. Il y a des
éléments de vérité dans ces deux positions.
75. Comme M. Koskenniemi l’a dit à la session
précédente, il ne pense pas que la Commission ni l’ONU
aient quelque intérêt à réglementer dans ce domaine
particulier, excepté pour une raison : la nécessité
d’indemniser les victimes innocentes. La chose la plus
importante que la Commission puisse faire est de mettre
en avant cette nécessité et, lorsque la position de cet
élément aura été déterminée dans le dispositif global, les
autres trouveront leur place par le jeu des mécanismes
du marché. Cela est juste et approprié : l’erreur serait de
laisser le marché déterminer les droits des victimes. En
bref, tout en élaborant des règles générales et supplétives
pour assurer l’indemnisation des victimes innocentes,
la Commission devrait mettre davantage l’accent sur le
principe lui-même.
76. M. Brownlie et d’autres membres ont parlé
d’ingénierie sociale, mais M. Koskenniemi est d’avis que
le vocabulaire du droit et de l’économie est plus approprié
lorsqu’il s’agit de répartition des pertes. Ce vocabulaire
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comprend d’autres éléments tels que le rapport coûtefficacité, l’internalisation des coûts et l’équilibrage des
coûts. Ces notions ne sont pas neutres car elles désignent
certaines entités comme des gagnants et d’autres comme
des perdants. La seule hésitation de M. Koskenniemi
à l’égard de ce vocabulaire est qu’il suggère qu’il est
impossible de réglementer la nécessité d’indemniser les
victimes innocentes. Bien qu’il faille s’en remettre aux
mécanismes du marché à certains égards − par exemple
en ce qui concerne l’obligation de l’exploitant de
contracter une assurance et la nécessité de créer des fonds
d’indemnisation pour gérer les dommages éventuels à
toute une branche d’activité −, il ne faut pas les laisser
déterminer le sort de la victime.
77. Comme M. Koskenniemi l’a déjà fait remarquer,
les projets de principe proposés par le Rapporteur spécial
rentrent dans quatre groupes. Le premier groupe comprend
les principes 3 à 6, qui, ensemble, énoncent les paramètres
de base du régime de répartition des pertes. Ils sont bien
formulés et prêts à être renvoyés au Comité de rédaction,
étant entendu que le libellé des passages concernant
l’indemnisation de la victime doit être renforcé. Le
deuxième groupe contient les projets de principes 7, sur
les mesures d’intervention, et 8, sur l’égalité d’accès et
la non-discrimination en matière de recours internes −
deux obligations spécifiques qui doivent être prises en
compte si l’on veut créer un régime efficace. Certes,
elles sont secondaires, et certains membres ont suggéré
que les mesures d’intervention devaient plutôt être
examinées dans le contexte des articles sur la prévention.
M. Koskenniemi est d’accord, mais il n’a pas d’objection
à ce qu’elles soient aussi examinées dans le contexte
actuel. Les projets de principe traitent de sujets complexes
dont il faut débattre davantage. Ils ne sont donc pas prêts
à être renvoyés au Comité de rédaction. Si un groupe de
travail doit être créé pour examiner certaines questions
spécifiques, démarche que M. Koskenniemi approuve,
alors ces deux projets de principe pourraient être traités
dans ce cadre.
78. Le troisième groupe comprend les projets de
principes 1, 9 et 11, qui traitent de la portée et de la
nature des principes eux-mêmes. Le projet de principe 1
est prêt à être renvoyé au Comité de rédaction. En ce qui
concerne le projet de principe 9, sur le caractère général
et supplétif des principes, M. Koskenniemi a déjà suggéré
à la Commission d’être plus ambitieuse. Comme l’a
dit M. Economides, la question de la forme finale des
travaux ne devrait pas être tranchée pour le moment. C’est
pourquoi M. Koskenniemi ne souhaite pas renvoyer le
projet de principe 9 au Comité de rédaction.
79. Le quatrième groupe comprend uniquement
le projet de principe 2 sur les termes employés. De
nombreux membres ont soulevé la question de la
définition du terme «dommage». Il s’agit d’une question
extrêmement importante, car une définition très étroite
risque de priver les victimes d’un accès à l’indemnisation,
tandis qu’une définition trop large élargirait les rangs des
victimes pour englober des aspects de l’environnement,
par exemple. Ces questions sont trop vastes pour être
examinées en même temps que les aspects structurels du
régime de répartition des pertes. C’est pourquoi le projet
de principe 2 ne devrait pas être renvoyé au Comité de

rédaction. Si un groupe de travail est créé, on pourrait
lui demander de se pencher sur ces questions, mais
M. Koskenniemi tend à penser que la meilleure solution
serait de laisser la question des définitions entièrement
de côté, et peut-être de la traiter dans un futur rapport du
Rapporteur spécial.
80. En résumé, les projets de principes 3 à 6,
fondamentaux, doivent être renvoyés au Comité de
rédaction. Les principes 7 et 8, qui n’ont qu’une
importance secondaire, peuvent être renvoyés à un
groupe de travail si l’on en crée un. Le groupe consacré
à la nature des principes eux-mêmes, c’est‑à-dire les
principes 1, 9 et 11, doit être examiné de manière plus
approfondie par la Commission elle-même ou par un
groupe de travail. Le principe 2 devrait être laissé de
côté pour le moment.
81. M. YAMADA dit que lorsqu’il est devenu
membre de la Commission, en 1992, celle-ci s’efforçait
de conceptualiser le sujet de la responsabilité
internationale. La richesse des documents accumulés
pendant 25 ans, notamment l’exposé thématique de
M. Quentin-Baxter7 et les 12 rapports établis par
M. Barboza8, reflètent l’histoire du dur labeur de
la Commission sur le sujet. Un progrès décisif a été
accompli en 1997, lorsque la Commission a décidé de
procéder par étapes, en commençant par la question de
la prévention des dommages transfrontières découlant
d’activités dangereuses. En peu de temps, la Commission
a réussi à rédiger le projet d’articles sur la prévention.
Elle en est maintenant à la deuxième étape, c’est‑à-dire
à la responsabilité internationale en cas de perte causée
par un dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses. En tant que membre de la Commission
ayant le plus d’ancienneté, le Rapporteur spécial est la
mémoire vivante de ses travaux sur le sujet, et il est
compréhensible qu’il soit frustré par le fait que l’on
revienne sur plusieurs points à ce stade. M. Yamada
estime que le Rapporteur spécial a correctement évalué
l’accueil général réservé à son premier rapport9, sur la
base duquel il a élaboré ses recommandations.
82. Comme le Président l’a indiqué, il est grand temps
que la Commission fasse preuve d’esprit de décision.
Sa crédibilité est en jeu. Il faudrait qu’elle élabore un
texte à examiner en première lecture et qu’elle donne
aux gouvernements la possibilité de formuler des
commentaires sur l’ensemble du volet «responsabilité»
(liability) du sujet. Si les gouvernements ne sont pas
Annuaire... 1982, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/360, p. 74 à 77.
Rapport préliminaire : Annuaire... 1985, vol. II (1re partie), doc.
A/CN.4/394, p. 97; deuxième rapport : Annuaire... 1986, vol. II
(1re partie), doc. A/CN.4/402, p. 149; troisième rapport : Annuaire... 1987,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/405, p. 49; quatrième rapport :
Annuaire... 1988, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/413, p. 253;
cinquième rapport : Annuaire... 1989, vol. II (1re partie), doc.
A/CN.4/423, p. 145; sixième rapport : Annuaire... 1990, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/428 et Add.1, p. 87; septième rapport : Annuaire...
1991, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/437, p. 73; huitième rapport :
Annuaire... 1992, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/443, p. 61; neuvième
rapport : Annuaire... 1993, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/450, p. 201;
dixième rapport : Annuaire... 1994, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/459,
p. 137; onzième rapport : Annuaire... 1995, vol. II (1re partie), doc.
A/CN.4/468, p. 55; et douzième rapport : Annuaire... 1996, vol. II
(1re partie), doc. A/CN.4/475 et Add.1, p. 29.
9
Voir 2804e séance, note 4.
7
8
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satisfaits, ils pourront refuser et leurs commentaires
pourront être pris en compte au moment de la deuxième
lecture. S’ils considèrent qu’il n’y a pas suffisamment
de droit coutumier pour justifier la codification du volet
«responsabilité», ils doivent organiser une conférence
diplomatique chargée d’élaborer un nouveau régime.
Ce type de négociations outrepasse le mandat de la
Commission.
83. Il convient de garder à l’esprit que les activités
dangereuses dont la Commission s’occupe ne sont pas
indésirables ou inutiles : si tel était le cas, on pourrait
les interdire. Au contraire, ces activités sont essentielles
au bien-être de l’humanité et au développement des
pays. Par conséquent, le plus important est de réduire
au minimum le risque qu’elles puissent causer des
dommages. Le volet «prévention» est de loin le plus
important. Cependant, les risques ne peuvent pas être
entièrement éliminés. D’où la nécessité de prévoir
un dispositif d’intervention en cas d’accident, ce qui
constitue le volet «responsabilité».
84. L’idée que les dommages découlant d’activités
dangereuses sont normalement transmis des pays
développés aux pays en développement ne reflète pas
la réalité. Sur les longues côtes du Japon, de nombreux
accidents de navigation se produisent. Certains des
bateaux en question sont originaires de pays développés,
mais la plupart proviennent de pays en développement.
Souvent mal équipés, ils sont abandonnés par les
propriétaires et les armateurs qui n’ont pas les moyens
financiers de réparer les dommages. Il est bien entendu
souhaitable d’élaborer un régime adéquat de prévention
et de responsabilité pour les activités dangereuses qui
couvre toutes les entreprises privées. Cependant, cela
alourdit considérablement le fardeau qui pèse sur les
nouveaux pays en développement. Ceux-ci n’accepteront
pas un projet trop ambitieux. Les négociations relatives
au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques illustrent ces
graves problèmes.
85. Puisque la Commission a actuellement pour
projet de conserver son approche progressive, la portée
des activités dangereuses couverte dans la deuxième
étape doit être la même que dans celle consacrée à la
prévention. Le seuil de dommage à partir duquel le
régime entre en jeu doit lui aussi rester celui d’un
dommage «significatif», et la question de savoir si
l’indivis mondial doit également être couvert ne doit pas
être posée de nouveau.
86. La plupart des activités dangereuses visées étant
exécutées par des entreprises privées, c’est à l’entreprise,
à l’exploitant ou au propriétaire qu’il doit incomber de
réparer tout dommage pouvant être occasionné. Quelle
doit être alors l’obligation de l’État sur le territoire duquel
ces opérations sont effectuées? Ce doit être d’élaborer
un régime juridique interne adéquat mettant en œuvre
le principe du «pollueur-payeur». Étant donné que les
accidents qui intéressent la Commission se produisent
malgré l’accomplissement du devoir de prévention tant par
l’entreprise privée que par l’État, il n’y aura probablement
pas de faute de la part de l’entreprise et il sera nécessaire
d’adhérer au principe de responsabilité objective. Il
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convient de souligner que la responsabilité objective
ne peut entrer en jeu que si l’obligation de prévention a
été strictement respectée. L’État doit prévoir un régime
juridique adéquat qui permette à la victime, quelle que
soit sa nationalité, d’obtenir une prompte indemnisation
du dommage. La responsabilité de l’entreprise doit
être limitée à un seuil approprié, car une responsabilité
illimitée aurait un effet rédhibitoire sur des activités
économiques indispensables. L’État est donc obligé
d’élaborer un mécanisme de financement supplémentaire
en vue d’alléger les charges qui pèsent sur la victime, un
système d’assurance, par exemple, ou toute autre forme
de fonds d’indemnisation.
87. En ce qui concerne le règlement des différends,
on peut envisager une sorte de mécanisme impartial
tel que l’évaluation du dommage par une tierce partie
indépendante, à condition qu’il ne soit pas obligatoire.
88. Tous les éléments qui ont été évoqués figurent déjà
dans les recommandations présentées par le Rapporteur
spécial. Les principes sur lesquels la Commission travaille
ont un caractère général et supplétif. Chaque activité
dangereuse nécessite un régime spécifique qui doit être
négocié séparément. M. Yamada espère sincèrement que
la Commission pourra achever sa première lecture du
projet de principes à la session en cours.
89. M. MANSFIELD dit que le deuxième rapport
fournit à la Commission la plupart, sinon la totalité, des
éléments nécessaires pour prendre les décisions qui lui
permettront d’élaborer un produit respectable et utile sur
le sujet. Évidemment, d’importantes divergences d’opinion demeurent, mais les conclusions que le Rapporteur
spécial formule au paragraphe 36 de son rapport montrent la voie à suivre. Elles indiquent clairement qu’il y
a accord sur de nombreux points et, à mesure que le
débat progresse, il devient manifeste qu’un grand nombre
de principes recueillent un large appui ou, en tout cas,
ne soulèvent pas de fortes objections, et sont prêts à être
affinés par le Comité de rédaction.
90. Dans ses conclusions, le Rapporteur spécial mentionne la forme du produit, mais il n’est pas nécessaire de
prendre une décision à ce propos à l’heure actuelle. En
fait, il sera plus facile de parvenir à un accord quand on
aura davantage progressé sur les propositions qui doivent
figurer dans le produit final. Au sujet des autres conclusions, M. Mansfield pense qu’il n’y a pas de désaccord
majeur entre les membres de la Commission à propos
des points suivants : le régime que la Commission doit
élaborer doit avoir un caractère général et supplétif, sa
portée doit être la même que celle du projet d’articles sur
la prévention, les meilleures techniques de prévention
ne peuvent entièrement éliminer le risque d’accident, les
victimes innocentes qui n’ont pas participé à l’activité
dangereuse dont a découlé l’accident ou qui n’en tirent
aucun bénéfice ne doivent pas supporter la totalité de la
perte à elles seules, et, dans la plupart des situations, la
responsabilité d’indemniser la victime innocente en cas
d’accident doit incomber en premier lieu à l’exploitant.
Le principe 1 concernant la portée et le paragraphe 1
du principe 3 concernant l’objectif consistant à ne pas
laisser la victime innocente sans appui semblent donc
bénéficier d’un large soutien. Mais M. Mansfield pense
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qu’il est peut-être possible d’aller plus loin et de parvenir, dans une certaine mesure, à un accord au sujet des
actions que les États pourraient attendre des exploitants
qui entreprennent des activités dangereuses pouvant
occasionner un dommage transfrontière. Pour commencer, la Commission pourrait noter que ces exigences correspondent ni plus ni moins à celles que les États imposent généralement aux exploitants afin de parer à tout
risque de dommage pouvant survenir sur leur territoire
national.

sera essentiellement incitative, mais ne sera pas dénuée
d’importance pour autant.

91. Cela ramène à l’idée fondamentale qu’il vaut mieux
prévenir que guérir ou réparer. Quiconque a été en contact
avec les méthodes de gestion moderne sait que, dans
toutes les activités commerciales, en particulier celles
qui sont dangereuses, le coût associé aux accidents, indépendamment de la question de la responsabilité de l’indemnisation, est énorme − c’est peut-être, en affaires, le
plus gros poste budgétaire contrôlable. Cela est vrai que
l’activité soit une entreprise publique ou privée et qu’elle
soit réalisée dans un pays développé ou dans un pays en
développement. La conséquence logique en est que, par
simple bon sens, les États demandent aux exploitants
de prendre des mesures de prévention appropriées. Par
ailleurs, comme cela est reconnu dans le projet de principe 7, il est logique que les États demandent aux exploitants de prendre des mesures promptes et efficaces en cas
d’accident − point qui n’est pas couvert par les articles
consacrés à la prévention. Ce type de mesure peut faire
varier considérablement le volume des pertes et, par là,
la contribution de l’exploitation ou de son État de nationalité. Une disposition à cet effet pourrait être intégrée
dans les articles sur la prévention, bien qu’il faille également l’inclure dans le projet à l’examen. Elle pourrait
par ailleurs être rédigée de manière à permettre aux organismes publics d’intervenir pour obtenir réparation de la
part de l’exploitant.

95. Si M. Mansfield a raison de supposer que ces questions suscitent relativement peu de controverses, alors
la Commission dispose déjà de nombreux éléments
permettant d’élaborer un produit utile, et le libellé peut
être affiné. Certes, certains membres ont indiqué qu’ils
avaient des réserves vis‑à-vis de certains aspects du projet
de principes, par exemple le paragraphe 2 du principe 3
relatif à l’indemnisation de dommages transfrontières
dans des lieux situés au-delà des juridictions nationales,
et la relation entre les variantes A et B du principe 4 et
le principe 5, à savoir qu’ils vont au-delà des procédures
de recours exposées dans le principe 8. Les divergences
de vues sur ces questions ne semblent pas si importantes
qu’elles l’ont été dans le passé, et peuvent être surmontées
au sein du Comité de rédaction. Par exemple, en ce qui
concerne le paragraphe 2 du principe 3, seules l’indemnisation et des questions techniques telles que qui aurait
qualité pour agir sont encore controversées. Il semble y
avoir un accord à propos de l’idée que l’État doit demander à l’exploitant de prendre des mesures de prévention
appropriées vis‑à-vis de tout risque de dommage dans
des zones situées au-delà de la juridiction nationale, tout
en cherchant simultanément à prévenir les dommages
transfrontières.

92. Quelle autre mesure raisonnable et sensée des États
doivent-ils prendre en ce qui concerne le déroulement
chronologique d’un accident? En premier lieu, ils doivent
veiller à ce que les exploitants soient assurés de manière
appropriée pour couvrir les risques prévisibles des activités qu’ils entreprennent (projet de principe 6) et, en
deuxième lieu, ils doivent s’assurer que des procédures de
recours non discriminatoires sont accessibles de manière
que les victimes puissent présenter des réclamations,
devant les tribunaux si nécessaire, pour tirer parti de cette
couverture (projet de principe 8).
93. Quant aux cas dans lesquels, au titre des mécanismes d’assurance habituels, il est impossible d’obtenir réparation ou bien que celle-ci est insuffisante ou
inappropriée, deux propositions semblent susciter relativement peu de controverses. La première figure dans
le projet de principe 11 qui appelle véritablement les
États à élaborer, au niveau mondial ou régional, des
arrangements plus détaillés pour des catégories particulières d’activités dangereuses, dans l’idée que ces
arrangements permettront une indemnisation financée
par la branche d’activité ou par les États lorsque les
ressources de l’exploitant et son assurance sont insuffisantes. Il existe plusieurs exemples d’accords mondiaux
ou régionaux de ce type. Toute disposition sur le sujet

94. Deuxièmement, il pourrait y avoir une disposition
encourageant les États, dans des circonstances appropriées, à créer une commission spéciale chargée des réclamations qui permettrait aux plaignants de ne plus avoir à
s’adresser aux tribunaux nationaux. Il s’agit d’une pratique bien établie dans certaines circonstances, lesquelles
ne peuvent pas, cependant, être imposées.

96. En bref, par conséquent, le rapport et les principes
qu’il contient montre qu’il y a de nombreux éléments sur
lesquels les membres de la Commission peuvent déjà
s’entendre, et qu’il y en aura probablement beaucoup plus
une fois la rédaction terminée. M. Mansfield remercie le
Rapporteur spécial pour l’énorme travail qu’il a accompli
en présentant son deuxième rapport.
La séance est levée à 13 h 5.
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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) [suite] (A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401,
A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. KOLODKIN félicite le Rapporteur spécial de son
excellent rapport (A/CN.4/540), qui relève de l’exploit.
Ce rapport surmonte de profondes divergences de vues
sur le problème examiné et propose à la Commission une
bonne base de travail.
2. À l’évidence, la Commission comme les États sont
divisés, avant tout sur la question de la place de l’État
dans le régime à l’étude. Selon une opinion, l’État est
exonéré de toutes responsabilités juridiques en cas de
dommage découlant d’une activité non interdite par le
droit international et il n’y a aucune raison de faire de
telles obligations une règle du droit international général.
D’après cette opinion, ces questions doivent être réglées
au moyen de négociations en fonction des types concrets
d’activité en cause ou dans chaque cas particulier. Selon
une autre opinion, la situation a suffisamment mûri pour
que la Commission formule une telle règle, ne serait-ce
que dans le cadre du développement progressif du droit
international.
3. Il semble à M. Kolodkin que l’approche proposée
par le Rapporteur spécial offre la possibilité d’obtenir
un résultat en dépit de ces divergences. L’élément le
plus important de cette approche judicieuse est la forme
que devrait prendre, selon lui, le produit final de la
Commission : non pas un projet d’articles ou de convention
énonçant des obligations concrètes incombant aux États,
mais des principes directeurs dont les États pourraient
s’inspirer pour élaborer des traités internationaux ou
leur propre législation, des principes susceptibles de
guider les États non seulement de lege lata, mais aussi
de lege ferenda, dans l’élaboration de normes juridiques.
Un autre élément de cette approche est le caractère
supplétif et général, dépourvu de tous détails superflus,
des principes proposés − à l’exception, peut-être, du
principe 2 contenant les définitions. Non moins important
est le fait que le Rapporteur spécial propose en principe de
limiter la portée des travaux actuels de la Commission à
celle des projets d’article sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses3 tant
au plan des types d’activité examinés qu’en ce qui
concerne le seuil du dommage. M. Kolodkin estime que
la question de l’expression «dommage significatif» a déjà
été suffisamment examinée au cours de l’élaboration des
articles sur la prévention et qu’il n’est guère justifié d’y
revenir à présent.
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
2
Ibid.
3
Voir 2797e séance, note 3.
1
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4. Le principe de la mise de la responsabilité à la charge
de l’exploitant, si l’on entend par «exploitant» toute
personne qui contrôle l’activité, peut être appuyé. Certains
régimes normatifs mettent effectivement la responsabilité
à la charge de tiers. Dans des situations concrètes, on ne
peut exclure le recours à une autre solution. Néanmoins,
en tant que principe général, la mise de la responsabilité
à la charge de l’exploitant s’appuie sur une pratique très
étendue et est conforme au principe «pollueur-payeur».
À cet égard et en ce sens, M. Kolodkin estime que la
variante B du projet de principe 4 est fondée. C’est à juste
titre que le Rapporteur spécial, tant dans ses «conclusions
générales» qu’à l’alinéa f de l’explication du principe 4,
parle des limitations et exceptions qui s’appliquent
à la responsabilité objective. On se prend toutefois à
penser que ce concept courant − ainsi que le qualifie
le Rapporteur spécial lui-même − de la limitation de la
responsabilité objective pourrait trouver une expression
plus développée dans le texte même des principes
proposés. Le paragraphe 2 de la variante B du projet de
principe 4 paraît insuffisant. On ne comprend pas bien
non plus pourquoi l’on n’y mentionne que la législation
de l’État d’origine, et aucunement les règles applicables
du droit international. Enfin, selon M. Kolodkin,
on aurait également pu formuler à cet endroit une
disposition énonçant qu’aucune restriction du montant
de l’indemnisation ne s’applique à la responsabilité pour
faute. Cette clause lui semble également assez largement
reconnue.
5. Il convient de s’arrêter séparément sur la question de
l’inclusion dans les principes de dispositions concernant la
responsabilité pour dommages à l’environnement en tant
que tel et pour dommages causés à l’environnement de
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
On peut se demander si la pratique conventionnelle
contemporaine justifie de formuler des dispositions
générales correspondantes de lege lata. Il semble à
M. Kolodkin qu’il est évident aux yeux du Rapporteur
spécial lui-même qu’il n’existe aucune justification de
ce genre. On peut compter sur les doigts le nombre de
dispositions de traités qui touchent aux questions de
responsabilité pour dommages causés à l’environnement
au-delà des limites de la juridiction nationale, ou de
responsabilité pour dommages à l’environnement en tant
que tel. Dans l’article de M. Arsanjani et M. Reisman
cité au paragraphe 36 du rapport, relatif au régime de
la responsabilité pour dommages à l’environnement
en tant que tel, il est dit que l’on en est encore à une
phase précoce et très provisoire4. Cette affirmation
s’applique mieux encore au régime de la responsabilité
pour dommages à l’environnement au-delà des limites
de la juridiction nationale. C’est pourquoi le Rapporteur
spécial pose à juste titre la question de la possibilité pour
la Commission de se livrer, à tout le moins, à un exercice
de développement progressif du droit international.
M. Kolodkin pense que, s’il est question de formuler des
principes directeurs généraux, la proposition d’inclure
dans le projet des dispositions relatives à la responsabilité
pour dommages à l’environnement en tant que tel et pour
dommages survenus au-delà des limites de la juridiction
4
M. Arsanjani et M. Reisman, “The quest for an international
liability regime for the protection of global commons”, dans International Law : Theory and Practice, sous la direction de Karel Wellens,
La Haye, Kluwer Law International, 1998, p. 469 à 473.
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nationale pourrait être examinée. Cependant, surtout en
ce qui concerne l’indivis mondial, il reste de toute façon
une multitude de questions auxquelles on ne voit pas de
réponses réalistes, notamment : à qui doivent être versées
les indemnités pour dommages? Qui est la victime et a
en conséquence le droit de présenter une réclamation au
pollueur? Comment évaluer le dommage?
6. M. Kolodkin dit que toutes les dispositions qu’il
a évoquées pourraient être considérées comme des
questions de responsabilité civile, de responsabilité de
l’exploitant, mais le problème fondamental qui se pose
à la Commission consiste à définir la place de l’État dans
ce régime. Pour revenir aux points de vue divergents qui
se sont dégagés à ce sujet, il tient à rendre de nouveau au
Rapporteur spécial l’hommage qui lui est dû. Celui-ci a
fait preuve d’une grande sagesse et d’un grand réalisme
en formulant les dispositions concernant les États de
telle façon qu’elles puissent être acceptées par ceux qui
ont des vues différentes sur le problème d’une éventuelle
responsabilité des États pour dommages. Ces dispositions
se présentent dans la plupart des cas comme l’obligation
pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires,
c’est‑à-dire, notamment, d’adopter une législation, de
conduire des négociations, de coopérer avec d’autres États.
Il ne s’agit donc pas d’une obligation directe d’indemniser.
Cela étant, les dispositions du projet de principe 5 fixent
pour l’essentiel une responsabilité supplétive, secondaire,
de l’État. De l’avis de M. Kolodkin, il faut manifester dans
ce domaine la plus grande souplesse. Dans les dispositions
du projet de principe 6, il devrait être question avant tout
de l’État d’origine, et non des «États concernés».
7. M. Kolodkin pense que les États pourront accepter
des dispositions du type de celles qui figurent dans les
projets de principes 5 et 6 si la Commission leur propose
précisément des projets de principes généraux ou de
principes directeurs, mais pas des projets d’article. Il y
a lieu à cet égard de se déterminer dès à présent sur la
forme des dispositions examinées. Élucider cette question
permettrait à la Commission, semble-t‑il, d’examiner
avec plus d’efficacité les questions de fond. M. Kolodkin
comprend cependant la position des membres, qui sont
nombreux à considérer qu’il serait préférable d’y revenir
ultérieurement. Il appuie quant à lui l’idée d’adopter les
dispositions proposées par le Rapporteur spécial sous la
forme de principes généraux ou de principes directeurs.
La Commission pourrait travailler au projet présenté au
cours de la seconde partie de sa session, dans le cadre du
Comité de rédaction.
8. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour son
approche novatrice de la difficile question de la protection
des victimes innocentes de dommages découlant
d’activités dangereuses. Il apprécie en particulier les
nombreuses références que fait le Rapporteur spécial aux
vues exprimées par nombre de délégations à la Sixième
Commission.
9. En ce qui concerne la portée du sujet, M. Chee
fait sienne l’idée qu’elle devrait être la même que celle
du projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières découlant d’activités dangereuses. Il
semble que, comme dans ce projet d’articles, le Rapporteur
spécial fait d’un «dommage significatif» le seuil de mise

en œuvre de la responsabilité (liability). Le glossaire des
termes employés est détaillé et très utile, et le projet de
principes proposé énonce clairement ce qui doit être fait.
10. M. Chee note qu’au paragraphe 18 du rapport le
Rapporteur spécial mentionne la possibilité d’amener
les États à prévoir dans leur législation une obligation
d’indemniser les victimes innocentes. Mais il est plus facile
d’imposer une telle obligation à un État que de le contraindre
à verser des cotisations à un régime d’assurance. En cas
de dommage causé par un État à des nationaux étrangers,
les principes fixés par la Cour permanente de Justice
internationale dans l’arrêt rendu dans l’affaire de l’Usine
de Chorzów (restitution en nature ou indemnisation) ne
sont plus applicables désormais en raison des progrès
scientifiques et techniques révolutionnaires qui ont très
souvent des conséquences néfastes pour les modes de
vie et l’espace vital de l’humanité. Les retombées des
activités nucléaires et la pollution des mers en sont deux
exemples. Ces activités se déroulant à grande échelle, des
mécanismes de financement complémentaire destinés à
indemniser les victimes innocentes ont été conçus pour
couvrir la défaillance de l’exploitant.
11. En ce qui concerne la participation de l’État à un
système de répartition des pertes, comme le souligne le
Rapporteur spécial, si l’indemnité ne couvre pas la perte
effective de la victime en raison d’une limite fixée à la
responsabilité de l’exploitant dans le droit interne, l’examen
de la pratique des États révèle que plusieurs d’entre eux
ont fourni un financement national complémentaire ou
effectué des versements à titre gracieux. Le Rapporteur
spécial aurait pu renforcer son argumentation en invitant
instamment les États à se conformer aux devoirs ou
obligations erga omnes consacrés tant par le principe 2
de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement (Déclaration de Stockholm)5 que par le
principe 13 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement6, qui imposent l’obligation de prévenir
les dommages à l’environnement d’autres États. On peut
aussi rappeler à cet égard les dispositions de l’article 3 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme7 qui, se
référant à la sécurité de la personne, protège les individus
de tout dommage causé par des États. De nombreuses
dispositions de la Déclaration universelle sont aujourd’hui
des normes du droit international coutumier qui ont été
réaffirmées dans la Proclamation de Téhéran de 19688
ainsi que dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme le 25 juin 19939. On peut déduire de ces
instruments que le droit à la sécurité de la vie comprend
implicitement le droit à la protection contre tout dommage
à l’environnement. Le Rapporteur spécial aurait donc
5
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.73.II.A.14 et rectificatif), première partie, chap. Ier.
6
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I.
7
Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale, du 10 décembre
1948.
8
Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme,
Téhéran, 22 avril-13 mai 1968 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.68.XIV.2), chap. II.
9
A/CONF. 157/24 (Partie I), chap. III.
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été plus convaincant s’il avait proposé d’obliger tous
les États à respecter le droit de l’individu à être protégé
des dommages à l’environnement au lieu d’évoquer les
versements faits à titre gracieux par les États aux victimes
de dommages découlant d’activités dangereuses.
12. Un certain nombre de membres de la Commission
ayant exprimé des doutes quant au fait que les règles
actuelles du droit international obligent les États à
indemniser les victimes de dommages à l’environnement
découlant d’activités dangereuses conduites par des
personnes physiques, des sociétés ou des États, M. Chee fait
observer que l’obligation pour les États de ne pas causer de
dommages à l’environnement au-delà de leur juridiction
nationale a été énoncée dans la sentence arbitrale rendue
dans l’affaire de la Fonderie de Trail (Trail Smelter) en
1932. Cette décision renvoie à une obligation des États que
l’on appelle souvent le «principe de prévention», principe
qui a été réaffirmé dans le principe 21 de la Déclaration
de Stockholm et le principe 2 de la Déclaration de Rio,
selon lequel les États ont la responsabilité de faire en sorte
que les activités exécutées sous leur juridiction ou leur
contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement
d’autres États ou à des zones situées au-delà des limites
de leur juridiction nationale. L’article 174, paragraphe 2,
du Traité sur l’Union européenne (Traité de Maastricht)
consacre de même les principes de précaution et d’action
préventive. Les Déclarations de Stockholm et de Rio
font en outre obligation aux États, aux organisations
internationales et aux particuliers de partager la responsabilité de la protection de l’environnement et de
coopérer à cette fin. La question de savoir si l’obligation de
protéger l’environnement fait partie du droit international
général a également été évoquée succinctement par la
Cour internationale de Justice dans son avis consultatif
sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires. Par ailleurs, dans son arrêt rendu en l’affaire
relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, la Cour a
réaffirmé toute l’importance qu’elle attache au respect
de l’environnement, et le juge Weeramantry, dans son
opinion individuelle (dissidente) concernant cette même
affaire, a estimé qu’une telle obligation était un principe
fondamental du droit de l’environnement moderne,
fermement ancré dans le droit international.
13. Passant au projet de principes proposé par le
Rapporteur spécial, M. Chee dit que l’un de ses traits
saillants est que l’alinéa f du projet de principe 2 étend
le champ de la responsabilité pour dommages aux lieux
situés au-delà du contrôle ou de la juridiction de tout État.
Cela est conforme aux dispositions des instruments et
décisions qu’il a mentionnées au début de son intervention.
14. Le projet de principe 3 proposé traite de
l’indemnisation des victimes innocentes pour les
dommages subis dans des zones situées au-delà de la
juridiction des États. L’un des traits notables du régime
d’indemnisation proposé par le Rapporteur spécial est
qu’il prévoit la restauration de l’environnement et non
une simple indemnisation pécuniaire. En outre, sur la base
du principe «pollueur-payeur», la responsabilité (liability)
serait mise à la charge de l’exploitant, tandis que le rôle
de l’État serait limité à la fourniture d’un financement
complémentaire. Ainsi, la perte devrait être supportée
principalement par l’exploitant.

137

15. Le Rapporteur spécial introduit ensuite dans le
projet de principe 4 la notion d’indemnisation prompte
et adéquate qui prend son origine dans la formule ou
règle dite de Hull (indemnisation prompte, adéquate
et effective). Le Rapporteur spécial a cependant choisi
d’omettre le mot «effective» qui figurait dans la formule
de Hull.
16. En cas de réparation insuffisante, le Rapporteur
spécial prévoit des mécanismes de financement
complémentaires. Ce type de mécanisme n’est pas
inconnu dans le domaine de la pollution des mers
ni dans celui des dommages causés par une activité
nucléaire. M. Chee rappelle à cet égard la Convention
internationale portant création d’un fonds international
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures et son protocole de 1992, et donne
lecture des dispositions pertinentes de la Convention sur
la réparation complémentaire des dommages nucléaires.
Ces deux conventions, de même que le régime d’assurance
pollution élaboré par l’OCDE en 1992, sont en parfaite
conformité avec les suggestions que fait le Rapporteur
spécial dans ses projets de principes 3 à 5.
17. Dans le projet de principe 6, le Rapporteur spécial
introduit un mécanisme d’assurance et d’autres dispositifs
financiers pour faire en sorte que toute société ou autre
exploitant menant des activités dangereuses souscrive des
garanties financières. Pour l’application de ces dispositifs,
les projets de principe proposent la création d’un fonds
destiné à compléter les indemnités insuffisantes. Parmi
tous les mécanismes proposés pour indemniser les
victimes innocentes de dommages à l’environnement,
celui-ci semble être le plus achevé et le plus crédible. Le
fonctionnement de la Convention internationale portant
création d’un fonds international d’indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est
en principe analogue à celui d’un régime d’assurance : la
victime est indemnisée par un fonds qui fait un versement
à l’exploitant responsable lorsque celui-ci est défaillant.
Dans le mécanisme proposé, l’État est censé jouer un rôle
central. La nécessité d’un tel mécanisme a d’ailleurs bien
été comprise par l’OCDE, qui a estimé dans un document
de 1992 intitulé “Environment Monographs, no 42 :
Pollution Insurance” qu’il était temps de concevoir un
mécanisme universel visant à indemniser rapidement les
victimes dans tous les types de situation.
18. Le projet de principe 8, relatif à l’ouverture de voies
de recours, porte sur les procédures internes, judiciaires
ou administratives, de règlement des réclamations. Ce
sont les droits de procédure reconnus aux nationaux
qui s’appliquent. Au niveau international, le projet
de principe 10 prévoit un règlement diplomatique et
judiciaire, notamment par l’arbitrage ou le recours devant
la Cour internationale de Justice. Selon la disposition
intitulée «Application», les États doivent adopter «toutes
mesures législatives, réglementaires et administratives
nécessaires à l’application des dispositions [énoncées dans
les principes]». En outre, les États sont censés coopérer
pour mettre en œuvre ces dispositions conformément à
leurs obligations en vertu du droit international. M. Chee
estime enfin, comme le Rapporteur spécial, que les régimes
d’assurance et de réparation complémentaires doivent
être mis en œuvre aux niveaux régional ou sectoriel. En
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conclusion, il rappelle que la Commission a entrepris
cette étude en vertu d’un mandat donné par une résolution
de l’Assemblée générale10, et qu’elle ne doit pas reculer
devant la tâche qui lui incombe, dans la perspective de la
protection de l’environnement de la planète.
19. S’agissant de la forme finale de l’actuel projet de
principes, M. Chee propose que, comme l’ont fait d’autres
rapporteurs spéciaux par le passé, le Rapporteur spécial
remplace le terme de «principes» par celui d’«articles».
Il serait utile de s’appuyer sur la Convention sur la
réparation complémentaire des dommages nucléaires, et
sur les travaux de l’OCDE sur l’assurance pollution, ainsi
que sur le projet de déclaration des principes juridiques
régissant les activités présentant des risques exceptionnels
établi par Wilfred Jenks11. Pour sa part, M. Chee penche
pour une convention-cadre comprenant des principes
généraux qui pourrait servir pour l’établissement de
dispositifs sectoriels ou régionaux.
20. M. MOMTAZ, se référant tout d’abord à la
question de la protection de l’indivis mondial, note que,
même si le Rapporteur spécial reconnaît qu’il n’existe
pas de définition généralement admise, il ressort de
ses conclusions que pour lui cette notion inclut non
seulement les océans au-delà des limites des juridictions
nationales, mais aussi l’espace aérien surjacent, l’espace
extra-atmosphérique, et enfin l’Antarctique, encore
que ce dernier point ne fasse pas l’unanimité. Le terme
ne figure pas parmi ceux qui sont définis dans le projet
de principe 2, le Rapporteur spécial se contentant, au
paragraphe 2 du principe 3, d’affirmer que le projet vise
aussi les dommages survenus «dans des zones ou des
lieux situés au-delà de la juridiction ou du contrôle des
États». Pour M. Momtaz, cela exclut l’Antarctique, car
certains États y ont des installations scientifiques sur
lesquelles ils exercent un contrôle effectif, et d’autres
États ont sur cette région des revendications territoriales.
Il se demande donc si l’intention du Rapporteur spécial est
d’exclure l’Antarctique du champ d’application du projet.
De même, on ne peut sans hésitation inclure l’espace
extra-atmosphérique, zone située au-delà de l’espace
atmosphérique, lequel relève incontestablement de la
souveraineté de l’État. Par conséquent, la formulation
utilisée au paragraphe 2 n’est pas appropriée; il faudrait
en trouver une qui soit plus précise et la faire figurer dans
la liste des termes employés.
21. Par ailleurs, si l’on inclut l’indivis mondial, le titre
du sujet, et en particulier la partie entre parenthèses où
il est question de «dommage transfrontière», n’est plus
appropriée. En effet, si l’on envisage des dommages
découlant d’activités entreprises dans des zones relevant
de la juridiction des États, par exemple les activités
d’exploration ou d’exploitation du plateau continental,
en cas de dommages à l’indivis mondial situé au-delà
du plateau continental on ne peut parler de dommages
transfrontières. La limite du plateau continental ne
peut être assimilée à une frontière au sens du droit
international, c’est‑à-dire une ligne séparant des zones
soumises à différentes souverainetés étatiques. C’est
10

Résolution 56/82 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2001.
Voir C. W. Jenks, “Liability for ultra-hazardous activities in international law”, Recueil des cours de l’Académie de droit international
de La Haye, 1966-I, Leyden, Sijthoff, 1967, vol. 117, p. 99.
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pourquoi il serait préférable de supprimer dans le titre
le membre de phrase entre parenthèses. Se pose aussi le
problème des dommages pouvant résulter sur le territoire
de l’État de l’exploitation des ressources de cet indivis,
par exemple l’exploitation des ressources de la zone
internationale des fonds marins. M. Momtaz appelle
l’attention du Rapporteur spécial sur l’article 139 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui
aborde avec précision la question de la responsabilité
résultant de l’exploitation de l’indivis mondial et qui
pourrait constituer une bonne piste.
22. Il faut par ailleurs déterminer quels États pourront
prétendre être indemnisés en cas de dommages subis par
l’indivis mondial. Il s’agit de savoir si le fait que tous les
États ont intérêt à agir leur donne à tous le droit d’être
indemnisés. Sur ce point, M. Momtaz se demande si le
Rapporteur spécial reprend à son compte l’idée exprimée
par les auteurs cités au point f de l’explication relative
au principe 8, selon laquelle l’État ne pourrait prétendre
à une «indemnisation au-delà des coûts de dépollution
ou de remise en état qu’il pourra avoir encourus»; ce
qui signifierait que seul l’État ayant entrepris une action
visant à combattre la dégradation de l’indivis mondial
a le droit d’être indemnisé, et ce, à hauteur des coûts
supportés. Dans ce cas, si aucune opération de dépollution
n’est entreprise, la responsabilité de l’État à l’origine du
dommage n’a pas de conséquences et l’intérêt à agir de
l’ensemble des États ne présente guère d’intérêt pratique.
23. En ce qui concerne les projets de principe proposés
par le Rapporteur spécial, M. Momtaz estime que le
premier, qui a trait au champ d’application, devrait faire
clairement mention de l’indivis mondial. S’agissant du
principe 2 (Termes employés), il estime que la dernière
phrase du point h est superflue, car il importe peu, pour
la définition des mesures d’intervention, de savoir quels
sont les organes compétents pour les prendre. Quant
à la définition de la notion d’«environnement», qui
ne figure pas dans la liste des termes, elle pourrait être
étudiée, éventuellement en s’appuyant sur la définition
de l’«environnement marin» figurant à l’article premier
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer. Le titre du principe 3 pourrait avantageusement
être remplacé par l’expression «objectifs visés», puisque
tel est l’objet de ces deux paragraphes. Quant aux deux
variantes proposées pour le principe 4, elles ne sont pas
exclusives l’une de l’autre et l’on pourrait retenir un texte
composite. Le paragraphe 1 de la variante A s’inspire
du principe établi de la responsabilité des États pour
les activités menées sur leur territoire, qu’il est bon de
rappeler; le paragraphe 1 de la variante B se fonde sur le
principe «pollueur-payeur», qu’il importe de mentionner
expressément en tant que principe généralement accepté
en droit international. Par contre, le paragraphe 2 de la
variante B paraît en contradiction avec l’objet du texte,
qui est de dégager des règles relatives à la responsabilité
de l’exploitant.
24. Passant au principe 10, M. Momtaz dit qu’il n’apporte
rien de nouveau : il reprend l’Article 33 de la Charte des
Nations Unies, affirmant que les États doivent régler leurs
différends par des moyens pacifiques. Il faudrait mettre
l’accent sur l’obligation pour les États de poursuivre leurs
efforts jusqu’au règlement définitif des différends qui les
opposent; la formulation actuelle n’offre aucune garantie
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aux victimes. Sur ce point, la formule proposée à la séance
précédente par M. Economides mérite d’être étudiée avec
attention.
25. En conclusion, M. Momtaz estime que le rapport
constitue une bonne base de réflexion et qu’un groupe de
travail présidé par le Rapporteur spécial permettrait peutêtre d’accomplir des progrès décisifs.
26. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) remercie
M. Momtaz d’avoir appelé l’attention sur les difficultés
liées à la prise en compte des dommages causés dans
les zones situées au-delà des juridictions nationales. La
question de la qualité pour agir est une question distincte
qu’il a l’intention de traiter dans le commentaire. Le
Rapporteur spécial relève que, pour M. Momtaz, il est
important de définir soigneusement la notion d’indivis
mondial si l’on souhaite la faire apparaître dans le projet
d’articles. Or, la question de savoir quels types de zones
seront inclus dans cette définition est étrangère au sujet
examiné. Le Rapporteur spécial dit qu’il n’a pas l’intention
d’essayer de déterminer si l’Antarctique fait partie de
l’indivis mondial, d’autant que sur ce point il existe des
opinions divergentes. S’agissant des limites du plateau
continental, il rappelle que les ressources situées sur le
plateau continental relèvent de la juridiction nationale et
qu’il ne voit techniquement aucune différence avec des
ressources situées sur les terres. Certes, les dommages
résultant d’activités situées dans ces zones, qui sont
proches de la zone internationale, risquent davantage
de toucher une région située au-delà de la juridiction
nationale. Toutefois, aux fins de l’étude du sujet, il
n’existe pas de différence entre les frontières maritimes
et les frontières terrestres. La question qui se pose est de
savoir si l’on souhaite examiner dans le cadre du projet
les dommages causés dans des zones qui ne relèvent du
contrôle exclusif d’aucun État dans le cas où il en résulte
un préjudice dans une autre région. Le Rapporteur spécial
signale qu’il a fait une recommandation sur ce point dans
le cadre du développement progressif.
27. D’autre part, le Rapporteur spécial rappelle
que, dans le cas d’obligations erga omnes, chacun a le
droit d’agir. Par contre, l’État ne pourra demander un
dédommagement que s’il a subi lui-même un préjudice
ou, en cas de dommage à l’indivis mondial, pour les
frais engagés pour réparer ce dommage exclusivement.
S’agissant des dommages touchant les zones situées
au-delà de la juridiction nationale, il convient de
distinguer la source ayant créé le dommage. Si l’activité
en question a son origine dans une zone située au-delà
de la juridiction d’un autre État, on peut se demander si
la situation doit être couverte par le projet de principes,
et sur ce point le Rapporteur spécial n’a pas de position
définitive. Toutefois, si l’activité en question, par exemple
l’exploration maritime, est déjà régie par d’autres règles
de droit, elle ne doit pas être traitée dans le cadre de la
présente étude afin d’éviter les doubles emplois.
28. M. AL-BAHARNA fait observer que l’adhésion
quasi générale qu’a suscité à la Sixième Commission de
l’Assemblée générale le premier rapport sur le régime
juridique de la répartition des pertes en cas de dommages
transfrontières découlant d’activités dangereuses12 a
12

Voir 2804e séance, note 4.
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encouragé le Rapporteur spécial à proposer des projets
de principe dans un deuxième rapport sur le sujet. Au
cours de ce débat, les délégations ont particulièrement
bien accueilli la conclusion du Rapporteur spécial selon
laquelle les États avaient l’obligation de prendre les
mesures voulues pour garantir une répartition équitable
des pertes, selon un modèle qui aurait un caractère à la
fois général et supplétif. Cette conclusion a aussi reçu un
large soutien parmi les membres de la Commission, qui
ont estimé qu’une telle formule favoriserait l’élaboration
de régimes spéciaux plus détaillés applicables à des
activités particulièrement dangereuses. Pour sa part, le
Rapporteur spécial fait observer au paragraphe 36 de son
deuxième rapport que le régime juridique de la répartition
des pertes devrait également sauvegarder les règles
pertinentes de la responsabilité des États et ne devrait pas
entrer en conflit ou faire double emploi avec les régimes
de responsabilité civile applicables dans les États. Il
convient cependant de noter que quelques délégations
ayant participé aux débats à la Sixième Commission se
sont élevées contre l’idée que les États doivent adopter
des lois pour établir un système de répartition équitable
des pertes. Elles ont fait valoir, d’une part, que le droit
international ne prévoyait aucune obligation dans ce sens
et, d’autre part, que la mise en place d’un régime efficace
en vertu duquel les victimes innocentes pourraient être
directement indemnisées par l’exploitant nécessiterait
un travail considérable d’harmonisation des législations
nationales. Considérant qu’il serait difficile de parvenir à
un tel niveau d’harmonisation à l’heure actuelle, elles ont
estimé qu’il serait préférable que les États engagent des
négociations sur une base sectorielle ou régionale. Selon
elles, l’ensemble du sujet ne se prêtait pas aisément à la
codification et au développement progressif.
29. D’après M. Al-Baharna, les travaux sur la responsabilité internationale ont déjà dépassé le stade de la critique
théorique. Pour faire œuvre utile, la Commission doit
examiner les propositions du Rapporteur spécial et faire
preuve de pragmatisme. Le dispositif proposé par le Rapporteur spécial n’est pas incompatible avec un exercice de
développement progressif. Par analogie, la Commission
pourrait s’inspirer des instruments internationaux mentionnés dans le deuxième rapport, notamment le Protocole
de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas
de dommages résultant de mouvements transfrontières
et de l’élimination de déchets dangereux, le Protocole
d’amendement de la Convention de Vienne relative à la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires,
la Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d’activités dangereuses pour l’environnement et
le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation
en cas de dommages causés par les effets transfrontières
d’accidents industriels sur les eaux transfrontières. Le fait
que peu d’États ont adhéré à ces instruments ne diminue
en rien la valeur des règles qu’ils établissent et qui ont
dans l’ensemble un rapport avec le régime juridique de la
responsabilité proposé dans les projets de principe.
30. Dans ces projets, le Rapporteur spécial aborde
tous les problèmes et les préoccupations soulevés par les
membres de la Commission et les délégations à la Sixième
Commission. Ainsi, le projet de principe 9 tient compte
de la nécessité de bien distinguer la portée d’un régime de
responsabilité concernant les activités non interdites par le
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droit international de celle du régime applicable aux faits
illicites conformément au droit de la responsabilité des
États. Le lien entre les deux volets de l’étude sur la responsabilité internationale (prévention et responsabilité) est
affirmé dans le projet de principe 1, qui énonce que les projets de principe s’appliquent aux dommages causés par les
activités dangereuses entrant dans le champ d’application
du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses. Quant au seuil
de dommages à retenir, il doit être compatible avec le seuil
fixé dans le projet d’articles sur la prévention. La définition du dommage qui est donnée au projet de principe 2 est
suffisamment vaste pour couvrir toutes sortes d’activités.
Toutefois, par souci de cohérence, c’est également le seuil
de «dommage significatif» qui devrait être adopté dans le
cadre du sujet de la responsabilité (liability).
31. En ce qui concerne l’exploitant, il est responsable au
premier chef des dommages transfrontières causés par ses
activités dont il est le bénéficiaire conformément au principe «pollueur-payeur». La responsabilité de l’exploitant
est clairement exposée dans la variante B du projet de principe 4 intitulé «Indemnisation prompte et adéquate». Une
définition du terme «exploitant» est donnée dans le projet
de principe 2, mais cette définition ne saurait être définitive, car elle peut varier selon les activités considérées. Il a
en outre été souligné que la responsabilité de l’exploitant
devrait être limitée dans le temps et sur le plan financier.
Cette question est traitée au paragraphe 2 de la variante B
du projet de principe 4. Cependant, cette variante ne prévoit pas l’indemnisation prompte et adéquate des victimes
par l’exploitant ou par une compagnie d’assurance. Quant
à la variante A, elle impose à l’État d’origine de prendre
les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation
prompte et adéquate des dommages à l’environnement ou
aux ressources naturelles, même lorsque ces ressources
sont situées en dehors de la juridiction et du contrôle de
l’État sur le territoire duquel l’activité dangereuse est
menée, mais elle n’indique pas quels États ou personnes
pourraient être indemnisés dans ce cas particulier.
32. Quant à la responsabilité de l’État, M. Al-Baharna
partage l’avis selon lequel elle devrait avoir un caractère
supplétif. De plus, l’État est tenu de prendre toutes les
mesures de prévention nécessaires et de créer des mécanismes financiers permettant une répartition équitable des
pertes. À ce propos, M. Al-Baharna souscrit à la position
exprimée au paragraphe 26 du rapport selon laquelle la
responsabilité supplétive de l’État devrait intervenir dans
les cas où l’exploitant ne peut pas ou ne veut pas couvrir
totalement les pertes, est insolvable ou ne peut être identifié, ou encore dans certains cas bien définis dans lesquels
la responsabilité de l’exploitant est limitée pour des raisons tenant à l’assurance ou lorsque l’indemnisation est
insuffisante. Une telle participation de l’État est à son sens
parfaitement justifiée en vertu du principe selon lequel
la victime ne doit pas supporter seule la perte. Dans son
explication de la variante A, le Rapporteur spécial indique
qu’il s’agit d’une solution de compromis puisqu’elle
oblige l’État à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation des personnes ayant subi des dommages transfrontières dans un autre État, mais pas à créer
des fonds pour s’acquitter de cette obligation d’indemnisation prompte et adéquate. On pourrait considérer cependant que cette possibilité est contenue implicitement dans

l’idée de mesures nécessaires visant à assurer l’indemnisation des victimes. M. Al-Baharna est d’avis qu’il faudrait améliorer en ce sens la formulation de la variante A
afin de mettre en évidence le principe de la responsabilité
supplétive de l’État d’origine, et faire des variantes A et B
deux dispositions distinctes.
33. Quant à la question de la définition des dommages
ouvrant droit à indemnisation, on a souligné que la notion
de dommages devrait être suffisamment large pour englober les dommages à l’environnement en tant que tel. Cette
expression est définie dans le projet de principe 2 et reprise
en plusieurs endroits, notamment dans la variante B du
projet de principe 4, où elle est étendue à l’environnement
et aux ressources naturelles des zones situées au-delà des
juridictions nationales. On a par ailleurs considéré que les
dommages à l’indivis mondial ne devraient pas être inclus
dans le champ d’application du projet de principes pour
des raisons que le Rapporteur spécial explique au paragraphe 36 (point 8) de son rapport et que M. Al-Baharna
juge valables. De plus, le champ d’application du régime
de la répartition des pertes devrait coïncider avec celui
du projet d’articles sur la prévention, qui n’englobe pas
l’indivis mondial. La Commission pourrait néanmoins
peut-être s’intéresser à la question de l’indivis mondial à
un stade ultérieur.
34. S’agissant de l’indemnisation des victimes et de
la protection de l’environnement, le projet de principe 3
assure clairement que les victimes ne seront pas laissées
sans indemnisation, dans certaines limites et dans certaines circonstances spécifiées dans le projet de principes.
35. En ce qui concerne la nature de la responsabilité de
l’exploitant, on a considéré que la responsabilité objective mais limitée était la forme de responsabilité la mieux
adaptée aux activités dangereuses, du fait que les victimes
n’auraient pas à établir strictement la causalité pour établir la responsabilité. Cette question est traitée dans la
variante B du projet de principe 4 ainsi que dans l’explication y relative.
36. Selon M. Al-Baharna, les autres projets de principe
ne devraient pas poser de problème, si ce n’est le projet de
principe 10 (Règlement des différends), dont l’inclusion
dépendra de la forme finale que prendront les travaux sur
le sujet. En effet, s’il s’agit d’une convention ou d’un protocole à une convention, il faudrait y inclure une clause
sur le règlement des différends formulée sur le modèle de
celle qui figure dans le projet d’articles sur la prévention.
37. Enfin, M. Al-Baharna souscrit à l’avis exprimé
par M. Gaja selon lequel les 12 projets de principe peuvent désormais être décrits comme un projet d’articles,
qui pourrait prendre la forme d’une convention. Il note
que le Rapporteur spécial avait annoncé en 2003 qu’il
présenterait des formulations concrètes, et les projets de
principe proposés correspondent bien à cette intention. Il
appuie ces projets sous réserve des modifications suggérées et considère que l’heure est venue de les renvoyer à
un groupe de travail qui serait présidé par le Rapporteur
spécial, à qui il adresse toutes ses félicitations pour l’excellent travail réalisé.
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38. M. DAOUDI récapitule les principaux éléments à
prendre en considération dans l’examen des projets de
principe.
39. Un exploitant n’acceptera d’exercer des activités dangereuses, susceptibles de causer des dommages
considérables aux personnes et aux biens ainsi qu’à l’environnement, que si sa responsabilité n’est pas illimitée.
En cas de dommage, la responsabilité de l’exploitant est
objective et il a l’obligation de réparer, conformément au
principe «pollueur-payeur». L’État sur le territoire duquel
l’exploitant agit n’est pas responsable s’il exerce son
devoir de prévention, ce qui soulève la question délicate
des relations de ce principe avec celui de la responsabilité
de l’État pour les faits illicites commis sur son territoire.
40. Il serait inadmissible que les dommages causés aux
personnes, aux biens et à l’environnement ne soient pas
réparés intégralement, d’où la nécessité de prévoir une
indemnisation complémentaire par différents acteurs,
notamment les États concernés, les principaux bénéficiaires éventuels et les exploitants. M. Daoudi dit qu’il
approuve à cet égard la proposition de certains gouvernements mentionnée au paragraphe 27 du rapport concernant la participation à titre supplétif de l’État au système
de répartition des pertes. Par ailleurs, estimant que le
rôle de l’État dans le mécanisme de la responsabilité et
de la répartition des pertes doit demeurer prédominant,
il recommande de retenir la variante A du projet de principe 4 figurant dans le rapport.
41. Quant à la question de la forme que doit revêtir le
projet, M. Daoudi estime que le souci de symétrie devrait
amener la Commission à adopter un projet d’articles sur
la responsabilité à l’instar du projet d’articles sur la prévention. Toutefois, si le sujet ne s’y prête pas du fait qu’il
est encore en pleine évolution ou pour toute autre raison,
rien ne lui interdit d’élaborer une déclaration de principes,
étant entendu qu’aucune référence au règlement pacifique
des différends ne devrait y figurer.
42. Notant que le Rapporteur spécial a exposé avec
beaucoup de clarté les éléments du sujet et les choix
qui s’offraient à la Commission, sans toutefois prendre
position, M. Daoudi propose de renvoyer le rapport à un
groupe de travail présidé par le Rapporteur spécial qui
examinerait en détail chacun des projets de principe en
vue d’établir un projet de déclaration de principes.
43. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la
Commission a été vivement interpellée par les remarques
de M. Brownlie, l’esquisse de classification des principes
proposée par M. Gaja et l’orientation méthodologique
préconisée fort à propos par M. Economides. Lui-même
apprécie en particulier la proposition de M. Gaja, qui
induit au moins deux grandes catégories de règles, celles
qui ont trait à la réparation et celles qui définissent les procédures à suivre pour l’assurer. Les clauses de définition
et les clauses finales constitueraient une troisième catégorie n’ayant rien de résiduel. Or, de l’avis de M. PambouTchivounda, il manque pour toutes ces règles un principe
directeur qui pourrait être l’objet même du deuxième rapport, à savoir la répartition des pertes. Après les clauses
relatives à la définition et au champ d’application, il suggère un titre premier composé d’une disposition générale
consacrée précisément à la notion de répartition en tant

141

que technique de mise en œuvre de l’obligation de réparer, qui serait en quelque sorte le pendant de la disposition
que la Commission a consacrée à la notion de prévention
dans son projet d’articles sur la prévention. Une autre disposition générale serait consacrée à la notion de victime,
pièce maîtresse du régime de réparation. Enfin, une troisième disposition générale porterait sur la place de l’État
dans le système de la responsabilité fondée, d’une part, sur
l’obligation de diligence et sur l’obligation de prévention
et, d’autre part, sur l’autorisation de l’activité à risque.
44. M. Pambou-Tchivounda suggère également un
titre 2 traitant de la réparation avec, pour point de départ,
la variante B du projet de principe 4 suivie notamment
des projets de principes 6 et 7, un titre 3 constitué de la
variante A du projet de principe 4, du projet de principe 5
et peut-être de nouveaux principes, un titre 4 sur la réparation due à l’État en tant que victime, un titre 5 consacré
aux règles de procédures, et enfin un titre 6 sur les rapports entre le droit interne et le droit international et sur le
règlement des différends.
45. Pour M. Pambou-Tchivounda, ces dispositions
deviendraient des projets d’article à insérer non pas dans
une déclaration de principes, mais plutôt dans une convention-cadre sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses établissant
un régime complémentaire de celui de la prévention. Le
Rapporteur spécial et d’autres membres ont vanté la souplesse de «principes généraux offrant des options sur divers
points, ce qui laisserait aux États la possibilité de faire leur
choix à mesure qu’ils développeraient leur législation
nationale» (par. 36, point 10, du rapport), mais M. PambouTchivounda craint que la communauté internationale ne
soit alors condamnée à ne point se doter d’un cadre de référence fait de normes obligatoires. Il estime que seule une
convention-cadre permettrait de contourner cette difficulté.
46. M. CANDIOTI, appuyé par M. MANSFIELD,
dit que la Commission aurait tout intérêt à accorder une
attention prioritaire à ce sujet durant la seconde partie de
la session en cours, afin d’achever l’examen du projet
en première lecture et de présenter celui-ci à la Sixième
Commission de l’Assemblée générale à sa cinquanteneuvième session. Ce faisant, elle augmenterait ses chances
de terminer l’examen du sujet avant la fin du quinquennat.
47. Le PRÉSIDENT dit qu’il approuve entièrement
cette proposition, mais que l’ensemble des membres
devra prendre une décision à ce sujet à la séance suivante.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
48. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) annonce que le Comité de rédaction sur le
sujet des réserves aux traités sera composé des membres
suivants : M. Al-Baharna, M. Candioti, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Kolodkin, M. Matheson et
M. Pambou-Tchivounda. M. Comissário Afonso assumera les fonctions de rapporteur.
La séance est levée à 12 h 30.
*

Reprise des débats de la 2804e séance.
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2809e SÉANCE
Jeudi 3 juin 2004, à 10 h 10
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Economides, Mme Escarameia,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.

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) [suite] (A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401,
A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Deuxième rapport du Rapporteur spécial (fin)
1. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial), résumant
le débat sur le sujet, dit qu’il s’est avéré utile et fécond;
les membres de la Commission ont pris acte du gros
travail qu’a demandé la rédaction du deuxième rapport
(A/CN.4/540) et ont encouragé le Rapporteur spécial
dans sa tâche, mais ont aussi soulevé un certain nombre
de points très importants qui méritent d’être étudiés plus
avant. Les membres de la Commission et, en dernier
ressort, les États, seront appelés à se prononcer tôt ou tard
sur les différentes options présentées dans le rapport. Le
rôle de M. Sreenivasa Rao, en tant que rapporteur spécial
qui a bien conscience de ses limites, consiste à faciliter
ces choix.
2. Depuis plus de 25 ans, les rapporteurs spéciaux successifs se sont attaqués sans grand succès à la question de
la responsabilité internationale (liability), les deux principaux écueils étant, d’une part, la difficulté à couper le cordon ombilical qui relie ce sujet à celui de la responsabilité
des États (State responsibility) et, d’autre part, la notion
de responsabilité objective de l’État (State liability).
Cette notion a posé d’emblée des problèmes fondamentaux. Tout d’abord, de nombreux États, de taille modeste,
pauvres, sont purement et simplement dans l’incapacité
de faire face à des réclamations massives. Qui plus est, les
mécanismes du marché, avec l’avènement de la mondialisation, engagent les gouvernements à faire porter la responsabilité aux exploitants qui, en qualité de principaux
bénéficiaires potentiels des activités dangereuses, sont
appelés à veiller à mener leurs activités dans des conditions de sécurité financière et technique suffisante et sont
tenus pour les premiers responsables en cas de dommage.

3. La notion de responsabilité objective (strict liability)
ne s’est pas avérée non plus offrir un moyen satisfaisant
de sortir des difficultés. Dès lors que la Commission a
décidé d’aborder le sujet sous l’angle de la prévention,
elle s’est rendu compte que le projet à l’examen ne
saurait prendre appui sur la notion de responsabilité
d’État (liability). C’est pourquoi, en mettant l’accent
sur la prévention, au cours de la période 1996-2001, la
Commission a pris ses distances avec la responsabilité
de l’État (liability). Maintenant que le projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses est achevé3, elle peut revenir à la
deuxième partie du sujet, redéfinie en termes de répartition
des pertes plutôt que de responsabilité (liability).
4. Le fait que la Commission compte plusieurs
nouveaux membres ne signifie pas qu’elle ait besoin
de revenir à la case départ. Le sujet ne recouvre que
quelques notions; le Groupe de travail sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le
droit international créé à la cinquante-quatrième session
de la Commission pour examiner la deuxième partie du
sujet4 s’est penché sur toutes les questions pertinentes et
a informé la Commission5 qu’elle devrait axer ses débats
sur la répartition des pertes plutôt que sur la responsabilité
(liability), recommandation que l’Assemblée générale
a ensuite fait sienne. Cette décision a permis à la
Commission de tenir un débat beaucoup plus rigoureux sur
le sujet. Qui plus est, les travaux du Groupe de travail ont
débouché sur un certain nombre de directives à l’intention
du Rapporteur spécial. Aussi croit-il que la Commission
dispose désormais d’une somme d’éléments plus que
volumineuse dans laquelle puiser aux fins de l’examen
du sujet. Il est inutile de poursuivre les recherches; ce
qu’il faut, c’est un effort de collaboration pour aider le
Rapporteur spécial à mener ses travaux à une heureuse
conclusion.
5. Au cours du débat qui s’est déroulé à la présente
session, M. Brownlie a soulevé plusieurs questions utiles
et nécessaires. Tout d’abord, il voulait savoir comment
les projets de principe traitaient des réclamations
formulées par un État victime, soit seul, soit au côté de
particuliers. Le préjudice tel qu’il est envisagé dans les
projets de principe ne se limite pas aux personnes et
aux biens, mais peut aussi s’entendre de dommages aux
ressources naturelles ou à l’environnement relevant de la
juridiction d’un État. Dans ces derniers cas, les autorités
publiques de tutelle désignées comme telles en droit
interne, pour autant qu’elles existent, peuvent engager des
procédures de recours au même titre que n’importe quelle
autre personne morale. L’État peut aussi regrouper les
réclamations de particuliers, comme l’Inde l’a fait dans
l’affaire Bhopal, et engager des poursuites selon les règles
contre l’exploitant. Comme le précise l’alinéa b de la note
explicative sur le principe 8, le for à retenir pourrait être le
lieu où le dommage s’est produit ou celui où l’exploitant
a sa résidence habituelle ou son établissement principal.
Dans son premier rapport6, le Rapporteur spécial n’a fait
3

Voir 2797e séance, note 3.
Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 441, p. 94.
5
Ibid., par. 442 à 457, p. 94 à 96.
6
Voir 2804e séance, note 4.
4

1
2

Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
Ibid.
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qu’effleurer des questions telles que le choix du for ou le
conflit de droit, qui devraient être étudiées plus avant par
un groupe de travail ou le Comité de rédaction.
6. M. Brownlie s’est aussi interrogé sur la pertinence
des procédures de recours lorsque l’on attendait une
indemnisation de l’État ou que celle-ci s’imposait.
Cette situation présente plusieurs possibilités. Si un
État est prêt à effectuer des versements à titre gracieux,
les procédures de recours sont inutiles. Mais si un État
contribue au mécanisme de financement complémentaire
mis en place dans le cadre d’activités auxquelles il a
donné son agrément, les réclamations déposées dans
l’attente d’une indemnisation de ces fonds rendent
nécessaires l’introduction de procédures de recours.
Il va en fait de l’intérêt même de l’État de veiller à ce
que l’exploitant autorisé dispose de fonds suffisants
pour mener des activités dangereuses et de prévoir un
mécanisme de financement complémentaire moyennant
des arrangements nationaux ou régionaux. S’il est vrai
que de tels mécanismes de financement existent d’ores et
déjà aux niveaux régional et international, ils demeurent
rares au plan national : c’est là un domaine supplémentaire
de développement progressif.
7. En ce qui concerne les rapports entre les voies de
recours locales et le règlement des différends, qui font
l’objet du principe 10, un membre de la Commission a
demandé comment un État s’y prendrait pour mettre
en œuvre une procédure de règlement des différends
dans des cas impliquant des particuliers. Le Rapporteur
spécial pense que mieux vaut résoudre la question en se
conformant aux principes du droit international. Peutêtre le principe 9, de caractère général, sur la relation
des projets de principe avec d’autres règles du droit
international, devrait-il être modifié pour en tenir compte
plus clairement. De l’avis du Rapporteur spécial, lorsque
les mécanismes envisagés dans le principe 10 constituent
une forme de protection diplomatique, ils n’entreraient
en jeu qu’après épuisement des voies de recours internes.
Cela dit, les différends impliquant deux États à l’exclusion
de particuliers seraient entièrement réglés en vertu des
dispositions du principe 10.
8. Certains membres de la Commission ont appelé
l’attention sur le besoin de mettre davantage l’accent,
dans le principe 10, sur l’obligation des États de régler
rapidement les différends. Le Rapporteur spécial engage
instamment les membres de la Commission à formuler
des propositions concrètes sur cette question comme sur
d’autres, non seulement au Comité de rédaction, mais
aussi au sein d’un petit groupe de travail qui pourrait être
utilement convoqué à cet effet.
9. Il semble se dégager un accord général sur le principe
du «pollueur-payeur» et la notion de responsabilité de
l’exploitant et il n’est pas nécessaire de poursuivre les
recherches pour étayer leur importance. Cela dit, les
projets de principe visent à préciser plusieurs aspects
du rôle de l’État qui, sans toucher directement à la
responsabilité (liability), devraient néanmoins être pris en
considération.
10. Premièrement, les États sont tenus de faire preuve
de la diligence voulue, notion qui recouvre l’autorisation
et le suivi des activités dangereuses. Deuxièmement, si
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un accident cause un préjudice alors même que l’État
s’est acquitté de son obligation de diligence voulue,
l’État du préjudice apportera l’assistance nécessaire et se
retournera contre l’exploitant aux fins du remboursement
des frais engagés, comme cela s’est passé dans le cas de
l’Amoco Cadiz. Troisièmement, les États sont instamment
encouragés à veiller à ce que les exploitants qui se livrent à
des activités dangereuses soient correctement couverts par
les assurances et jouissent d’autres garanties financières
pour pouvoir satisfaire toute demande d’indemnisation qui
pourrait leur être opposée. Presque toutes les conventions
dont la Commission s’inspire insistent sur ce point.
Enfin, les États devraient contribuer à des mécanismes de
financement complémentaire. La notion de répartition des
pertes impose aux États l’obligation de veiller à ce que
des victimes innocentes n’aient pas à supporter seules les
pertes.
11. On pourrait s’interroger sur le volume de pertes que
des victimes innocentes auraient à supporter. La réponse
est simple : plafonner l’indemnisation présuppose que
l’exploitant dispose d’une quantité de fonds déterminée;
or, sa responsabilité (liability) peut être limitée dans
certaines juridictions et, en cas de réclamations massives,
les requérants ne pourraient être tous indemnisés de
l’intégralité de leurs pertes. D’où la nécessité de trier les
demandes d’indemnisation comme l’a fait la Commission
de compensation des Nations Unies.
12. Répondant à ceux des membres pour qui la
Commission ne devrait pas se contenter d’une approche
non contraignante du sujet, le Rapporteur spécial souligne
que les principes qu’il a proposés sont de caractère général.
Une approche non contraignante se justifie parce qu’elle
permet de tenir compte de toutes sortes de considérations.
Le fait que les principes qu’il a présentés sont d’ordre
général les rend plus accessibles; s’il fallait les rédiger
sous forme de convention, les États les jugeraient moins
acceptables.
13. Alors que le Rapporteur spécial n’a pas d’idée
arrêtée sur la forme que devrait prendre le projet en
dernier ressort, il est fermement convaincu que le
moment est venu d’achever dans les meilleurs délais le
travail entrepris. Il faudrait charger un groupe de travail
d’examiner brièvement les différentes propositions
avant de revenir au projet de principes et de le renvoyer
à la Commission qui en saisirait le Comité de rédaction
avant de le transmettre aux États. Il y a quelques années
seulement, l’idée d’une cour pénale internationale relevait
pour certains de l’utopie; pourtant, ce rêve est devenu
depuis réalité. De même, les principes généraux proposés
pourraient peut-être donner naissance ultérieurement à
toute une série d’obligations contraignantes.
14. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à donner leur point de vue sur les propositions
du Rapporteur spécial concernant la façon de procéder et
en particulier sur la création d’un groupe de travail.
15. M. CHEE appelle l’attention sur une résolution
adoptée en 1997 par l’Institut de droit international7 qui va
dans le sens de la position prise par le Rapporteur spécial.
7

Voir 2805e séance, note 5.
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16. M. MANSFIELD dit qu’il fait sienne la suggestion
du Rapporteur spécial. Cependant, si la Commission a
pour objectif de présenter un texte à la prochaine session
de l’Assemblée générale, le groupe de travail envisagé
et le Comité de rédaction devront terminer leurs travaux
avant une certaine date pour que les documents puissent
être traduits. Le Secrétariat a-t‑il une idée de cette date?
17. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit
que la question clef n’est pas tant celle de connaître la
date à laquelle le Comité de rédaction devrait achever ses
travaux que le laps de temps dont le Rapporteur spécial
aura besoin pour rédiger ses commentaires, lesquels
feront partie intégrante du rapport de la Commission.
18. M. YAMADA ne trouve rien à redire au résumé du
Rapporteur spécial. Un accord général semble se dégager
quant à la nécessité de créer un groupe de travail. Le groupe
devrait avoir un mandat très large : passer rapidement en
revue les projets de principe soumis, en tenant compte
de tous les points de vue exprimés en séance plénière et
décider des principes à renvoyer au Comité de rédaction,
afin d’achever leur examen en première lecture d’ici la fin
de la présente session.
19. M. PELLET dit qu’il est partisan de créer un groupe
de travail puisque telle semble être la volonté de la
majorité des membres de la Commission. Cependant, il
n’y a pas lieu de se précipiter. Même si la majorité estime
à bon droit qu’il faut achever les travaux sur le projet d’ici
la fin du mandat en cours, il reste encore deux années.
Nombreux sont ceux, dont lui-même, pour qui le projet
apporte tous les éléments nécessaires au débat; mais
vouloir, pendant les cinq semaines qui restent d’ici la fin
de la session en cours, non seulement créer un groupe
de travail, mais aussi débattre de l’ensemble du projet,
l’envoyer au Comité de rédaction, lui laisser le temps de
le peaufiner et demander au Rapporteur spécial d’étoffer
ses commentaires ne semble pas réaliste. En revanche,
si la Commission tient à se fixer pour objectif de rédiger
un projet d’ici la fin de la session, l’orateur n’y voit pas
d’inconvénient. De fait, il n’est pas opposé à l’envoi d’un
tel projet à l’Assemblée générale, sans qu’il soit passé
par le Comité de rédaction ni adopté en séance plénière,
afin de sonder les États, mais supposer qu’un projet en
bonne et due forme, assorti de commentaires puisse
être préparé pour adoption en première lecture n’est pas
seulement irréaliste, c’est aussi absurde. Mieux vaudrait
viser à rédiger un projet aussi complet que possible, étant
entendu que son examen en première lecture devrait
être achevé en 2005. M. Pellet approuve sans réserve la
proposition du Rapporteur spécial, mais, pour des raisons
d’ordre pratique, n’est pas partisan de chercher à pousser
les choses plus avant à la présente session.
20. M. BROWNLIE prend acte d’une observation
faite à une séance précédente par M. Yamada, à savoir
que la Commission doit s’enquérir au plus tôt de ce que
les États pensent du projet. Par contre, la Commission
ne peut progresser dans ses travaux que si elle s’en tient
à ce qui est raisonnable et sûr : là réside le dilemme. En
soumettant des textes aux États pour savoir ce qu’ils en
pensent, la Commission avancerait en terrain sûr. Cela dit,
M. Brownlie appuie l’idée que la Commission confie le
projet à un groupe de travail avec une directive ou deux

tout au plus lui signifiant que, tant dans sa forme qu’au
fond, le projet devrait s’inscrire dans la logique du sujet
de la prévention.
21. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve l’idée
de créer un groupe de travail qui serait présidé par le
Rapporteur spécial. Quant à savoir ce que la Commission
pourrait être en mesure de soumettre à l’Assemblée
générale dans quelques mois, il suggère que le groupe de
travail procède à une évaluation des projets de principe,
complétée par une évaluation de ceux qui sont d’ores et
déjà au point et de ceux qui mériteraient d’être affinés, sur
la base notamment des observations que les membres de
la Sixième Commission pourraient utilement fournir.
22. Mme ESCARAMEIA dit qu’elle soutient
fermement la proposition de créer un groupe de travail et
ensuite d’examiner les principes au Comité de rédaction.
Cependant, à la lumière des débats qui ont eu lieu, il est
clair que, si certains principes sont prêts à être envoyés
directement au Comité de rédaction, d’autres, qui
méritent d’être étudiés plus avant, devraient être adressés
à un groupe de travail. Il reste à voir si le projet peut être
terminé à temps pour être soumis à la prochaine session
de l’Assemblée générale.
23. M. ECONOMIDES dit que trois choses lui
semblent particulièrement importantes au stade actuel.
Chacun convient, premièrement, qu’il faut accorder la
priorité au sujet et, deuxièmement, qu’il faudrait mettre
en place un groupe de travail. La plupart des principes
sont prêts à être adoptés, mais bon nombre d’éléments
du commentaire qui peuvent renforcer le projet méritent
d’être promus au rang de principes. Se pencher sur ce
point serait la principale tâche du groupe de travail qui se
prononcerait ensuite sur la direction à donner au projet.
Enfin, troisièmement, la prochaine étape s’ouvre sur deux
possibilités : l’une maximaliste, impliquant l’adoption du
projet en première lecture pendant la seconde partie de la
session, l’autre minimaliste tendant à soumettre le projet
aux États à la prochaine session de l’Assemblée générale
pour observations. Seul le temps et les progrès réalisés
au cours de la seconde partie de la session diront quelle
direction prendre.
24. M. KATEKA dit qu’il est temps que la Commission
progresse dans ses travaux. Si la suggestion de Mme Escarameia de renvoyer certains principes directement au
Comité de rédaction est raisonnable, il serait peut-être plus
sage de renvoyer les projets de principe dans leur ensemble
au groupe de travail. Ce dernier pourrait retenir ceux qui
ne prêtent pas à controverse et les renvoyer ensuite en
séance plénière avant d’en saisir le Comité de rédaction.
Quoi qu’il en soit, la Commission devrait aller de l’avant
sans se soucier de savoir si elle peut terminer le projet à
temps pour la prochaine session de l’Assemblée générale.
25. M. AL-BAHARNA appuie la suggestion faite par
M. Kateka, qui reflète le quasi-consensus qui s’est dégagé
à la Commission.
26. M. CANDIOTI dit que, lui aussi, approuve la suggestion faite par M. Kateka. Il pourrait être utile de prévoir une brève réunion du groupe de travail avant la fin
de la première partie de la session afin de démarrer les
travaux sur le choix des principes susceptibles d’être
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renvoyés directement au Comité de rédaction. Ce faisant,
le groupe de travail devrait garder à l’esprit les propositions et commentaires intéressants que M. Koskenniemi a
faits sur le sujet à une précédente séance.
27. Le PRÉSIDENT, résumant l’échange de vues, dit
que la Commission estime qu’il faudrait créer un groupe
de travail présidé par le Rapporteur spécial, qui aurait pour
mandat de passer rapidement en revue les propositions
formulées dans le deuxième rapport et, en tenant compte
de tous les points de vue exprimés au cours du débat, de
renvoyer au Comité de rédaction les principes auxquels
il suffit de mettre la dernière main, tout en continuant à
examiner les questions qui demeurent sans réponse. Le
Président suggère de réserver, au début de la seconde partie de la session, trois séances pour les réunions du groupe
de travail, après quoi son président serait invité à présenter les recommandations du groupe en séance plénière. Le
sujet de la responsabilité internationale doit être considéré comme prioritaire pour la Commission et, lors de la
seconde partie de la session, il faudrait que la Commission lui consacre suffisamment de temps pour progresser
dans ses travaux.
28. En réponse à des questions posées par M. PELLET
et M. AL-BAHARNA, le Président dit que la composition
du groupe de travail sera annoncée à la prochaine séance.
Le groupe restera cependant ouvert à la participation de
tous.
29. S’il n’entend pas d’objections, le Président considérera que la Commission approuve cette façon de procéder.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 40.
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2810 SÉANCE
Vendredi 4 juin 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Daoudi,
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba,
M. Gaja, M. Galicki, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. PambouTchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, M. Yamada.

Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT indique que le Groupe de travail
sur le sujet de la 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
*

Reprise des débats de la 2808e séance.
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transfrontière découlant d’activités dangereuses) est
composé des membres suivants : M. Brownlie, M. Candioti,
M. Chee, M. Economides, Mme Escarameia, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kateka, M. Mansfield, M. Matheson,
M. Momtaz et M. Yamada.
Responsabilité des organisations internationales1 (fin*)
[A/CN.4/537, sect. A, A/CN.4/5412, A/CN.4/5453,
A/CN.4/5474, A/CN.4/L.648]
[Point 2 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction
2. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction), présentant les intitulés et textes des projets
d’articles 4 à 7 approuvés par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.648), remercie le Rapporteur spécial pour
les orientations qu’il a données au Comité au cours des
quatre séances que celui-ci a tenues sur le sujet de la
responsabilité des organisations internationales et pour
son esprit de coopération.
3. Les projets d’articles 4 à 7 examinés portent sur
la question de l’imputation d’un comportement à une
organisation internationale. Le Président du Comité de
rédaction rappelle que le chapitre II de la première partie
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour
fait internationalement illicite5 comprend huit articles
relatifs à la question de l’attribution. Si certains de ces
articles s’appliquent, de façon équivalente ou similaire,
à l’attribution d’un comportement à une organisation internationale, d’autres en revanche concernent
spécifiquement les États ou ne peuvent s’appliquer
aux organisations internationales que dans des cas
exceptionnels. Telles sont, entre autres, les questions qui
ont été longuement examinées en séance plénière.
4. L’essentiel du débat a porté sur l’article 4, relatif
aux règles générales en matière d’imputation. Il a été
convenu que cet article devait traiter de trois questions
fondamentales, à savoir la catégorie de personnes physiques ou morales dont le comportement serait imputable à une organisation internationale, le contexte dans
lequel se produit le comportement, et le droit applicable.
À l’issue d’un long débat, le Comité de rédaction a révisé
l’article 4, tel que proposé par le Rapporteur spécial, et
s’est mis d’accord sur un texte qui comprend quatre paragraphes et répond à ces trois questions fondamentales.
5. Le paragraphe 1 définit la catégorie de personnes physiques ou morales dont le comportement est imputable à
une organisation internationale. Le Comité de rédaction
a décidé qu’il devait, en principe, adopter une définition large, car il serait difficile autrement d’identifier les
diverses personnes morales et physiques par l’intermédiaire desquelles une organisation internationale exerce
ses fonctions. Par exemple, outre les différents organes
*

Reprise des débats de la 2803e séance.
Pour le texte des projets d’article et les commentaires y relatifs
adoptés par la Commission à sa cinquante-cinquième session, voir
Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), chap. IV, sect. C.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Voir 2792e séance, note 5.
1
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d’une organisation internationale, d’autres catégories de
personnes morales peuvent être concernées, telles que des
sous-traitants, des cabinets juridiques, des banques, etc.
Il en va de même pour les personnes physiques qui peuvent être, outre les fonctionnaires de l’organisation, des
experts en mission, des personnes au bénéfice de contrats
temporaires, le personnel recruté sur le plan local, etc. Il
est donc préférable d’employer des termes qui englobent
toutes ces différentes personnes. Cette approche serait
par ailleurs compatible avec la teneur des avis consultatifs rendus par la Cour internationale de Justice dans les
affaires Réparation et Applicabilité de la section 22 de
l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, dans lesquelles la Cour a indiqué
que le terme «agent» devrait être interprété dans «le sens
le plus large», et reconnu que l’Organisation des Nations
Unies était amenée à confier des missions de plus en plus
variées «à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’Organisation» [p. 177 et 194, respectivement].
6. La deuxième question est celle du contexte dans
lequel le comportement en question doit se produire pour
être imputable à l’organisation internationale. À cet égard,
le Rapporteur spécial avait proposé dans son rapport
(A/CN.4/541) deux éléments, à savoir que la personne
morale ou physique doit être «chargée d’une partie des
fonctions de l’organisation» (par. 28) et qu’elle occupe
une position «dans la structure de l’organisation» (ibid.).
Ces deux critères ont été critiqués en séance plénière dans
la mesure où ils semblaient attribuer un caractère «officiel» à la relation entre la personne et l’organisation. Ils
donnaient également l’impression que l’article concernait les personnes occupant des «postes de direction»
puisqu’elles faisaient partie de la «structure» de l’organisation, et excluait celles situées à un niveau inférieur
de l’appareil opérationnel et logistique. Le Comité de
rédaction a estimé que l’on ne peut faire de différenciation
entre les différentes catégories de personnes et de fonctionnaires d’une organisation internationale, en ce sens
que l’organisation serait liée par le comportement de certains d’entre eux, mais pas par celui des autres. Les actes
d’un fonctionnaire de rang inférieur d’une organisation
internationale peuvent être attribuables à l’organisation
en question de la même manière que les mauvais traitements infligés à un étranger, par exemple, par un gendarme ou un policier peuvent être attribuables à un État.
Le paragraphe 1 soumis à la Commission tient compte
de ces préoccupations. Il prévoit que «le comportement
d’un organe ou d’un agent d’une organisation internationale dans l’exercice des fonctions de cet organe ou de cet
agent est considéré comme un fait de cette organisation
d’après le droit international, quelle que soit la position de
l’organe ou de l’agent dans l’organisation».
7. Pour désigner les personnes morales ou physiques
dont le comportement peut être imputable à une organisation internationale, on parle désormais «d’un organe ou
d’un agent» d’une organisation internationale. Le Comité
de rédaction a souhaité aussi conserver le terme «agent»
en raison de l’autorité qui lui est donnée par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Au départ, le
Comité avait envisagé d’employer la formule «organes,
agents ou fonctionnaires» qui lui paraissait la plus large.
Il a ensuite estimé qu’il n’était pas nécessaire de conserver le terme «fonctionnaires», puisque le terme «agents»

englobait les fonctionnaires. Il s’est alors mis d’accord
pour qu’il ne soit fait mention que «d’un organe ou
d’un agent» mais, pour s’assurer qu’un sens large serait
donné au terme «agent», il a décidé de le définir dans
un paragraphe distinct. Cette définition figure donc au
paragraphe 2. Le terme «organe» n’est quant à lui pas
défini. Le Comité était conscient que, s’il était facile
d’identifier un «organe» dans le contexte de l’Organisation des Nations Unies ou d’une autre organisation internationale plus importante et plus complexe, il n’en allait
pas nécessairement de même pour toutes les autres organisations internationales auxquelles ces articles s’appliquent. De toute évidence, il faut examiner les «règles
de l’organisation» pour déterminer en quoi consiste
un organe de cette organisation, et cette question sera
traitée plus avant dans le commentaire.
8. Le second critère prévu au paragraphe 1 est que le
comportement d’un organe ou d’un agent d’une organisation internationale doit se produire «dans l’exercice des
fonctions de cet organe ou de cet agent». On se souviendra que, au cours du débat en séance plénière, de nombreux membres ont observé qu’il doit exister un lien suffisant entre le comportement d’un organe ou d’un agent et
l’organisation. Le Comité de rédaction en a convenu. En
particulier, compte tenu de l’élargissement de la catégorie
d’entités et de personnes dont le comportement était attribuable à une organisation internationale, le projet d’article 4 semblait incorporer des éléments de l’article 5 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État, et il était
donc nécessaire que le lien avec l’organisation soit précisé. Le Comité a envisagé différentes formulations telles
que : «le comportement d’un organe ou d’un agent d’une
organisation internationale dans l’exercice des fonctions
de l’organisation», ou «dans l’exercice de leurs fonctions
officielles», ou encore «au nom de l’organisation». Il a
rejeté la troisième solution dans la mesure où le lien entre
le comportement et l’organisation n’était pas suffisamment fort. Il n’y avait pas d’autre lien fonctionnel ou juridique entre le comportement et l’organisation que l’autodésignation par l’organe ou l’agent. Après avoir examiné
la première et la deuxième solution, il a finalement opté
pour la deuxième, c’est‑à-dire le comportement d’un
organe ou d’un agent dans l’exercice des fonctions de
cet organe ou de cet agent. L’avantage de cette solution
était qu’un plaignant avait simplement à prouver que
le comportement de l’organe ou de l’agent en question
s’était produit dans l’exercice de ses fonctions, et pas que
cette fonction était également la fonction de l’organisation, ce qui aurait soulevé le problème de la charge de la
preuve.
9. La dernière partie du paragraphe 1 prévoit que le
comportement est attribuable à l’organisation «quelle que
soit la position de l’organe ou de l’agent dans l’organisation». Les termes «dans la structure de l’organisation»,
proposés par le Rapporteur spécial, ont été remplacés par
«dans l’organisation», plus adaptés à la définition large
d’un organe ou d’un agent pour laquelle le Comité de
rédaction a opté.
10. Le paragraphe 2 dispose que, aux fins du paragraphe 1, le terme «agent» s’entend des fonctionnaires et
des autres personnes ou entités par l’intermédiaire desquelles l’organisation agit. Un «agent» peut donc être une
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personne physique ou une personne morale. L’expression
«autres personnes ou entités» devrait donc être interprétée dans un sens large, comme cela a été expliqué dans le
contexte du paragraphe 1. Le Comité de rédaction avait
envisagé d’introduire, à la fin de ce paragraphe, la condition suivante : «sous réserve que ces fonctionnaires, personnes ou autres entités agissent à titre officiel», mais il a
finalement décidé de ne pas le faire. Certains membres du
Comité ont estimé que cette condition était par trop restrictive, tandis que d’autres l’ont jugée superflue dans la
mesure où le paragraphe 1 prévoit que le comportement
en question se produit dans l’exercice des fonctions de cet
organe ou de cet agent. Il va de soi que le comportement
n’est pas attribuable à une organisation internationale
lorsqu’un organe ou un agent de celle-ci agit à titre «personnel». Le Comité est convenu que cette question devait
être traitée dans le commentaire et non dans le texte de
l’article.
11. Le paragraphe 3 du projet d’article correspond au
paragraphe 2 proposé par le Rapporteur spécial. Le Président du Comité de rédaction rappelle qu’au début de son
intervention il a indiqué que trois questions devaient être
traitées, la troisième étant celle du droit applicable. En
séance plénière, un large appui s’est dégagé en faveur du
paragraphe 2 proposé par le Rapporteur spécial, qui prévoyait que les organes, fonctionnaires et personnes visés
au paragraphe 1 «sont ceux ainsi désignés par les règles
de l’organisation». Toutefois, le paragraphe 1 ayant été
remanié, il a fallu revoir cette formulation en raison de
sa contradiction apparente avec ce paragraphe. Les deux
paragraphes définissaient les organes et les agents, mais
de façon différente. De l’avis du Comité de rédaction, le
but du paragraphe 3 devait être à présent de préciser le
droit applicable en vertu duquel les fonctions des organes
et agents d’une organisation internationale devraient être
déterminées. Le Comité est convenu que, naturellement,
ces fonctions devaient être déterminées par les règles de
l’organisation. Certains membres du Comité craignaient
toutefois que le paragraphe ne soit trop restrictif et ne
tienne pas compte de la possibilité qu’une organisation
puisse confier certaines fonctions à un organe ou à un
agent sans que les règles de l’organisation le prévoient
clairement. On a également fait valoir que le paragraphe
ne prenait pas en considération l’«autorité apparente»
d’un organe ou d’un agent, susceptible d’induire des tiers
en erreur. Le Comité a donc décidé de modifier l’orientation du paragraphe. Tel qu’il est à présent rédigé, celui-ci
prévoit que «[les] règles de l’organisation s’appliquent
pour déterminer les fonctions de ses organes et agents».
Il est clair que les règles de l’organisation sont le droit
fondamental applicable. En particulier, vu la définition
large des «règles de l’organisation» qui est donnée au
paragraphe 4, on imagine mal qu’il puisse exister des
fonctions qui ne soient pas déterminées par ces règles.
C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les fonctions d’«organes». Toutefois, le paragraphe n’exclut pas
la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, d’autres règles ou d’autres considérations puissent
s’appliquer pour déterminer les fonctions des organes ou
agents d’une organisation internationale. Ce point sera
développé dans le commentaire.
12. Le paragraphe 4 définit les «règles de l’organisation» et correspond au paragraphe 3 du texte proposé par
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le Rapporteur spécial. Ce texte, qui reprend l’expression
utilisée à l’alinéa j du paragraphe 1 de l’article 2 de la
Convention de Vienne de1986, proposait plusieurs formulations possibles. Il convient par ailleurs de rappeler
que, en réponse à la question posée par la Commission,
les gouvernements ont de manière générale estimé que
cette définition était appropriée. Le Comité de rédaction a
accepté de conserver la structure de base de la définition de
1986 telle que proposée par le Rapporteur spécial, à savoir
les trois éléments suivants : «instruments constitutifs»,
«résolutions et décisions» et «pratique établie» de l’organisation. Le Comité de rédaction a débattu du sens du mot
«décisions» et de son rapport avec le mot «résolutions» tel
qu’il est employé dans différentes organisations internationales, mais il est finalement parvenu à la conclusion que le
projet d’articles devant s’appliquer à des organisations différentes, ces expressions devraient être interprétées dans le
contexte de chacune d’entre elles. Le Comité a également
décidé d’ajouter les mots «autres actes de l’organisation»
précisément en raison de la diversité des organisations
internationales. Serait ainsi compris tout acte fait ou toute
mesure prise par l’organisation, pour autant qu’ils soient
conformes à l’acte constitutif de celle-ci. Le commentaire
précisera le sens des mots «autres actes de l’organisation».
Le Comité a en outre remplacé les termes «conformément
à ces instruments» par «conformément aux actes constitutifs» de façon que la disposition soit plus claire. En outre,
il a ajouté, dans la version anglaise, deux points après le
terme in particular et des points virgules après les mots
the constituent instruments et decisions, resolutions, and
other acts taken by the organization in accordance with
those instruments, afin de bien mettre en évidence les trois
éléments énoncés dans le paragraphe.
13. Les paragraphes 2 et 4 de cet article constituant des
définitions, il se peut qu’ils doivent être transférés à l’article 2 consacré précisément aux définitions. Une note de
bas de page a été insérée à cet effet et la question devrait
être examinée à l’issue de la première lecture. Le titre de
l’article est «Règle générale en matière d’imputation d’un
comportement à une organisation internationale».
14. L’article 5 est consacré à l’attribution du comportement d’un organe ou d’un agent d’un État ou d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre
organisation internationale. Il correspond à l’article 6 du
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite. Le Comité de rédaction ne lui
a apporté que des changements d’ordre rédactionnel pour
l’aligner sur l’article 4, en utilisant les termes «un organe»
ou «un agent». La formulation employée au début de
l’article, soit : «Le comportement d’un organe d’un État
ou d’un organe ou d’un agent d’une organisation internationale», était nécessaire dans la mesure où l’hypothèse
de départ dans le projet d’articles sur la responsabilité de
l’État est que les États n’ont pas d’«agents», mais seulement des «organes», alors que dans le cadre du sujet à
l’étude l’idée de base énoncée dans le projet d’article 4
est que les organisations internationales ont des «organes»
et des «agents». D’autre part, un long débat avait été
consacré, en séance plénière, à la question du «contrôle
effectif», mentionné à la fin de l’article 5 comme condition
préalable de l’attribution d’un comportement à une organisation internationale. Cela revient à dire qu’il n’y a attribution que pour autant qu’une organisation internationale
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exerce un contrôle effectif sur le comportement en question. Un certain nombre de membres de la Commission
se sont demandé comment s’appliquerait concrètement le
critère du contrôle effectif. La plupart des questions soulevées concernaient les opérations de maintien de la paix de
l’ONU. Il s’agissait notamment de savoir si les opérations
menées sous la direction générale de l’ONU répondraient
au critère du «contrôle effectif», ou s’il existerait une
présomption à cet effet. On s’est également interrogé sur
l’effet qu’un accord entre une organisation internationale
et un État ou une autre organisation internationale qui met
un agent ou un organe à la disposition d’une organisation
internationale aurait sur l’attribution du comportement.
15. Le Comité de rédaction a longuement examiné
ces questions. Il a estimé que la fonction de l’article est
uniquement d’offrir des critères pour l’attribution d’un
comportement à une organisation internationale. C’est
pourquoi il a remplacé les termes «dans la mesure où
[l’organisation] exerce un contrôle effectif», figurant dans
la proposition initiale du Rapporteur spécial, par l’expression «si elle exerce un contrôle effectif», afin de limiter
clairement la question à l’attribution à une organisation
internationale uniquement. L’article ne traite pas de la
possibilité qu’un comportement puisse être attribuable
à une organisation internationale ainsi qu’à un État ou
à une autre organisation internationale dont l’agent ou
l’organe a été mis à la disposition de l’organisation internationale en question. Il n’exclut donc pas la possibilité
d’une double attribution. En ce qui concerne le critère
du contrôle effectif, le Comité a décidé de conserver
l’expression «contrôle effectif». Il s’est interrogé sur sa
signification, se demandant, par exemple, si elle avait le
même sens que dans l’affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, ou dans
l’affaire Tadic. Il a toutefois estimé que cette question
devait être examinée dans le commentaire et non dans le
texte de l’article. Le commentaire précisera également
que cette disposition est sans effet sur la responsabilité
des commandants d’unités militaires en vertu du droit
international humanitaire. Le Comité a ensuite examiné
la question de savoir si l’exigence du «contrôle effectif» s’appliquait au comportement «d’un organe ou d’un
agent» mis à la disposition de l’organisation en général,
ou au comportement particulier visé. Il est parvenu à la
conclusion que le critère du contrôle effectif, comme
dans le cas de l’article 6 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, devrait s’appliquer au comportement
particulier visé, et non au comportement d’un organe ou
d’un agent en général. Il a donc modifié la dernière partie
de ce paragraphe comme suit : «exerce un contrôle effectif
sur ce comportement».
16. Le Comité de rédaction est convenu que cet article
ne s’appliquait pas aux situations dans lesquelles une personne physique, qu’on la considère comme un organe ou
comme un agent, est détachée auprès d’une organisation
internationale, puisque cette personne devient un organe
ou un agent de cette organisation. Il est censé s’appliquer
aux situations dans lesquelles cet organe ou agent, tout en
étant placé à la disposition d’une organisation internationale, conserve son identité originelle. De plus, cet article
ne traite pas de la responsabilité pénale individuelle. Des
précisions seront données dans le commentaire à ce sujet.

17. L’autre question qu’a examinée le Comité de rédaction était celle de savoir si, et dans quelle mesure, un
accord entre une organisation internationale et un État
ou une autre organisation internationale qui met l’un de
ses organes ou agents à la disposition d’une organisation
internationale est visé par la question de l’attribution.
Cette question a également été examinée de manière
approfondie en séance plénière. Le Comité a envisagé
la possibilité, pour la résoudre, d’insérer à l’article 5 un
deuxième paragraphe se lisant comme suit :
	  «Nonobstant le paragraphe 1, un accord entre un
État contribuant ou une organisation internationale et
l’organisation internationale d’accueil peut prévoir une
règle différente en matière d’attribution du comportement. Une telle règle n’est opposable à un tiers que
si celui-ci la connaissait, ou aurait dû la connaître, au
moment du comportement.»
Le Comité a cependant décidé d’omettre ce paragraphe
car, à son avis, tout arrangement entre une organisation
internationale et un État contribuant ou une autre organisation internationale ne concerne que les deux parties à
cet arrangement et ne devrait pas avoir d’incidence sur les
droits de tiers, même si ces tiers en avaient connaissance.
En outre, un tel accord ne pouvait modifier les règles
d’attribution du comportement. Il avait une incidence sur
la répartition de la responsabilité entre les deux parties
contractantes, pour des raisons différentes de celles de
l’attribution du comportement. Le Comité a donc décidé
de ne pas faire figurer un second paragraphe dans cet
article, mais il est convenu que la question serait abordée
dans le commentaire.
18. L’article 5 est intitulé «Comportement des organes ou
agents mis à la disposition d’une organisation internationale par un État ou une autre organisation internationale».
19. Le projet d’article 6, qui traite de l’excès de pouvoir
ou du comportement contraire aux instructions, correspond à l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Le texte soumis à la Commission s’inspire
largement du projet d’article 6 proposé par le Rapporteur
spécial. Quelques modifications mineures y ont cependant
été apportées. La première découle de l’accord qui s’est
dégagé pour utiliser dans le projet d’article 4 le terme
«agent», plus générique, désignant «un fonctionnaire ou
une autre personne chargée d’une partie des fonctions de
l’organisation». Ainsi, le membre de phrase «d’un organe
ou d’un agent d’une organisation internationale» remplace
le membre de phrase «d’un organe, d’un fonctionnaire ou
d’une autre personne à qui une partie des fonctions de
l’organisation a été confiée» et les mots «si cet organe,
ce fonctionnaire ou cette personne agit en cette qualité»
sont remplacés par «si cet organe ou cet agent agit en cette
qualité» dans le nouveau libellé du projet d’article 6.
20. La seconde modification a pour objet de préciser que
c’est la compétence de «l’organe» ou de «l’agent» que le
comportement outrepasse ou que ce sont les instructions
de cet organe ou de cet agent auxquelles il est contrevenu. On y évite l’utilisation du mot «il» ou de tout autre
pronom pour désigner «l’organe» ou «l’agent». Ainsi, le
membre de phrase «même s’il outrepasse la compétence
ou contrevient aux instructions» se lit désormais «même si
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ce comportement outrepasse la compétence de cet organe
ou de cet agent ou contrevient à ses instructions». La différence sur ce point avec l’article 7 du projet d’articles sur
la responsabilité de l’État est purement stylistique.

26. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à passer à l’adoption des titres et du texte de chacun
des projets d’article relatifs à la responsabilité des organisations internationales présentés par le Comité de rédaction en première lecture.

21. Le Comité de rédaction s’est aussi demandé s’il y
avait une contradiction entre le membre de phrase «dans
l’exercice des fonctions de cet organe» employé dans le
projet d’article 4 et les mots «en cette qualité» employés
dans le projet d’article 6 et si en fait l’on n’avait pas
établi deux propositions différentes, l’une fonctionnelle
et l’autre fondée sur la qualité, ce qui pouvait avoir des
conséquences pour la question de l’attribution.

Article 4 (Règle générale en matière d’imputation d’un comportement à
une organisation internationale)

22. On s’est généralement accordé à dire que le projet
d’article 6 allait au-delà de ce que l’on entend par «règle
générale en matière d’attribution d’un comportement».
Si, dans le projet d’article 4, le lien avec les «fonctions»
est un facteur décisif, ce qui est concrètement envisagé
dans le projet d’article 6 est la qualité pour agir de l’organe ou de l’agent et non les fonctions de cet organe ou
agent. Bien que l’expression «en cette qualité» ne soit
pas entièrement satisfaisante, le Comité de rédaction a
décidé de la retenir. Elle figure dans le projet d’article 7
du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite. Ce sont les mots clefs qui lient
le comportement ultra vires aux fonctions confiées à l’organe ou à l’agent.
23. L’intitulé de l’article, «Excès de pouvoir ou
comportement contraire aux instructions», est identique
à celui de l’article 7 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État.
24. Le projet d’article 7 concernant le comportement
reconnu et adopté comme sien par une organisation internationale correspond à l’article 11 du projet d’articles sur
la responsabilité de l’État. Il a fait l’objet d’une approbation générale en séance plénière. Le Comité de rédaction
n’y a pas apporté de modifications, hormis le remplacement de l’article indéfini «un» par l’article défini «le» au
début de la phrase, afin de l’aligner sur les projets d’article précédents. Il est entendu que le projet d’article 7
n’exclut pas que le comportement puisse être imputable à
une autre organisation internationale ou à un autre État en
vertu des règles généralement applicables. Pour assurer
l’homogénéité avec l’article 11 du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État, le Comité s’est abstenu de supprimer les mots «si, et», ce qui aurait pourtant simplifié
le texte. Le Comité a également examiné la question de
savoir si, compte tenu de la spécificité de la compétence
d’une organisation internationale, la portée du projet d’article devait être délimitée par une référence aux «règles
de l’organisation». Il s’est prononcé contre l’ajout d’un
tel libellé dans le projet d’article. Il a été entendu qu’il
pouvait y avoir des situations dans lesquelles le comportement susceptible de faire l’objet d’une reconnaissance
ou d’une adoption était en fait ultra vires, ou des situations dans lesquelles un tiers pouvait s’appuyer sur un tel
comportement. Il a été convenu que cette question serait
traitée dans le commentaire.
25. L’article 7 est intitulé «Comportement reconnu et
adopté comme sien par une organisation internationale».

27. M. PELLET dit qu’il faut lire «attribution» et non
«imputation» dans la version française du titre de ce projet d’article pour que celle-ci soit en conformité avec la
version anglaise. La même remarque s’applique au texte
de la version française du projet d’article 7, où «imputable» doit être remplacé par «attribuable».
28. Par ailleurs, au paragraphe 4 de la version française du projet d’article 4, l’emploi de l’expression «actes
constitutifs» − censée constituer la traduction de l’expression anglaise constituent instruments qui, elle, ne pose
pas de problème − est choquant. De même qu’un pays ne
peut être doté que d’une seule constitution, une organisation internationale ne peut avoir qu’un seul acte constitutif. M. Pellet propose donc de remplacer les membres de
phrase «s’entend notamment des actes constitutifs» par
«s’entend notamment de l’acte constitutif» et «conformément aux actes constitutifs» par «conformément à l’acte
constitutif».
29. Enfin, M. Pellet considère que le paragraphe 3 du
projet d’article 4 est parfaitement obscur et incompréhensible, malgré les explications données par le Rapporteur
spécial dans sa présentation quant à son articulation avec
le projet d’article 6. Tout en admettant qu’il ne soit pas
possible de le remanier en séance plénière, il exprime
donc les plus grandes réserves sur ce paragraphe.
30. M. GAJA (Rapporteur spécial) souscrit à l’observation de M. Pellet selon laquelle il convient d’utiliser dans
la version française les mots «attribution» et «attribuable»
au lieu de «imputation» et «imputable». S’agissant de
l’emploi du pluriel pour «actes constitutifs», il fait observer que c’est le pluriel qui est utilisé dans la version française de la disposition correspondante de la Convention
de Vienne de 1986, à savoir son article 2, paragraphe 1,
alinéa j. Par souci d’uniformité, il serait donc préférable de
ne pas employer le singulier. En ce qui concerne le paragraphe 3, le Rapporteur spécial se propose d’expliquer
dans le commentaire que l’on s’occupe dans le projet d’article 4 de la règle générale de l’attribution et, dans le projet
d’article 6, des cas dans lesquels les faits sont commis par
des organes ou des agents en dehors de l’exercice normal
de leurs fonctions. La formule du paragraphe 3 n’est pas
celle qu’il a proposée, mais elle a été adoptée par le Comité
de rédaction et il n’y fait pour sa part aucune objection.
31. M. GALICKI, appuyé par M. AL-BAHARNA, croit
comprendre que le paragraphe 2 de l’article 4 pourrait
être déplacé comme l’indique la première note. Dans sa
forme actuelle, il semble cependant un peu illogique dans
la mesure où l’on y dit que la définition du terme «agent»
est donnée «aux fins du paragraphe 1», alors que ce terme
apparaît également à l’article 5 et à l’article 6, notamment. Cette limitation du sens du mot «agent» au seul
paragraphe 1 devrait donc être éliminée ou modifiée. De
même, le membre de phrase «aux fins du présent projet
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d’article» figurant au début du paragraphe 4 ne semble pas
approprié puisque l’expression «règles de l’organisation»
apparaîtra dans d’autres articles. Il y a là une incohérence
qu’il conviendrait de rectifier lors des travaux futurs.
32. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit que, si l’on transfère les paragraphes 2 et 4 à l’article 2, il faudra les adapter à un nouveau contexte et donc en modifier les termes.
Il ne pense pas que l’on puisse procéder à une telle modification au stade actuel dans la mesure où la Commission
va adopter de nouveaux articles et où cette modification
ne pourra être faite qu’à la fin de ce processus. Pour l’instant, on pourrait expliquer que ce qui s’applique à l’article 4 s’applique implicitement aussi aux autres articles.
Le Rapporteur spécial propose donc de laisser les choses
en l’état dans l’attente de la décision qui sera prise à propos du déplacement de ces paragraphes.
33. M. FOMBA appuie la proposition de M. Pellet
concernant l’emploi du singulier pour «actes constitutifs»
en prenant l’exemple du droit communautaire, où la distinction entre droit primaire et droit dérivé semble plaider
en faveur d’une telle formulation.
34. M. GAJA (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas
convaincu par l’exemple donné par M. Fomba, car précisément les traités instituant la Communauté européenne
et l’Union européenne sont des textes de même niveau qui
appartiennent donc tous deux aux normes primaires. Il n’a
rien contre l’emploi du singulier pour «actes constitutifs»,
mais ce serait alors s’éloigner du libellé de la Convention
de Vienne de 1986 et il lui faudrait expliquer dans une
note de bas de page du commentaire pour quelle raison
la version française s’écarte ainsi de la version anglaise.
35. M. PELLET estime qu’il suffirait peut-être de traduire mot à mot l’expression figurant dans la version
anglaise par «instruments constitutifs» puisque, dans
l’exemple communautaire, il est clair qu’il y a plusieurs instruments constitutifs. Il ne trouve pas gênant
de s’écarter de la Convention de Vienne de 1986. Pour
lui, il convient donc d’opérer un choix entre «instruments
constitutifs» (au pluriel) et «acte constitutif» (au singulier), la seconde solution ayant sa préférence.
36. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que le
titre du projet d’article 4 vise «une» organisation internationale, et qu’une organisation internationale ne peut
pas avoir plusieurs actes constitutifs.
37. M. ECONOMIDES dit que, en dépit de la logique
cartésienne de M. Pambou-Tchivounda, il appuie la proposition de M. Pellet consistant à retenir les mots «instruments constitutifs», ce qui permettrait d’alléger quelque
peu le texte, où l’on relève actuellement trois fois le mot
«acte».

40. M. GAJA (Rapporteur spécial) répond que, si erreur
il y a, elle remonte à la nuit des temps, car la Convention
de Vienne de 1986 reprend textuellement les dispositions
de l’alinéa 34 du paragraphe 1 de l’article premier de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel, qu’il reproduit au paragraphe 20 de son rapport.
41. Le PRÉSIDENT dit qu’il ne serait pas approprié de
se livrer à un exercice de rédaction au stade actuel des
travaux. Il invite la Commission à adopter la modification
du titre du projet d’article 4 proposée par M. Pellet et à
garder à l’esprit, en vue de la deuxième lecture ou de toute
occasion de réexamen de ce texte, les observations formulées par MM. Al-Baharna, Daoudi, Economides, Galicki,
Pellet et Pambou-Tchivounda sur les autres aspects du
texte de ce projet d’article.
L’article 4, tel que modifié oralement par M. Pellet
dans sa version française, est adopté.
Article 5 (Comportement des organes ou agents mis à la disposition
d’une organisation internationale par un État ou une autre organisation internationale)

42. M. Sreenivasa RAO dit que le cas des opérations
de maintien de la paix est une question difficile pour les
spécialistes du droit de l’Organisation des Nations Unies.
Il espère que le Rapporteur spécial trouvera un moyen
approprié de l’expliquer dans le commentaire.
43. M. GAJA (Rapporteur spécial) assure M. Sreenivasa Rao que le commentaire traitera des règles de l’attribution du comportement dans le cas des opérations de
maintien de la paix.
44. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte tenu
des observations de M. Sreenivasa Rao, la Commission
souhaite adopter le projet d’article 5.
L’article 5 est adopté.
Article 6 (Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions)

45. M. AL-BAHARNA espère vivement que le
commentaire expliquera les raisons de la présence
d’un article sur l’excès de pouvoir ou le comportement
contraire aux instructions dans le projet d’articles relatif
à la responsabilité des organisations internationales.
46. Le PRÉSIDENT croit comprendre que, compte
tenu des observations de M. Al-Baharna, la Commission
souhaite adopter le projet d’article 6.
L’article 6 est adopté.

38. M. GAJA (Rapporteur spécial) souligne que la
Convention de Vienne de 1986 parle d’«actes constitutifs», au pluriel, à propos des règles «de l’organisation»,
c’est‑à-dire d’une organisation unique.

Article 7 (Comportement reconnu et adopté comme sien par une organisation internationale)

39. M. DAOUDI demande au Rapporteur spécial
pour quelle raison l’expression «actes constitutifs» a été
employée au pluriel dans la Convention de Vienne de
1986, et s’il ne s’agit pas d’une erreur fortuite.

47. Le PRÉSIDENT rappelle la proposition de M. Pellet
consistant à remplacer le mot «imputable» par le mot
«attribuable» dans la version française du texte de ce
projet d’article afin de l’aligner sur la version anglaise.
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Il croit comprendre que la Commission souhaite adopter
le projet d’article 7 ainsi modifié.
L’article 7, tel que modifié oralement par M. Pellet
dans sa version française, est adopté.
48. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection,
il considérera que la Commission adopte l’ensemble
des projets d’article sur la responsabilité des organisations internationales dont elle est saisie par le Comité de
rédaction.
Il en est ainsi décidé.
Les réserves aux traités6 (A/CN.4/537,
sect. E, A/CN.4/5447, A/CN.4/L.649)
[Point 6 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction
49. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction), présentant les intitulés et textes du projet de directives approuvé par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.649), dit que celui-ci porte sur les cinq projets de directive renvoyés au Comité par la Commission
à sa cinquante-cinquième session et auxquels le Comité a
consacré deux séances. Il remercie le Rapporteur spécial,
M. Pellet, pour ses conseils et sa coopération, ainsi que les
membres du Comité de rédaction pour leurs suggestions
constructives et leur participation active aux travaux du
Comité.
50. Les cinq projets de directive soumis à la Commission traitent d’un dernier aspect de la modification des
réserves (l’aggravation de la portée d’une réserve) ainsi
que de la modification et du retrait des déclarations interprétatives, y compris des déclarations interprétatives
conditionnelles.
51. Le projet de directive 2.3.5 s’intitule «Aggravation
de la portée d’une réserve». Le Comité de rédaction a
conservé le titre initial de ce projet qui avait donné lieu
à un débat assez animé en séance plénière à la cinquantecinquième session de 2003, au cours duquel le Rapporteur spécial avait même présenté une définition de l’aggravation de la portée d’une réserve. Quelques membres
se sont demandé si la partie figurant entre crochets dans
la proposition initiale du Rapporteur spécial devait être
maintenue ou non. À cet égard, on a aussi fait remarquer
que la référence au projet de directive 2.3.3 n’allait pas
sans problèmes puisque ce dernier traite de l’objection
à la formulation tardive d’une réserve, qui empêche que
la réserve soit établie, alors que, dans le cas de l’aggravation de la portée d’une réserve, la réserve initiale est
déjà établie. Le projet de directive a trait au cas, connu
dans la pratique, où un État ou une organisation internationale entend aggraver la portée de sa réserve initiale,
cas très proche de celui de la formulation tardive d’une
réserve. Le Comité a envisagé plusieurs possibilités, qui
allaient de libellés assez longs et explicatifs (un premier
6
Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à
ce jour par la Commission, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie),
par. 367.
7
Voir supra note 2.
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paragraphe contenant la définition de l’aggravation, un
deuxième les règles applicables, etc.) à des formules plus
concises. Il a opté finalement pour la rédaction actuelle,
qui n’est pas très éloignée du projet proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité a aussi estimé qu’il n’y avait
pas lieu de retenir les mots entre crochets, car la référence
explicite à d’autres directives alourdit le texte. D’autre
part, pour résoudre le problème de la référence, pas totalement pertinente, au projet de directive 2.3.3, il a ajouté
la deuxième phrase, qui prévoit qu’en cas d’objection à
l’aggravation de la portée de la réserve la réserve initiale
reste inchangée.
52. Le projet de directive 2.4.9, intitulé «Modification
d’une déclaration interprétative», n’avait pas suscité beaucoup de commentaires en séance plénière. Le Comité de
rédaction a envisagé certaines variantes au libellé initial,
par exemple celle consistant à placer le premier membre
de phrase («à moins que le traité») à la fin du projet de
directive. Par souci de cohérence avec les autres projets
de directive ainsi qu’avec la Convention de Vienne de
1969, le Comité a finalement décidé de garder l’ordre initial. Le texte est pratiquement inchangé par rapport à celui
proposé par le Rapporteur spécial.
53. On a aussi soulevé la question de la relation de ce
projet de directive avec les projets de directives 2.4.3
(«Moment auquel une déclaration interprétative peut
être formulée») et 2.4.6 («Formulation tardive d’une
déclaration interprétative»). Le projet de directive 2.4.3
traite du moment auquel une déclaration interprétative
peut être formulée sous réserve des règles spéciales
énoncées dans d’autres directives. Le projet de directive 2.4.6 porte sur la formulation tardive d’une déclaration et constitue en quelque sorte le «pendant» du projet
de directive 2.4.9. Afin de ne pas trop alourdir le texte
même de ce projet, le Comité de rédaction a estimé qu’il
valait mieux analyser dans le commentaire sa relation
avec les projets de directives 2.4.3 et 2.4.6. Par ailleurs,
le Comité de rédaction a débattu de l’emploi du terme
«faite», qui à première vue semble un peu étrange dans
une directive sur la modification et non pas sur la formulation d’une déclaration interprétative. On a estimé
que, si un traité dispose qu’une déclaration interprétative
ne peut être faite qu’à des moments spécifiés, il s’ensuit
qu’a fortiori une telle déclaration interprétative ne peut
pas être modifiée. Cependant, le Comité de rédaction a
pensé qu’il serait utile que cette explication figure aussi
dans le commentaire.
54. S’agissant du projet de directive 2.4.10, intitulé
«Atténuation et aggravation de la portée d’une déclaration interprétative conditionnelle», son libellé initial était
assez différent et fondé sur l’idée que, puisqu’il était
extrêmement difficile de distinguer entre l’atténuation
et l’aggravation d’une déclaration interprétative conditionnelle, une telle déclaration ne pourrait être modifiée
que si aucune des autres parties contractantes n’y faisait
objection. Cette formulation se traduisait par l’instauration d’un régime plus strict en matière de modification
des déclarations interprétatives conditionnelles qu’en
matière de réserves. Le Comité de rédaction a reconsidéré
la question et est arrivé à la conclusion que rien ne s’opposait à ce que la modification d’une déclaration interprétative conditionnelle suive les règles applicables au retrait

152

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

partiel ou à l’aggravation des réserves. C’est précisément
ce que le projet de directive énonce. L’ordre des deux
catégories de modification (atténuation et aggravation)
est déterminé dans le projet par leur fréquence dans la
pratique. En effet, il y a plus souvent atténuation qu’aggravation d’une déclaration interprétative conditionnelle.

Projet de directive 2.3.5 (Aggravation de la portée d’une réserve)

55. Le projet de directive 2.5.12 traite du moment
auquel une déclaration interprétative peut être retirée
et ne pose pas de problèmes particuliers. Le Comité de
rédaction s’est demandé s’il fallait maintenir le premier
membre de phrase : «à moins que le traité n’en dispose
autrement» ainsi que les mots entre crochets («conformément aux dispositions des directives 2.4.1 et 2.4.2»).
Il a finalement décidé de supprimer ces deux membres
de phrase. On a pensé que le premier était superfétatoire puisque tout le Guide de la pratique a un caractère
supplétif, comme d’ailleurs les Conventions de Vienne
elles-mêmes. De ce point de vue, il est entendu que toute
disposition contraire ou particulière d’un traité prévaut.
La seule raison de maintenir ce membre de phrase serait
le souci de conformité avec l’article 22, paragraphe 3, de
la Convention de Vienne de 1969. Cependant, on a considéré qu’en l’espèce il n’ajouterait rien et alourdirait plutôt
le texte du projet. Le Comité est d’avis qu’une explication
sur ce point devrait figurer dans le commentaire. Quant
aux mots entre crochets, ils ont aussi été supprimés afin de
faciliter la lecture et pour les mêmes raisons que celles qui
ont été exposées au sujet du projet de directive 2.3.5. De
cette manière, le projet de directive s’aligne sur la rédaction finalement adoptée pour le projet de directive 2.3.5.
Une explication à cet effet devrait aussi figurer dans le
commentaire. Le projet de directive 2.5.12 s’intitule
«Retrait d’une déclaration interprétative».

Projet de directive 2.4.10 (Atténuation et aggravation de la portée d’une
déclaration interprétative conditionnelle)

56. Le projet de directive 2.5.13, intitulé «Retrait d’une
déclaration interprétative conditionnelle», n’avait pas
suscité beaucoup de réactions. Le Comité de rédaction,
par souci de cohérence avec les projets de directive précédents, a décidé de supprimer la phrase entre crochets
(«énoncées dans les directives 2.5.1 à 2.5.9»). À part cette
modification, dont l’explication devrait aussi figurer dans
le commentaire, le projet de directive reste inchangé. Il
prévoit que le retrait d’une déclaration interprétative
conditionnelle suit les règles applicables au retrait d’une
réserve. Il est bien sûr entendu que ce projet de directive, comme d’ailleurs tous les projets qui traitent de
déclarations interprétatives conditionnelles, dépend de
la décision finale de la Commission sur cette question.
S’il s’avère que les déclarations interprétatives conditionnelles «se comportent» comme des réserves, peut-être
qu’un ou deux projets de directive de caractère général
suffiront pour énoncer les règles applicables à celles-ci.
Mais on ne pourra trancher sur ce point que vers la fin de
l’étude du sujet.
57. En conclusion, le Président du Comité de rédaction
propose à la Commission d’adopter les projets de directive présentés.
58. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à procéder à l’adoption de chacun des projets de directive sur les réserves aux traités adoptés par le
Comité de rédaction.

Le projet de directive 2.3.5 est adopté.
Projet de directive 2.4.9 (Modification d’une déclaration interprétative)

Le projet de directive 2.4.9 est adopté.

59. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) signale que, par souci d’harmonisation avec
les autres langues, le titre français de ce projet de directive
a été modifié, la conjonction «ou» étant remplacée par la
conjonction «et».
Le projet de directive 2.4.10, ainsi modifié, est adopté.
Projet de directive 2.5.12 (Retrait d’une déclaration interprétative)

60. M. CANDIOTI estime que l’expression competente
a este fin dans la version espagnole de ce projet et son
équivalent competent for that purpose en anglais sont
ambigus. On peut se demander en effet s’il s’agit des
autorités compétentes pour le retrait ou compétentes pour
la formulation. Le texte français est plus clair.
61. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) indique qu’il s’agit bien des autorités
compétentes aux fins de la formulation et qu’il faudrait
donc harmoniser les différentes versions linguistiques.
62. M. GAJA propose, pour résoudre le problème, de
déplacer dans le texte anglais le membre de phrase following the same procedure applicable to its formulation
en l’insérant après at any time.
63. M. Sreenivasa RAO n’a pas d’objection à formuler
à cette modification; ce sont bien les mêmes autorités qui
sont compétentes pour formuler et retirer une déclaration
interprétative.
64. M. PELLET (Rapporteur spécial) approuve la modification proposée par M. Gaja.
Le projet de directive 2.5.12 est adopté sous réserve de
la modification proposée pour le texte anglais et d’une
modification correspondante du texte espagnol.
Projet de directive 2.5.13 (Retrait d’une déclaration interprétative
conditionnelle)

Le projet de directive 2.5.13 est adopté.
65. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission adopte les projets
de directive sur les réserves aux traités présentés par le
Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 35.
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internationales et les décisions des tribunaux internationaux ont été consultés. Les observations faites par les
gouvernements à la Sixième Commission ont également
été prises en compte. Bien que la Commission ait, à plusieurs reprises, demandé aux États de lui fournir des renseignements sur leur pratique, seules quelques réponses
significatives ont été fournies.

Lundi 5 juillet 2004, à 15 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha,
M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz,
M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.

4. Parmi les nombreux actes et déclarations répertoriés, c’est principalement ceux qui produisent des effets
juridiques spécifiques qui ont été choisis aux fins de
cette étude. En outre, des éléments de la pratique dans
le contexte des procédures juridiques internationales ont
été présentés, étant entendu qu’il s’agit simplement d’un
premier aperçu de la pratique qui devra être développé
ultérieurement si la Commission le juge souhaitable.

Ouverture de la seconde partie de la session

5. Certains critères ont dû être employés pour classifier
les déclarations et les actes et, à cette fin, le Rapporteur
spécial a utilisé les catégories communément retenues par
la doctrine. Trois catégories ont ainsi été établies : les actes
par lesquels un État contracte des obligations (promesse
et reconnaissance), les actes par lesquels un État renonce
à un droit (renonciation), et les actes par lesquels un État
affirme un droit ou une prétention juridique (protestation).

1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la seconde partie de
la cinquante-sixième session de la Commission et souhaite la bienvenue aux membres de retour à Genève.
Actes unilatéraux des États (A/CN.4/537,
sect. D, A/CN.4/5421)
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial

6. Il y a un certain désaccord sur la question de savoir
si la notification est un acte unilatéral, ou plutôt un acte
par lequel un État ou un autre sujet du droit international
est informé d’une situation, de jure ou de facto. Du point
de vue formel, il s’agit certainement d’un acte unilatéral,
bien qu’il produise souvent des effets, non par lui-même,
mais en vertu de la situation à laquelle il se réfère (promesse, protestation, reconnaissance, extension de frontières maritimes, interruption du trafic aérien pour des
raisons de sécurité, etc.). Dans de nombreux cas, la notification est expressément incluse dans un régime conventionnel, à travers l’obligation de donner notification de
certains actes.

2. M.
RODRÍGUEZ
CEDEÑO
(Rapporteur
spécial), présentant son septième rapport sur le sujet
(A/CN.4/542), dit que, conformément aux directives
fournies par la Commission en 20032, il a axé son travail
sur une étude de la pratique des États en matière d’actes
unilatéraux afin d’en dégager les règles pertinentes pour
la codification et le développement progressif. Ainsi, le
rapport constitue essentiellement un recueil de la pratique
des États qui s’appuie sur une grande diversité de sources.
Le Rapporteur spécial remercie les étudiants et les
enseignants de l’Université de Malaga (Espagne) pour
leur précieuse collaboration au projet.

7. Les actes des États pouvant produire des effets juridiques semblables à ceux des actes unilatéraux ont été examinés séparément, compte tenu de leurs caractéristiques
particulières et conformément aux conclusions adoptées
en 2003 par la Commission. Un bref aperçu théorique du
silence, de l’acquiescement et de l’estoppel ainsi que de
leur relation avec les actes unilatéraux a été fourni, suivi
de la présentation de quelques exemples pertinents de pratique, principalement celle des tribunaux internationaux.

3. Une bibliographie représentative des diverses régions
du monde et des différents systèmes juridiques a été passée en revue, et les grands journaux de droit international public, les textes parlementaires, les déclarations
de représentants de gouvernements et d’organisations
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
Voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C,
par. 303 à 308.
1
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8. La promesse et la reconnaissance ont été incluses
parmi les actes par lesquels les États contractent des
obligations. Il s’agit d’expressions unilatérales de la
volonté formulées par un État individuellement ou par un
certain nombre d’États collectivement, par lesquelles des
obligations sont contractées et des droits conférés à un
autre État ou à d’autres États. Bien que l’étude soit axée
sur les actes unilatéraux des États, le destinataire peut
être soit un État, soit un autre sujet du droit international
tel qu’une organisation internationale ou une autre entité
agissant sur la scène juridique internationale.
9. Dans le premier exemple de promesse fourni (par. 18
du rapport), qui peut aussi être qualifié de reconnaissance,
la promesse a été formulée par les autorités genevoises
compétentes et le destinataire était une organisation
internationale, l’Organisation des Nations Unies. D’autres
actes contenant des promesses sont mentionnés, tels que
la déclaration égyptienne bien connue du 26 juillet 1956
au sujet du canal de Suez (par. 19 du rapport). Celle-ci
a été interprétée de diverses manières : pour certains, il
s’agissait d’un acte unilatéral authentique, alors que
pour d’autres, dont le Conseil de sécurité, elle allait à
l’encontre d’un accord antérieur dont les dispositions ne
pouvaient pas être modifiées par un acte unilatéral. Quoi
qu’il en soit, il s’agissait d’une expression unilatérale de
la volonté formulée par un État publiquement, par écrit,
avec une intention précise et dans un but précis.
10. D’autres exemples de promesse tirés de la
jurisprudence internationale comprennent la déclaration
faite par le représentant de la Pologne devant la Cour
permanente de justice internationale dans l’affaire relative
à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise3,
les assurances territoriales données par l’Allemagne entre
1935 et 19394, et les déclarations bien connues de la
France au sujet des essais nucléaires dans le Pacifique5.
11. On a tenté d’illustrer la pratique plus récente par
des actes contenant des promesses liées à la défense, à
des crises humanitaires, à des questions monétaires, à
l’utilisation de certaines zones géographiques, à des
moratoires unilatéraux en cas d’inexécution de certaines
activités, au retrait de territoires occupés militairement,
et à l’annulation de la dette extérieure ou à l’octroi d’aide
économique, entre autres. On a cité également l’exemple
de la promesse d’un État de ne pas appliquer une loi
interne de nature à entraîner des critiques ou des effets
négatifs dans un pays tiers.
12. De nombreuses promesses ont été écartées de
l’étude au motif que l’État qui les formulait ne contractait
pas d’obligations juridiques. Par exemple, lorsqu’un
ministre des affaires étrangères exprime la volonté de
son gouvernement d’aider un autre État à progresser dans
des négociations régionales, cela a été considéré comme
étant une déclaration de bonne volonté comportant un
engagement politique d’agir d’une certaine manière et, en
Voir l’arrêt de la CPJI, p. 13.
Voir Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal
militaire international, Nuremberg, 1947, vol. I, p. 92 et 93.
5
Voir les arrêts de la CIJ dans les affaires des Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), par. 40 à 44, et Essais nucléaires
(Australie c. France), par. 34 à 41.
3
4

tant que telle, comme un acte de nature politique qui ne
devrait pas figurer dans l’étude.
13. Sans aborder la question controversée du statut
juridique de Taiwan − reconnue par l’ONU comme
une province de la République populaire de Chine − en
tant qu’entité réalisant certains actes dans le cadre des
relations internationales, on peut noter l’existence de
promesses formulées ou contenues dans des déclarations
multilatérales telles que celle qui a été adoptée à la
deuxième Rencontre des chefs d’État et de gouvernement
de la République de Chine et des États de l’Isthme
centraméricain6. Certaines promesses suscitent des
réponses de la part d’États qui se considèrent affectés,
ces réponses pouvant constituer des protestations, voire la
reconnaissance d’une situation donnée. Elles sont parfois
formulées sous réserve de conditions spécifiques, ce qui
pose la question de savoir si elles constituent des actes
unilatéraux stricto sensu. C’est le cas de la déclaration
faite en 2000 par le Président de Taiwan nouvellement
élu, selon laquelle il ne proclamerait pas l’indépendance
de Taiwan et n’organiserait pas de référendum à ce sujet
à condition que Beijing ne prenne aucune initiative en
ce domaine7. Beijing s’était par la suite déclaré prêt à
engager des discussions sur la question de la réunification8.
14. Certaines déclarations qui présentent un intérêt pour
l’étude de la Commission ont été faites dans le cadre
de négociations sur le désarmement : les déclarations
faites par la Chine en 1971, 1972 et 19739 (par. 34 à 36
du rapport) et par les États dotés de l’arme nucléaire, en
1995, au cours de la prolongation du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires10 (par. 37). Les exemples
plus récents comprennent la déclaration de 2003 par
laquelle les États-Unis ont promis de garantir la sécurité
du régime de la République populaire démocratique de
Corée si ce pays acceptait de renoncer à son programme
nucléaire11 (par. 38) et les déclarations de la République
islamique d’Iran concernant la production et l’utilisation
de l’énergie nucléaire (par. 39).
15. Les exemples ci-dessus, qui constituent des
expressions unilatérales de la volonté formulées par des
personnes autorisées à représenter un État dans le cadre
de ses relations internationales (ministres des affaires
étrangères, ambassadeurs, représentants), soulèvent
la difficile question de savoir s’il s’agit d’actes qui
ont effectivement des effets juridiques ou uniquement
des effets politiques. L’État qui les formule est-il tenu
d’adopter un certain comportement? La non-exécution
de la promesse contenue dans la déclaration signifiet‑elle la violation d’un engagement politique ou bien
d’un engagement juridique, auquel cas elle engagerait
la responsabilité internationale de l’État? Pour répondre
à ces questions, il faut prendre en compte le contexte
6
Voir Chinese Yearbook of International Law and Affairs, vol. 18
(1999-2000), p. 39 à 43.
7
Voir Annuaire français de droit international, 2000, p. 826.
8
Ibid.
9
Voir L. Focsaneanu, «La République populaire de Chine à l’ONU»,
Annuaire français de droit international, vol. 20, 1974, p. 116 à 137.
10
S/1995/261 à 265.
11
Voir Revue générale de droit international public, vol. 107, 2003,
p. 440 à 442.
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de la déclaration, qui peut en éclairer la portée et les
conséquences.
16. Plusieurs conclusions sur lesquelles on pourrait
s’appuyer pour définir des principes relatifs aux actes
unilatéraux sont formulées à la fin du rapport.
17. Pour des raisons méthodologiques, la reconnaissance
a été incluse parmi les actes par lesquels les États
contractent des obligations. La reconnaissance est un
acte à motivation politique qui a indiscutablement des
conséquences juridiques. On n’a pas tenté de faire une
étude exhaustive de cette institution. On a simplement
observé que, selon certains précédents, la reconnaissance
repose sur un fait préexistant; elle ne crée pas ce fait.
Néanmoins, la plupart des auteurs considèrent la
reconnaissance comme une manifestation de volonté
unilatérale émanant d’un sujet du droit international et
par laquelle celui-ci constate une situation existante et
exprime l’intention de la considérer comme légitime. La
reconnaissance affecte les droits, les obligations et les
intérêts politiques de l’État qui la formule. Elle peut être
exprimée par une déclaration expresse, orale ou écrite, et
par des actes concluants qui ne constituent pas des actes
unilatéraux stricto sensu.
18. Il convient en outre de noter que l’acte de
reconnaissance n’a pas d’effet rétroactif, comme le
montre la jurisprudence, en particulier l’affaire Eugène L.
Didier, adm. et cons. c. Chili, dans laquelle le tribunal a
déclaré que le fait que la reconnaissance d’un nouvel État
prenne effet à une date antérieure à cette reconnaissance
n’était pas un principe accepté par les spécialistes du droit
international.
19. Le rapport cite quelques exemples de la pratique
en matière de reconnaissance d’États plutôt que de
gouvernements, cette dernière ayant des contours
moins précis. Il s’agit par exemple d’actes susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques, en particulier
lorsqu’il y a doute sur le statut d’État, comme dans le cas
de l’établissement par la Belgique de relations officielles
avec l’Organisation de libération de la Palestine12 (par. 45
du rapport).
20. On a accordé davantage d’attention à la pratique
récente en matière de reconnaissance d’États, en particulier
celle des nouveaux États d’Europe centrale et orientale,
cadre dans lequel la reconnaissance conditionnelle
est apparue. Certains gouvernements ont énoncé des
critères auxquels l’État concerné devait satisfaire :
dans le cas de la Croatie, par exemple, le RoyaumeUni a indiqué qu’un pays devait avoir un territoire
clairement délimité et une population, un gouvernement
qui semble pouvoir garder le contrôle et des relations
extérieures indépendantes13. D’autres exemples récents
de reconnaissance présentent un intérêt, notamment les
efforts accomplis par la Communauté européenne en
vue d’établir des critères communs pour reconnaître les
territoires de l’ex-Yougoslavie14 (par. 50 à 56 du rapport) et
12

Voir ibid., vol. 84, 1980, p. 664.
Voir British Year Book of International Law 1992, p. 636 et 637.
14
Voir Bulletin des Communautés européennes, vol. 24, no 12, 1991,
p. 128.
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155

la reconnaissance des anciennes Républiques soviétiques
par les membres de la Communauté européenne15
(par. 57 à 62). La question de la reconnaissance du fait de
l’adhésion à une organisation internationale est examinée
aux paragraphes 65 et 66 du rapport.
21. Bien qu’ils revêtent la même importance, les
cas de reconnaissance de gouvernements sont moins
nombreux et moins clairement définis. Lorsqu’il y a
deux gouvernements rivaux, un certain nombre d’États
européens préfèrent attendre que la situation se stabilise
avant d’accorder leur reconnaissance. De nombreux États
font clairement savoir qu’ils ne prennent pas position vis‑àvis de gouvernements. À propos de la situation au Pérou
après le coup d’État de M. Fujimori, le Gouvernement
espagnol a explicitement déclaré qu’il ne reconnaissait
que des États16. D’autres cas de reconnaissance en
Amérique latine sont détaillés aux paragraphes 70 et 72
du rapport. En 1980, le Gouvernement du RoyaumeUni a expressément indiqué qu’il ne reconnaissait pas
les gouvernements, mais qu’il reconnaissait les États
conformément à la doctrine internationale courante17.
22. Certains actes de reconnaissance ou de nonreconnaissance prennent la forme de mesures décisives,
c’est‑à-dire, dans le premier cas, le maintien des
relations diplomatiques ou, dans le second, le rappel
d’ambassadeurs ou tout autre comportement signifiant
que l’État ne reconnaît pas le nouveau gouvernement.
Par exemple, certains pays européens ont maintenu leurs
relations diplomatiques avec le Gouvernement de la
République islamique d’Iran après la chute du Chah.
23. Le rapport examine également les déclarations ou
actes formels émanant de gouvernements et concernant
des territoires contestés tels que ceux du Royaume-Uni
qui, au Parlement et lors d’une conférence de presse
internationale, a fait savoir qu’il ne reconnaissait pas,
respectivement, la République de Chypre-Nord18 et la
Tchétchénie19. De même, en 1999, le Ministre espagnol
des affaires étrangères a annoncé que l’Espagne n’avait
jamais reconnu l’annexion du Timor oriental par
l’Indonésie20.
24. Les actes de reconnaissance ne se réfèrent pas
nécessairement qu’à des États ou à des gouvernements :
ils peuvent également porter sur un état de guerre. Il existe
aussi des déclarations annonçant la reconnaissance d’un
État ou la normalisation des relations diplomatiques avec
celui-ci, sous réserve de certaines conditions, comme celle
qu’a faite le Ministre saoudien des affaires étrangères en
février 2002 à propos de l’État d’Israël, et qui avait pour
condition le retrait d’Israël de tous les territoires occupés.
25. La deuxième catégorie d’actes examinés dans le
rapport rassemble ceux par lesquels un État renonce à un
droit ou à une prétention juridique. Certaines renonciations
15

Voir ibid., p. 130.
Voir Spanish Yearbook of International Law, vol. II, 1992, p. 152.
17
Voir British Year Book of International Law 1980, p. 367.
18
Voir British Year Book of International Law 2000, p. 539.
19
Voir ibid., p. 536.
20
Voir Spanish Yearbook of International Law, vol. 7, 1999-2000,
p. 84 et 85.
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sont abdicatives tandis que d’autres sont simplement
translatives. Les exemples de renonciations translatives
comprennent l’annonce faite par le Roi Hussein en
1988, selon laquelle il rompait toutes relations juridiques
et administratives entre la Jordanie et la Cisjordanie,
territoire que la Jordanie ne possédait plus, afin de laisser la voie libre aux Palestiniens21. Cette déclaration
a été suivie de mesures, notamment le licenciement de
21 000 fonctionnaires palestiniens du territoire22.
26. Les tribunaux internationaux qui ont examiné de
telles affaires ont conclu que la renonciation par un État à
ses droits ne se présumait pas. Les renonciations doivent
être explicites, comme dans l’affaire des Droits des
ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, dans
laquelle il a été estimé que le silence ou l’acquiescement
ne suffisaient pas pour qu’une renonciation produise des
effets juridiques. Une renonciation tacite n’est acceptable
que lorsqu’elle découle de faits qui, du moins en apparence,
revêtent un caractère non équivoque, comme il ressort de
la déclaration du représentant du Gouvernement français
dans l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.
27. Un exemple récent en est la renonciation de la part du
Gouvernement espagnol, en janvier 2002, à introduire un
recours contre la décision britannique de ne pas extrader
le général Pinochet pour des raisons humanitaires23. Le
comportement ultérieur de l’Espagne a été conforme à
cette déclaration.
28. La troisième catégorie d’actes décrits dans le rapport
est la protestation, c’est‑à-dire une déclaration unilatérale
qu’un État fait par l’intermédiaire d’organes compétents
et dans laquelle il exprime sa volonté de ne pas reconnaître
comme légitime une prétention déterminée ou de contester
la validité d’une situation donnée. La protestation a
un effet inverse de celui de la reconnaissance et vise à
éviter qu’une situation soit opposable. Elle consiste en
des actes réitérés reflétant, de la part d’un État, la nonacceptation d’une situation donnée, et peut s’induire du
fait de soumettre une controverse à un organe ou tribunal
international. Dans toutes les protestations, qu’elles
soient explicites ou non, l’État protestataire et l’objet de la
protestation doivent être précisés, sauf en cas de violations
d’obligations internationales ayant des conséquences
graves pour l’ensemble de la communauté internationale
ou de violations graves d’obligations découlant de normes
impératives du droit international général.
29. Le rapport cite des exemples d’affaires examinées
par des tribunaux internationaux, notamment celle des
Pêcheries anglo-norvégiennes et le Différend frontalier
terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras :
Nicaragua (intervenant)). Dans la première, la Cour
internationale de Justice a insisté sur le fait qu’une
protestation devait être formulée de manière immédiate.
Beaucoup de protestations sont de nature politique et
s’écartent donc du champ de l’étude. Cependant, certaines
21
Voir Revue générale de droit international public, vol. 93, 1989,
p. 141.
22
Voir ibid., p. 142.
23
Voir Spanish Yearbook of International Law, vol. 7, 1999-2000,
p. 96.

des nombreuses protestations émises par la République
populaire de Chine au sujet de Taiwan ont aussi des
implications juridiques. À la suite de protestations
émises par la Chine contre la vente d’armes par les
États-Unis à Taiwan, les deux parties concernées ont
signé un communiqué commun dans lequel les ÉtatsUnis annonçaient leur intention de ne pas poursuivre leur
politique de vente d’armes à long terme à Taiwan. La Chine
a par la suite émis des protestations contre le maintien
de cette politique, qui allait à l’encontre de la déclaration
commune. Elle a également protesté contre des actes dont
on pouvait déduire une certaine reconnaissance ou un
premier pas vers une reconnaissance, comme lorsque les
États-Unis ont octroyé certains privilèges et immunités
aux représentants de Taiwan, ce que la Chine a considéré
comme une violation flagrante des engagements que les
États-Unis avaient contractés en établissant des relations
diplomatiques avec elle24.
30. L’invasion de l’Afghanistan a donné lieu à de
nombreuses protestations de gouvernements et de
groupes de pays. La proclamation par Israël de Jérusalem
en tant que capitale de l’État a suscité la protestation de
l’Allemagne, de la France et des États-Unis, selon lesquels
elle était contraire au droit international25. L’Égypte a
protesté contre le projet israélien de construction d’un
canal reliant la Méditerranée à la mer Morte, faisant valoir
que cette construction, qui traversait une partie de la
Cisjordanie occupée, était contraire à l’esprit des Accords
de Camp David26.
31. Certaines protestations ont trait à la consolidation
d’une situation juridique concernant un territoire donné,
comme dans l’affaire de l’Île de Bulama et celle du
Chamizal qui ont opposé, respectivement, le RoyaumeUni au Portugal et les États-Unis au Mexique, et qui ont
toutes deux été réglées par arbitrage. Nombre d’entre
elles portent sur la souveraineté des zones maritimes, des
îles ou des archipels, comme l’expliquent en détail les
paragraphes 134 à 163 du rapport. D’autres concernent
des différends qui ne sont pas encore réglés, tels que ceux
relatifs aux îles Falkland (Malvinas) et aux îles Sandwich
du Sud, entre l’Argentine et le Royaume-Uni.
32. La dernière catégorie examinée dans le rapport
regroupe des formes de comportements étatiques pouvant
produire des effets juridiques similaires à ceux des actes
unilatéraux. Certaines équivalent à une reconnaissance
ou à une non-reconnaissance, à des protestations, voire à
des renonciations, mais rarement à des promesses. Elles
ont des effets juridiques importants dans les relations
internationales, en particulier en ce qui concerne la
délimitation de certaines zones (spatiales, maritimes ou
terrestres). Le rapport cite divers exemples d’actes de
protestation contre les prétentions d’un autre État qui
n’ont pas la forme d’une déclaration orale ou écrite. Il
contient également quelques réflexions sur le silence et
l’estoppel, qui sont étroitement liés aux actes unilatéraux.
Certains estiment que le silence ne constitue pas un acte
unilatéral parce qu’il ne produit pas d’effets juridiques per
24
Voir Revue générale de droit international public, vol. 85 (1981),
p. 118 et 119, 388 et 389.
25
Voir ibid., p. 182 et 183.
26
Voir ibid., p. 866 et 867.
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se et qu’il a besoin pour cela d’un autre acte qui lui soit
antérieur. Pour d’autres, le silence reflète la volonté tacite.
33. Étant donné que certaines formes de comportements
peuvent équivaloir à une reconnaissance, une protestation
ou une renonciation, la reconnaissance implicite peut être
déduite de l’établissement de relations diplomatiques
ou de la conclusion d’un accord avec une entité qui
n’a pas encore été reconnue comme un État. Ces actes
de nature juridique peuvent être considérés comme des
comportements indiquant que l’État consent à reconnaître
l’entité. On peut en dire autant de la délimitation d’une
frontière.
34. La fin du rapport contient des conclusions visant
à faciliter l’examen du sujet et à établir des principes
applicables aux situations générales et particulières. On
a réduit le rapport de moitié en choisissant des actes et
déclarations pertinents, et l’on s’est efforcé de se conformer à la demande faite par la Commission à sa cinquantecinquième session de fournir des exemples de la pratique
des États en matière d’actes unilatéraux en se fondant sur
les catégories généralement acceptées de la promesse,
la reconnaissance, la protestation et la renonciation. Le
Rapporteur spécial suggère qu’une nouvelle définition
soit à présent établie par un groupe de travail, en prenant
pour point de départ la définition adoptée à la cinquantecinquième session et en tenant compte des comportements
des États qui produisent des effets juridiques semblables à
ceux des actes unilatéraux.
35. M. Sreenivasa RAO demande si le rapport comporte
une évaluation des effets juridiques produits par les actes
énumérés ou si cela fera partie de l’étude plus approfondie suggérée par le Rapporteur spécial.
36. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
dit que l’on s’est efforcé d’expliquer le contexte des actes
et de les définir, mais que la question de savoir s’ils produisent des effets juridiques est quelque peu complexe et
nécessite d’interpréter le suivi donné aux actes en question. La Commission devra se prononcer à ce sujet durant
la session en cours.
Déclaration du Conseiller juridique par intérim
37. Le PRÉSIDENT invite M. Ralph Zacklin, Conseiller
juridique par intérim, à informer la Commission des
derniers événements survenus à l’ONU dans le domaine
juridique.
38. M. ZACKLIN (Conseiller juridique par intérim)
dit que, dans sa résolution 58/77 du 9 décembre 2003,
l’Assemblée générale a pris note du rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de
sa cinquante-cinquième session et a recommandé à la
Commission de poursuivre ses travaux sur les sujets
actuellement inscrits à son programme, en tenant compte
des commentaires formulés par les gouvernements. Il a
été régulièrement informé du déroulement des travaux de
la Commission pendant la première partie de la session en
cours et a appris avec plaisir que l’examen en première
lecture du projet d’articles sur la protection diplomatique
serait probablement achevé avant la fin de la session. Ce
sera une réussite importante et le fruit d’un effort vraiment
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remarquable puisque les travaux sur le sujet auront été
achevés dans un délai relativement court. Il ne fait aucun
doute que les efforts du Rapporteur spécial et les travaux
de l’ensemble de la Commission seront appréciés à leur
juste valeur par les États Membres.
39. Par ailleurs, M. Zacklin a suivi avec intérêt les
progrès accomplis pendant la première partie de la session
sur les sujets de la responsabilité des organisations
internationales, de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne
sont pas interdites par le droit international, des ressources
naturelles partagées et de la fragmentation du droit
international. L’interaction avec les gouvernements, et en
particulier le rôle de leurs commentaires et observations
dans les travaux de la Commission, est d’une importance
cruciale. Dans sa résolution 58/77, l’Assemblée générale
a invité de nouveau les gouvernements à donner des
informations à la Commission sur les sujets des actes
unilatéraux des États et des ressources naturelles
partagées, et a également prié le Secrétaire général
d’inviter les États et les organisations internationales à
donner des informations sur leurs pratiques présentant un
intérêt pour le sujet de la responsabilité des organisations
internationales. Le Bureau des affaires juridiques a déjà
fourni des informations sur la pratique de l’ONU dans ce
domaine. M. Zacklin attend avec intérêt les discussions
qui auront lieu pendant la seconde partie de la session sur
les sujets des actes unilatéraux des États et des réserves
aux traités.
40. Abordant les questions administratives, M. Zacklin
rappelle que l’ONU continue à subir de lourdes
restrictions financières, ce qui signifie que de nombreux
organes doivent travailler avec moins de ressources à
leur disposition. La Commission ne fait pas exception.
Dans sa résolution 58/77, l’Assemblée générale a invité
la Commission à continuer de prendre des mesures pour
améliorer son efficacité et sa productivité et réduire
les coûts lors de ses futures sessions. Il ne fait aucun
doute qu’en organisant ses réunions, en établissant ses
programmes hebdomadaires et en examinant la question
de la durée de sa prochaine session la Commission gardera
constamment cette demande à l’esprit. Néanmoins,
l’Assemblée générale a approuvé les conclusions de la
Commission concernant sa documentation, ce qui signifie
qu’elle comprend la nature spécifique des travaux et des
besoins de la Commission. Le rapport de la Commission
à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquantecinquième session montre que la Commission et les
rapporteurs spéciaux sont pleinement conscients de la
nécessité de réduire, dans la mesure du possible, le volume
global de la documentation. La Commission peut compter
sur le Secrétariat pour appuyer pleinement cet effort.
41. Conformément à la résolution 58/269 de l’Assemblée
générale du 23 décembre 2003, l’Organisation élabore
actuellement un cadre stratégique pour la période 20062007, en gardant à l’esprit qu’il lui reste beaucoup à faire
pour devenir plus efficace et faire en sorte que ses rapports,
réunions et autres activités reflètent l’évolution des
priorités mondiales. Le cadre stratégique énonce l’objectif
de chaque sous-programme, la stratégie appropriée
pour atteindre cet objectif, les résultats escomptés et les
indicateurs de réussite. La partie du cadre stratégique qui
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concerne la codification et le développement progressif
du droit international a été distribuée aux membres de la
Commission pour examen. Ceux-ci souhaiteront peut-être
examiner des éléments pertinents du cadre stratégique
dans le cadre du Groupe de planification; toute observation
à ce sujet sera bienvenue.
42. S’agissant des événements concernant deux
domaines dans lesquels la Commission a apporté une
contribution importante, le Comité spécial sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens a
réussi, en mars 2004, à régler toutes les questions en suspens
relatives au projet de convention des Nations Unies sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens27,
qu’il a recommandé pour adoption à l’Assemblée générale.
L’adoption de la convention représentera l’aboutissement
du développement progressif et de la codification de l’un
des tout premiers sujets choisis pour être codifiés par la
Commission en 194928, et contribuera sans aucun doute
à établir des certitudes juridiques dans la conduite des
relations commerciales à l’ère de la mondialisation. Les
cinq principales questions qui étaient restées en suspens,
à savoir le concept d’État, la détermination du caractère
commercial d’un contrat, le concept d’entreprise d’État,
les problèmes liés aux contrats de travail et les mesures
de contrainte contre les biens d’un État, ont finalement
été réglées grâce à la volonté des délégations de parvenir
à un compromis. Elles se sont notamment entendues sur
l’interprétation de certains articles, et il a été proposé
qu’une annexe indiquant cette interprétation fasse partie
intégrante de la convention.
43. Le second domaine concerne la Cour pénale
internationale et l’Assemblée des États parties au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale, entreprise
historique pour laquelle la Commission s’est mobilisée
d’emblée, rédigeant la première version du Statut29.
Avec 94 États parties au Statut de Rome, la Cour pénale
internationale est à présent opérationnelle à La Haye. À
sa deuxième session, en septembre 2003, l’Assemblée des
États parties a, entre autres, élu le Procureur adjoint, le
Conseil d’administration du Fonds au profit des victimes,
et les membres restants du Comité du budget et des
finances. Elle a adopté le statut du personnel de la Cour
et le budget de 2004; elle a également créé un secrétariat
et un Fonds d’affectation spéciale pour financer la
participation des pays les moins avancés aux activités
de l’Assemblée. Le 31 décembre 2003, le Secrétariat de
l’ONU a cessé d’assurer le secrétariat de l’Assemblée des
États parties et, conformément à la résolution 58/79 de
l’Assemblée générale du 9 décembre 2003, le Bureau des
affaires juridiques a contribué à un transfert sans heurts
des tâches au secrétariat de l’Assemblée. L’ONU, qui a
joué un rôle décisif dans la création de l’institution, est
en train de conclure un accord régissant les modalités
de la future coopération entre l’Organisation et la Cour.
Le 7 juin 2004, le texte du projet d’accord issu des
négociations a été paraphé à La Haye; il doit à présent
être approuvé par l’Assemblée générale et l’Assemblée
des États parties, avant d’être signé et d’entrer en vigueur.
27

Voir 2791e séance, note 3.
Voir 2791e séance, note 4.
29
Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), par. 91, p. 28.
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44. En outre, l’ONU participe activement aux travaux
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et du Tribunal
spécial pour le Cambodge. Pendant sa deuxième année
d’activité, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a
continué de préparer le terrain pour le début des procès.
Le 16 septembre 2003, il a rendu public le dernier en date
de ses actes d’accusation et lancé le dernier en date de ses
mandats d’arrêt contre Santigie Borbor Kanu, ce qui porte
à 13 le nombre d’actes d’accusation qu’il a approuvés.
Deux accusés, Johnny Paul Koroma et Charles Taylor,
sont toujours en fuite. Le 28 janvier 2004, la Chambre
de première instance a décidé d’organiser trois procès,
au lieu de neuf procès distincts, contre les neuf accusés
actuellement sous la garde du Tribunal. Les audiences dans
le procès de Samuel Hinga Norman et d’autres accusés ont
commencé le 3 juin 2004. Le procès d’Issa Hassan Sesay,
Morris Kallon et Augustine Gbao, dirigeants présumés du
Revolutionary United Front, vient de débuter.
45. Le financement du Tribunal spécial pour la
Sierra Leone n’a cessé d’être incertain. Le montant de
19 millions de dollars des États-Unis nécessaire pour
sa première année d’activité a été fourni en totalité par
des contributions volontaires, mais les annonces de
contributions et les contributions des États ne suffisent pas
pour financer les activités pendant la période d’au moins
trois ans durant laquelle le Tribunal devrait fonctionner.
Le Secrétaire général a donc été contraint de demander à
l’Assemblée générale une subvention de 40 millions de
dollars pour l’achèvement des travaux du Tribunal; en
avril 2004, l’Assemblée a autorisé une subvention d’un
montant maximal de 16,7 millions de dollars à prélever
sur les crédits ouverts au budget ordinaire pour la période
allant du 1er juillet au 31 décembre 2004. Cette subvention
permettra au Tribunal de bénéficier d’un financement
moins incertain durant la phase actuelle des procès, dont
l’importance est cruciale.
46. Après seulement deux années d’activité, le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone prépare déjà ses stratégies
d’achèvement des travaux et de sortie, qui comprendront
la réduction progressive des activités de base, la mise
au point de mécanismes pour la poursuite des activités
résiduelles nécessaires, et le legs de l’imputation de la
responsabilité pour les violations du droit international
humanitaire. On espère en outre qu’il contribuera à la
réforme judiciaire en Sierra Leone.
47. En ce qui concerne la situation au Cambodge,
M. Zacklin rappelle que, le 6 juin 2003, l’ONU et le
Cambodge ont signé un accord concernant la création
de chambres extraordinaires au sein des tribunaux
cambodgiens, pour poursuivre les auteurs de violations
graves du droit cambodgien et du droit international
commises à l’époque du Kampuchea démocratique30.
On a ensuite commencé à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que l’accord entre en vigueur. En septembre 2003, un coordonnateur à plein temps a été nommé
pour planifier, assurer et organiser l’aide que l’ONU
devait apporter au Cambodge conformément à l’accord.
Deux missions de planification ont été dépêchées à Phnom
Penh, en décembre 2003 et en mars 2004. Un accord est
30
Résolution 57/228 B de l’Assemblée générale du 13 mai 2003,
annexe.
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intervenu sur une série de paramètres de planification
clefs, et des locaux appropriés ont été trouvés, pour les
chambres elles-mêmes et pour le bureau du Procureur,
les juges d’instruction siégeant conjointement et le
personnel d’appui. Des projets de budgets détaillés sont
actuellement élaborés. Le Secrétaire général en rendra
compte de manière exhaustive à l’Assemblée générale à
sa cinquante-neuvième session et lancera ensuite un appel
de fonds.
48. Malheureusement, le Cambodge n’a pas encore
ratifié l’accord. Après les élections de juillet 2003,
les partis politiques n’ont pas pu, jusqu’à la semaine
précédente, surmonter leurs divergences et il n’a pas
été possible de former un nouveau gouvernement.
Les autorités cambodgiennes ont, à maintes reprises,
assuré le Secrétaire général que, dès qu’elles seraient
opérationnelles, la nouvelle Assemblée nationale inscrirait
la ratification de l’accord au rang de ses priorités.
49. S’agissant des activités des organes et comités
spéciaux qui s’occupent d’aspects spécifiques de la
codification et du développement du droit international,
le Comité spécial sur la portée de la protection juridique
offerte par la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé s’est réuni
pendant une semaine en avril 2004 afin d’examiner la
recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le
champ d’application de la Convention soit élargi à toutes
les opérations des Nations Unies. Il en a examiné les
incidences et étudié les possibilités qui s’offraient pour
mettre en œuvre ces dispositions, à savoir des mesures
à court terme ou un protocole, dont la Nouvelle-Zélande
a proposé une version révisée. Le projet de protocole
vise à supprimer l’exigence relative à la déclaration de
l’existence d’un risque exceptionnel par le Conseil de
sécurité ou l’Assemblée générale en tant que mécanisme
de déclenchement de l’application de la Convention aux
opérations qui n’en relèvent pas automatiquement. Le
Comité a également abordé les questions de la définition
des opérations des Nations Unies, de la relation entre le
projet de protocole et la Convention, et des responsabilités
des États hôtes et du personnel des Nations Unies. Dans le
cadre de ses discussions sur la relation entre le régime de
protection établi par la Convention et le droit humanitaire
international, le Comité était saisi d’une proposition
formulée par le Costa Rica, tendant à ce que l’application
de la Convention soit limitée aux secteurs dans lesquels
le droit humanitaire international n’était pas applicable.
Dans son rapport, le Comité a recommandé à l’Assemblée
générale de renouveler son mandat pour 2005.
50. En s’appuyant sur les résultats obtenus par un groupe
de travail de la Sixième Commission, le Comité spécial
contre le terrorisme, qui s’est réuni la semaine précédente,
est parvenu à atténuer les divergences d’opinions portant
sur l’élaboration d’une convention générale sur le
terrorisme international et d’une convention internationale
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Les
points qui restent à régler touchent à la question de savoir
s’il est nécessaire d’élaborer une définition générale du
terrorisme. On continue aussi d’examiner la portée du
projet de convention générale et, en particulier, de se
demander s’il doit être applicable aux parties à un conflit
armé autres que les forces armées et dans quelle mesure
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les activités militaires doivent être exclues. Le cœur du
problème est bien entendu la question politique des limites
à l’exercice du droit à l’autodétermination. Les délégations
s’interrogent également sur la question de savoir si le
projet de convention doit spécifier que les dispositions des
conventions sectorielles contre le terrorisme l’emportent
sur celles de la convention générale.
51. La principale question qui reste à régler en ce qui
concerne le projet de convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire est celle de
savoir si les activités des forces armées des États doivent
être exclues de son champ d’application. Certaines
délégations ont craint qu’une exclusion explicite
soit assimilée à une reconnaissance de la légalité de
l’utilisation des armes nucléaires.
52. Le fait que la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, en vigueur depuis presque 10 ans, compte
près de 150 États parties atteste les progrès considérables
qui ont été accomplis sur la voie de la participation
universelle. La Convention et les accords relatifs à son
application offrent un fondement solide pour tenter
de régler des problèmes qui revêtent une importance
particulière pour le droit de la mer et la coopération
interorganisations, et pour élaborer un régime qui permette
de gérer les nouvelles découvertes. Au cours des années
précédentes, l’intérêt pour les affaires maritimes s’est
considérablement accru, en raison des préoccupations
liées à la pollution par les navires, à l’appauvrissement des
ressources halieutiques dans de nombreuses régions du
globe, aux effets des pratiques de pêche destructrices, et
aux menaces croissantes qui pèsent sur la biodiversité, en
particulier dans les zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale. Dans le même temps, de nouvelles découvertes
scientifiques concernant les ressources biologiques des
océans ont conduit à la mise sur le marché de produits
pharmaceutiques et autres.
53. Les participants à la cinquième réunion du Processus
consultatif officieux des Nations Unies ouvert à tous sur
les océans et le droit de la mer, qui s’est tenue du 7 au
11 juin 2004, ont discuté des mesures à prendre pour régler
ces problèmes. Pendant la même semaine, le Séminaire
international sur l’évaluation mondiale de l’état du milieu
marin a examiné des propositions en vue d’une évaluation
scientifique de l’état des océans, qui pourrait servir de
point de départ pour la prise de décisions relatives à des
questions telles que la détérioration de l’environnement
marin et la conservation et la gestion rationnelle de la
diversité biologique du fond marin. Malgré l’absence
d’accord sur la façon d’aborder ces problèmes, la
coopération et la coordination interinstitutions seront
renforcées par la création du Réseau des océans et des
zones côtières, qui constituera le mécanisme général
de coopération interinstitutions en matière d’affaires
maritimes.
54. En avril 2004, la Commission des limites du plateau continental a amélioré son règlement intérieur, et
fusionné sa «marche à suivre» et sa procédure interne en
un document unique annexé au règlement intérieur. Elle a
également répondu à une lettre émanant de la Fédération
de Russie, qui contenait des recommandations concernant
le rapport de la Fédération de Russie daté du 20 décembre
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2001 relatif à la délimitation de son plateau continental.
Le 17 mai 2004, le Brésil est devenu le deuxième État
partie ayant fourni à la Convention des renseignements
concernant la délimitation de son plateau continental. Le
rapport du Brésil sera examiné à la quatorzième session,
qui se tiendra en août 2004.
55. En juin 2004, après plusieurs années de délibérations, la quatorzième Réunion des États Parties est parvenue à un accord sur un nouveau point de l’ordre du
jour intitulé «Rapport du Secrétaire général présenté pour
information aux États Parties en vertu de l’article 319 sur
les questions de caractère général intéressant les États
Parties, qui ont surgi à propos de la Convention». Ce point
pourrait servir de cadre à l’examen de questions de fond
concernant la Convention lors de réunions futures.
56. En raison du développement du secrétariat de la
CNUDCI, le Service du droit commercial international du
Bureau des affaires juridiques, situé à Vienne, est devenu
la Division du droit commercial international.
57. Le principal aboutissement de la trente-septième
session de la CNUDCI, qui s’est tenue du 14 au 25 juin
2004, a été l’adoption du guide législatif du droit de l’insolvabilité, qui vise à aider les autorités et organes législatifs nationaux à élaborer un cadre juridique efficace et
rationnel pour régler les difficultés financières des débiteurs. La CNUDCI a également décidé d’entreprendre la
révision de sa loi type sur la passation des marchés de
biens, de travaux et de services au regard des nouvelles
pratiques qui se sont dégagées depuis l’adoption de la loi,
en particulier dans le domaine des transactions électroniques. Le programme de travail actuel de la CNUDCI
porte non seulement sur la passation des marchés publics,
mais aussi sur l’arbitrage commercial, le droit des transports, le commerce électronique et les sûretés.
58. La Division du droit commercial international
a entrepris un certain nombre d’activités en application des mandats de la CNUDCI sur la coopération et
la coordination, la diffusion d’informations relatives au
droit commercial international, et les moyens de mieux
faire connaître et comprendre les textes législatifs de la
CNUDCI et d’encourager leur adoption, leur interprétation uniforme et leur application. En particulier, la Division a organisé des missions de formation et d’assistance
technique dans plusieurs pays en développement et pays
en transition, tenu un colloque sur la fraude commerciale internationale, qui a rassemblé des experts de divers
pays et organismes internationaux, et achevé ses travaux
sur un recueil analytique de jurisprudence concernant la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises.
59. Une part essentielle du mandat confié au Bureau
des affaires juridiques consiste à encourager et faciliter la
diffusion et l’application du droit international. Outre les
cours et séminaires sur divers sujets concernant le droit
international, qu’il organise en collaboration avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, le
Bureau des affaires juridiques élabore et diffuse de nombreuses publications juridiques et actualise les sites Web
en permanence. Il enrichit également le fonds de la biblio-

thèque audiovisuelle des Nations Unies dans le domaine
du droit international.
60. Le Programme des Nations Unies de bourses de
perfectionnement dans le domaine du droit international
prévoit des cours et des séminaires sur différents sujets se
rapportant au droit international et s’adressant à de jeunes
fonctionnaires nationaux ou professeurs de droit international, la plupart originaires de pays en développement.
Il se tient à La Haye, en même temps que les cours de
l’Académie de droit international de La Haye, de manière
que les participants puissent assister aux cours proposés par l’Académie. Le Programme dispose d’un budget annuel limité, mais, grâce à des mesures d’économie
et à la contribution de certains États qui ont accepté d’accueillir la manifestation, il a été possible d’organiser un
séminaire régional à Quito en février 2004. Dispensés en
anglais et en espagnol, les cours portaient sur des sujets
tels que le droit international dans le nouveau millénaire,
le système interaméricain des droits de l’homme, le droit
humanitaire international, le règlement des différends,
l’évolution récente du droit pénal international, le droit de
la mer et le système commercial multilatéral. Des consultations sur l’organisation de cours régionaux en Afrique
ou en Asie sont actuellement en cours, l’accent étant mis
sur les domaines du droit international intéressant directement chaque région concernée.
61. M. Zacklin est heureux de la présence des participants au Séminaire de droit international, qui tient sa
quarantième session du 5 au 23 juillet 2004. Il apprécie vivement le fait que de nombreux membres de la
Commission soient disposés à prendre la parole lors du
Séminaire.
62. Des progrès considérables ont été accomplis en
ce qui concerne les publications diffusées par le Bureau
des affaires juridiques. Le retard dans la publication de
l’Annuaire juridique des Nations Unies ayant été finalement comblé, on s’est principalement attaché à accélérer
les processus d’édition et de traduction. Les volumes de
1998, 1999, 2000 et 2001 ont déjà été édités et sont actuellement sous presse. Le volume I de l’index de l’Annuaire
est disponible depuis 1999, et le volume II (qui couvre les
années 1987 à 1999) est en préparation.
63. La Commission a déjà reçu des exemplaires de la
sixième édition anglaise de The Work of the International
Law Commission. L’édition précédente, qui date de 1996,
a été complétée par un résumé de l’évolution récente des
travaux de la Commission et le texte de nouveaux projets et d’une nouvelle convention. L’ouvrage contient
également une bibliographie mise à jour et plus détaillée,
qui indique l’adresse de sites Web pertinents. Les autres
versions linguistiques seront publiées prochainement. La
publication des Résumés des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances de la Cour internationale de Justice vient
d’être achevée, et le volume 23 du Recueil des sentences
arbitrales paraîtra prochainement.
64. Dans le contexte d’un projet d’informatisation plus
vaste qu’a entrepris le Bureau des affaires juridiques, la
Division de la codification est en train de convertir plusieurs publications des Nations Unies au format électronique en vue de les diffuser sur Internet. En ce qui concerne
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le Répertoire de la pratique suivie par les organes des
Nations Unies, le processus est presque achevé et les
différents volumes sont accessibles sur Internet, organisés par études. Les travaux concernant l’Annuaire de la
Commission du droit international se poursuivent, et la
version anglaise devrait être accessible sur le site Web de
la Commission et consultable en son intégralité à la fin
de l’année; les autres versions linguistiques suivront sans
tarder. Ce sera alors le tour de l’Annuaire juridique des
Nations Unies et de quelques autres publications telles
que les procès-verbaux des grandes conférences sur le
droit international et le Recueil des sentences arbitrales.
65. En outre, la Division de la codification gère une
série de sites Web consacrés aux divers organes s’occupant de la codification du droit international, notamment
la Sixième Commission, la Commission du droit international et autres comités ad hoc ou spéciaux. Ces sites
Web permettent d’accéder immédiatement et gratuitement à une variété d’informations relatives aux activités
des organes concernés et de télécharger la documentation
dans les six langues officielles.
66. Le site Web géré par la Section des traités fait
désormais partie intégrante de la procédure adoptée par
le Bureau des affaires juridiques pour s’acquitter d’une
bonne partie des fonctions de dépositaire confiées au
Secrétaire général. À l’intention des gouvernements
membres et d’autres parties intéressées, le site fournit
un accès en ligne instantané, non seulement aux textes
authentiques des traités déposés auprès du Secrétaire
général et à l’état de leur signature et de leur ratification,
mais aussi à toutes les notifications dépositaires qui font
partie du travail quotidien des départements ministériels
et des missions permanentes.
67. Outre la quantité d’informations et de documents
déjà disponibles, le site Web géré par la Division des
affaires maritimes et du droit de la mer contient de nouveaux rapports importants établis par le Secrétaire général, y compris les rapports annuels sur les océans et le
droit de la mer et le rapport du Groupe consultatif sur
l’application par l’État du pavillon, qui s’occupe des
normes internationales régissant la sécurité des navires,
les conditions de travail, la gestion des pêches et la protection du milieu marin. Le site Web du Service du droit
commercial international à Vienne est lui aussi devenu un
important gisement d’informations sur les activités réalisées dans ce domaine.
68. Toutes ces activités méritent d’être décrites en
détail, étant donné que le développement et la codification
du droit international jouent un rôle central à l’ONU qui,
tout en préservant les éléments essentiels de ses buts, tels
qu’énoncés dans sa Charte, a par ailleurs considérablement évolué dans sa pratique. Tous ceux qui travaillent au
Bureau des affaires juridiques sont conscients de participer à une entreprise collective visant à établir et renforcer
le rôle du droit dans les relations internationales.
69. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique
par intérim pour sa déclaration et invite les membres de la
Commission à formuler des commentaires et à poser des
questions.

161

70. M. MANSFIELD remercie M. Zacklin pour cette
récapitulation intéressante et exhaustive. S’il se félicite
personnellement que l’on s’efforce d’élaborer un cadre
stratégique pour la période 2006-2007, il se demande s’il
ne serait pas souhaitable d’aller au-delà de l’objectif fixé
dans le document et d’examiner le fondement logique
du sous-programme. Il est temps d’expliquer pourquoi il
importe de développer progressivement et de codifier le
droit international, et pourquoi il est essentiel que l’interaction entre les États soit régie par des règles plutôt que
par la force.
71. L’une des difficultés auxquelles on se heurte
lorsqu’on élabore des stratégies dans des domaines
complexes assorties d’objectifs à long terme est de s’assurer que telle ou telle activité contribuera à la réalisation
de ces objectifs et que les indicateurs choisis reflètent
véritablement les progrès accomplis. Il serait déraisonnable d’attacher trop d’importance à des indicateurs de
résultats spécifiques.
72. M. Mansfield se félicite de la création du site Web
sur le droit de la mer, riche en informations. Les affaires
maritimes constituant une question intersectorielle, il
demande si M. Zacklin pourrait évoquer les progrès qui
ont été faits dans la coordination des travaux de tous les
organismes des Nations Unies qui s’occupent du droit de
la mer.
73. M. MOMTAZ souhaiterait savoir si le nouvel
instrument visant à élargir la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé couvrira
les opérations relevant du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, ou si des mesures coercitives appliquées
par l’ONU seraient exclues de son champ d’application.
74. M. MATHESON demande si M. Zacklin est
en mesure d’indiquer quand les Tribunaux pénaux
internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie sont
susceptibles d’achever leurs travaux.
75. M. GALICKI se félicite que le mandat du Comité
spécial sur la portée de la protection juridique offerte par
la Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé ait été prolongé d’une
année, car les travaux de ce comité semblent être plus
complexes et nécessiter des délibérations plus longues
que ceux du Comité qui a élaboré la Convention.
76. Compte tenu des coûts engendrés par la multiplicité
des organes judiciaires s’occupant du droit international,
M. Galicki demande à M. Zacklin s’il estime qu’il serait
souhaitable d’appuyer la création de nouvelles cours
ou de nouveaux tribunaux. Il apprécierait également de
savoir si l’on peut s’attendre à des progrès imminents
dans les travaux visant à élaborer un projet de convention
générale sur le terrorisme international ou un projet de
convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire, qui ne semblent pas avoir beaucoup
avancé au cours de l’année précédente. Le résultat des
travaux du Comité spécial du terrorisme international de
l’ONU est d’une très grande importance pour des organes
régionaux tels que le Comité d’experts sur le terrorisme
(CODEXTER) du Conseil de l’Europe.
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77. M. CHEE souhaiterait que l’on fasse le point sur la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs. La principale préoccupation est-elle
actuellement la conservation ou l’exploitation? Les États
ont-ils été persuadés que la conservation est vitale, étant
donné la rareté des ressources halieutiques? M. Chee
est convaincu que la solution passe par la coopération
régionale pour préserver les stocks de poissons. Ce type
de coopération existe-t‑il ?
78. M. ZACKLIN (Conseiller juridique par intérim),
répondant à M. Mansfield, dit que, si l’élaboration d’un
cadre stratégique est, en principe, une bonne idée, dans la
pratique il s’est révélé difficile d’y parvenir dans le langage
des organes de coordination du système des Nations
Unies. On s’est heurté à de graves difficultés pour décrire
les résultats qui étaient escomptés et mettre au point des
indicateurs permettant de les évaluer. De fait, de nombreux
membres du Comité du programme et de la coordination
ont indiqué qu’ils préféraient le langage employé dans le
cadre stratégique précédent. Cela montre que les organes
responsables de ces questions sont hésitants à propos
de certains buts spécifiques. Il y a même controverse
autour de l’affirmation apparemment anodine figurant au
paragraphe 5.19 du Plan à moyen terme pour la période
2002-2005, selon laquelle l’objectif du programme 5,
sous-programme 3, est «de faciliter le développement
progressif et la codification du droit international, et de
promouvoir l’acceptation et l’application des instruments
résultant des efforts entrepris par l’Organisation des
Nations Unies en matière de codification»31, tandis que
le paragraphe 1, alinéa a, de l’Article 13 de la Charte
des Nations Unies parle simplement d’«encourager le
développement progressif du droit international et sa
codification». Cela étant, le Bureau des affaires juridiques
devra se conformer au cadre stratégique, et plus celui-ci
sera précis en termes d’objectifs, de stratégie, de résultats
escomptés et d’indicateurs de réussite, mieux cela sera.
À cette fin, le Bureau des affaires juridiques serait
reconnaissant à la Commission de bien vouloir émettre
des observations à propos des fondements logiques de son
programme de travail, de manière qu’elles puissent être
transmises au Comité du programme et de la coordination
ainsi qu’à la Cinquième Commission de l’Assemblée
générale.
79. Le Conseiller juridique par intérim remercie les
membres pour les éloges qu’ils ont faits du site Web
consacré au droit de la mer. Se référant à la question qui
portait sur les progrès accomplis dans la coordination de
tous les organismes des Nations Unies qui s’occupent du
droit de la mer, il est d’accord avec l’idée que le droit de
la mer est une question intersectorielle. La Division des
affaires maritimes et du droit de la mer n’est qu’une partie
du système des Nations Unies qui traite de ces questions.
Les difficultés de coordination ne se posent pas tant au sein
du Secrétariat de l’ONU que dans l’ensemble du système.
31
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième
session, Supplément no 6 (A/55/6/Rev.1), p. 30.

Depuis que son nouveau directeur est entré en fonctions,
la Division accorde toutefois beaucoup d’attention à la
question de la coordination, et le sujet est examiné par
divers organes interorganisations.
80. Le sentiment d’urgence qui a suscité l’élaboration
et l’adoption rapides de la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé a
abouti à un texte qui s’est révélé difficile à appliquer. Par
conséquent, le Comité spécial sur la portée de la protection
juridique offerte par la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé est
chargé de remédier aux problèmes, de manière que la
Convention puisse être largement ratifiée et correctement
appliquée. Les événements récents ont souligné à la fois
l’utilité de la Convention et les obstacles à son application.
Bien que le Comité spécial ait à régler quelques questions
très épineuses, il faut espérer qu’un protocole pourra être
adopté bientôt.
81. En réponse à la question concernant les Tribunaux
pénaux internationaux pour le Rwanda et l’exYougoslavie, le Conseiller juridique par intérim dit
que toutes les procédures de poursuites devraient être
achevées à la fin de 2004, toutes les procédures de
jugement en première instance à la fin de 2008, et toutes
les procédures d’appel à la fin de 2010. Il n’est toutefois
pas certain que ce calendrier soit respecté, bien que les
Présidents des Tribunaux aient assuré que ce serait le cas.
Par sa nature même, ce type de tribunal doit toujours faire
face à des imprévus, y compris des difficultés financières.
Bien que les deux tribunaux en question soient financés
par des contributions au budget ordinaire de l’ONU, des
arriérés de quelque 90 millions de dollars des États-Unis
se sont accumulés, situation qui a amené le Contrôleur de
l’Organisation des Nations Unies à geler l’ensemble des
recrutements. En réponse à cette mesure, les Présidents
des Tribunaux ont fait savoir qu’ils feraient de leur mieux
pour respecter les délais susmentionnés, mais qu’il était
quasiment impossible qu’ils y parviennent si quelques
postes très importants demeuraient vacants. Les retards
seront donc probablement inévitables.
82. En ce qui concerne la multiplication des organes
judiciaires, le Conseiller juridique par intérim estime que
la création par l’ONU de tribunaux dans les domaines du
droit pénal international et du droit de la mer correspond
à l’analyse qui a été faite des besoins. Cette création
obéit à une certaine logique, mais pas à une stratégie.
Certains membres de la Cour internationale de Justice
pensent que la multiplication crée des risques, mais il
ne faut pas oublier que l’ONU est une organisation qui
évolue avec le temps. Cela étant, le Conseil de sécurité
et l’Assemblée générale nourrissent certaines réserves au
sujet des tribunaux spéciaux et mixtes, et l’analyse des
enseignements tirés de l’établissement des Tribunaux
pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie
aboutit à la conclusion qu’il est quasiment inconcevable
que le Conseil de sécurité crée un autre tribunal spécial.
Il faut trouver d’autres mécanismes pour répondre à ces
besoins. Dans un proche avenir, le Secrétaire général
présentera au Conseil de sécurité un rapport qui promet
d’être intéressant; consacré à la justice et à l’état de droit,
il décrira les enseignements tirés de l’expérience des
Tribunaux.
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83. Il est peu probable que des progrès soient accomplis
dans un avenir prévisible en ce qui concerne le projet
de convention générale sur le terrorisme international,
car la question est étroitement liée à un certain nombre
de problèmes politiques qui ne peuvent être réglés en
élaborant une convention universelle. En revanche, il
sera peut-être possible de parvenir à un accord sur une
convention pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire.
84. Malheureusement, le Conseiller juridique par intérim
ne connaît pas suffisamment la question des pêches pour
pouvoir répondre aux questions détaillées de M. Chee. Il
pense que la priorité devrait être la conservation, plutôt
que l’exploitation, des stocks de poissons. Cependant, les
États Membres seront peut-être d’un avis différent et il
est convaincu qu’ils trouveront un moyen de concilier les
deux. L’Autorité internationale des fonds marins existe
depuis presque 10 ans, et il ne fait aucun doute que les
nouvelles avancées et découvertes scientifiques ont suscité
un regain d’intérêt à l’égard des questions en rapport avec
le droit de la mer dans les zones qui ne relèvent d’aucune
juridiction nationale. Cette dynamique aura probablement
un effet marqué sur l’évolution future du droit de la mer.
85. Le PRÉSIDENT remercie le Conseiller juridique par
intérim pour ses réponses franches et pour avoir annoncé
la nouvelle extraordinaire qu’une version de l’Annuaire
de la Commission du droit international consultable
dans son intégralité sera accessible sur Internet à la fin
de l’année.
La séance est levée à 17 h 50.

2812e SÉANCE
Mardi 6 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Rodríguez
Cedeño, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. BROWNLIE dit que le septième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/542) montre que la Commission
a été bien inspirée lorsqu’elle a demandé à ce dernier de
consacrer son septième rapport à la pratique des États; il
1

Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
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en résulte un rapport très dense et très instructif. Un problème demeure néanmoins, à savoir que la notion d’acte
unilatéral n’a pas encore été analysée avec rigueur. De
surcroît, certains des membres de la Commission et des
États qui se sont exprimés à la Sixième Commission sont
loin d’être convaincus que le sujet doive faire l’objet de
projets d’article. Le Royaume-Uni, par exemple, préférerait que la Commission en choisisse certains aspects
pour procéder à des études dans lesquelles elle exposerait
la pratique des États et le droit applicable. M. Brownlie
pense que c’est là une bonne idée, et il se réjouit que les
analogies systématiques avec le droit des traités semblent
avoir été abandonnées.
2. Certaines des catégories d’actes continuent de poser
problème, par exemple celle dont fait partie la promesse,
et il convient souvent de ne pas tenir compte du terme
utilisé par l’État auteur pour qualifier son comportement.
Les catégories retenues ne sont en effet pas si nettement
délimitées. Par ailleurs, la notion même d’«acte» unilatéral pose problème si l’on songe au silence. Il faut en outre
être très prudent en ce qui concerne la reconnaissance :
il conviendrait en effet d’exclure du champ de l’étude la
reconnaissance d’État ou de gouvernement, tout simplement parce que l’Assemblée générale n’estime assurément
pas que cette question délicate, puisqu’elle touche également les critères qu’une entité doit remplir pour pouvoir
être qualifiée d’État, relève du sujet des actes unilatéraux.
3. M. ECONOMIDES fait observer que le rapport à
l’examen est probablement le document le plus complet
et le plus riche qui existe sur les actes unilatéraux
des États et il convient d’en remercier le Rapporteur
spécial. Il a néanmoins l’impression que la Commission
tourne en rond et, selon lui, c’est tout simplement
parce que la notion retenue, celle d’effets juridiques,
n’est pas celle qui convient. Ce sont les obligations
juridiques internationales assumées par l’État auteur de
la déclaration vis‑à-vis d’un ou plusieurs autres États ou
de la communauté internationale dans son ensemble qui
devraient être retenues comme critère. En d’autres termes,
il s’agit d’étudier l’acte unilatéral en tant que source du
droit international et, à cet égard, force est de reconnaître
que la pratique n’est pas très riche. Pour M. Economides,
la décision rendue par la Cour internationale de Justice
dans les affaires des Essais nucléaires est un cas isolé,
et l’institution de l’acte unilatéral créant des obligations
juridiques internationales est vouée à rester très limitée,
car les États ne l’aiment pas.
4. M. CHEE dit qu’il lui semble qu’une certaine
confusion règne s’agissant de la portée du sujet et qu’un
échange de vues informel pourrait être utile à cet égard. Il
souscrit par ailleurs à l’observation de M. Brownlie selon
laquelle la reconnaissance d’État ou de gouvernement
devrait être exclue de l’étude du sujet, pour la raison
donnée par M. Brownlie. Enfin, en ce qui concerne la
déclaration Ihlen2, il ne s’agissait pas d’un acte isolé et
l’on peut dire qu’il y avait eu un accord préalable entre les
États concernés.
2
Voir l’arrêt de la CPJI dans l’affaire du Statut juridique du Groenland oriental, p. 69 et 70.
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5. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se félicite que le
Rapporteur spécial se soit acquitté du mandat que lui
avait donné la Commission, à savoir recenser la pratique
des États en matière d’actes unilatéraux, de manière aussi
complète et ait pu ainsi présenter un rapport d’une densité
et d’une richesse extrêmes. Néanmoins, il est légitime
de ressentir une certaine confusion après la présentation
de sept rapports sur le sujet3, et de se demander si la
Commission avance ou si elle est dans une impasse d’où
elle va pouvoir sortir. Pour M. Pambou-Tchivounda, le
rapport à l’examen aurait dû être présenté en tant que
premier ou deuxième rapport du Rapporteur spécial, car
cela aurait permis à la Commission d’éviter de commettre
l’erreur méthodologique qui a consisté à aligner le
traitement des actes unilatéraux sur celui des traités, et
d’organiser ses travaux autrement. Le rapport à l’examen
devrait lui permettre d’ajuster la définition des actes
unilatéraux qu’elle a adoptée un peu précipitamment.
La séance est levée à 10 h 40.

2813e SÉANCE
Mercredi 7 juillet 2004, à 10 h 5
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Chee, M. Daoudi,
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Kateka,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
M. Yamada.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)
[Point 10 de l’ordre du jour]
Déclaration du Président de la
Cour internationale de Justice
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au juge Shi
Jiuyong, Président de la Cour internationale de Justice, et
l’invite à s’adresser à la Commission.
2. M. SHI (Président de la Cour internationale de Justice)
dit que, dans sa déclaration à la cinquante-cinquième
session de la Commission du droit international, il a mis
l’accent sur la relation entre la Cour internationale de
Justice et la Commission, souligné les rôles respectifs et
complémentaires joués par les deux institutions dans la
*

Reprise des débats de la 2799e séance.
Premier rapport : Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc.
A/CN.4/486; deuxième rapport : Annuaire... 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/500 et Add.1; troisième rapport : Annuaire... 2000,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/505; quatrième rapport : Annuaire... 2001,
vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519; cinquième rapport :
Annuaire... 2002, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/525 et Add.1 et 2;
sixième rapport : Annuaire... 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/534.
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promotion et le développement du droit international, et
montré à quel point il est important que chaque organe soit
informé des travaux réalisés par l’autre. Afin de renforcer
le dialogue entre les deux institutions, il se propose de
passer en revue, brièvement mais de façon exhaustive, les
décisions rendues par la Cour l’année précédente.
3. La Cour a rendu un arrêt définitif dans trois affaires,
pris deux ordonnances prescrivant de rayer des affaires du
rôle de la Cour, et tenu cinq séries d’audiences orales ne
couvrant pas moins de 12 affaires. Les audiences pour les
huit pays membres de l’OTAN, parties dans les affaires
relatives à la Licéité de l’emploi de la force, ont été tenues
simultanément. La Cour a été saisie d’une nouvelle affaire
et l’Assemblée générale lui a demandé un avis consultatif
– preuve de la vitalité de la Cour et de la confiance que les
États lui accordent. Le nombre total d’affaires inscrites au
rôle s’élève actuellement à 21, soit trois de moins qu’en
2003.
4. Abordant l’arrêt rendu par la Cour le 6 novembre
2003, dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, M. Shi
indique que, le 2 novembre 1992, la République islamique
d’Iran a saisi la Cour d’un différend juridique avec les
États-Unis d’Amérique, ayant pour origine l’attaque et la
destruction de trois installations de production pétrolière
offshore par la marine des États-Unis en octobre 1987
et avril 1988. Dans sa requête, l’Iran soutenait que
ces actes constituaient une violation fondamentale du
droit international et de diverses dispositions du Traité
d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé entre
les deux pays en 19551. La requête invoquait comme base
de compétence de la Cour le paragraphe 2 de l’article XXI
du Traité de 1955. Dans un arrêt du 12 décembre 1996,
la Cour a rejeté l’exception préliminaire des États-Unis
invoquant l’incompétence de la Cour; toutefois, par une
ordonnance du 10 mars 1998, elle a dit que la demande
reconventionnelle figurant dans le contre-mémoire des
États-Unis était recevable et faisait partie de l’instance en
cours. Dans la demande reconventionnelle, il était allégué
que l’Iran avait attaqué des navires des États-Unis en
1987 et 1988.
5. Dans son arrêt au fond, la Cour a dit que les attaques
contre les plates-formes pétrolières ne sauraient être
justifiées en tant que mesures nécessaires à la protection
des intérêts vitaux des États-Unis en vertu de l’alinéa d
du paragraphe 1 de l’article XX du Traité d’amitié,
de commerce et de droits consulaires, mais qu’elle
ne saurait cependant accueillir la conclusion de l’Iran
selon laquelle ces actions constituent une violation par
les États-Unis d’Amérique des obligations que leur
impose le paragraphe 1 de l’article X dudit Traité, et
qu’en conséquence elle ne saurait davantage accueillir
sa demande reconventionnelle en réparation. La Cour a
également rejeté la demande reconventionnelle des ÉtatsUnis concernant une violation par l’Iran des obligations
que lui impose le paragraphe 1 de l’article X du Traité
de 1955, et en conséquence elle ne saurait accueillir leur
demande reconventionnelle en réparation.
1
Signé à Téhéran le 15 août 1955 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 284, nº 4132, p. 93).
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6. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a dû analyser
et trancher un certain nombre de points de droit délicats, au
premier desquels la question de l’alinéa d du paragraphe 1
de l’article XX du Traité de 1955, relatif à la question plus
vaste du recours à la force. Cette question était au cœur du
différend initial entre les parties. Les États-Unis ont fait
valoir que les attaques contre les plates-formes pétrolières
étaient justifiées dans la mesure où il s’agissait d’actes de
légitime défense face à ce qu’ils considéraient comme des
attaques armées par l’Iran. Sur ce fondement, ils avaient
rendu compte de leurs actions au Conseil de sécurité,
conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations
Unies. Dans leurs conclusions écrites et orales, les ÉtatsUnis se sont systématiquement appuyés sur l’alinéa d du
paragraphe 1 de l’article XX pour contester une violation
de leurs obligations au titre de l’article X. Ils ont allégué
que l’Iran avait utilisé les plates-formes pétrolières pour
contrôler le trafic des pétroliers et lancer des attaques
contre eux; et qu’il avait par conséquent été nécessaire
de détruire les plates-formes afin de protéger les intérêts
essentiels des États-Unis en matière de sécurité, et que
ces destructions n’étaient donc pas interdites par le Traité.
Les États-Unis ont en outre fait valoir que, même si la
Cour estimait que les attaques ne tombaient pas sous le
coup de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article XX, elles
n’étaient pas pour autant illicites dans la mesure où elles
ont constitué des actions de légitime défense nécessaires
et appropriées.
7. La première question qui s’est posée à la Cour a été
celle de la relation entre la légitime défense et l’alinéa d du
paragraphe 1 de l’article XX du Traité de 1955. De l’avis
de la Cour, il s’agissait d’une question d’interprétation. La
question était celle de savoir si l’intention des parties au
Traité était que celui-ci ne fasse pas obstacle à l’application
de mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux
sur le plan de la sécurité de l’une ou de l’autre des parties,
même lorsque ces mesures impliquaient un recours
à la force armée; et, dans l’affirmative, si les parties
admettaient une limitation selon laquelle un tel recours
devrait être compatible avec les conditions énoncées par
le droit international.
8. S’inspirant notamment de son interprétation d’une
disposition conventionnelle similaire dans l’affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci et des règles générales d’interprétation des
traités, la Cour a estimé que l’alinéa d du paragraphe 1 de
l’article XX du Traité de 1955 n’a pas été conçu comme
devant s’appliquer de manière totalement indépendante des
règles pertinentes du droit international relatif à l’emploi
de la force, de sorte qu’il puisse être utilement invoqué, y
compris dans le cadre limité d’une réclamation fondée sur
une violation du traité en cas d’emploi illicite de la force.
La Cour a par conséquent estimé que la compétence que lui
confère le paragraphe 2 de l’article XXI du Traité de 1955
pour régler toute question concernant l’interprétation ou
l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article XX
de ce traité l’autorise, en tant que de besoin, à déterminer si
des actions présentées comme justifiées par ce paragraphe
constituaient un recours illicite à la force au regard du
droit international applicable en la matière, à savoir les
dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit
international coutumier.
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9. Après avoir observé que les États-Unis n’ont jamais
contesté que leurs actions dirigées contre les plates-formes
iraniennes relevaient de l’emploi de la force armée, la
Cour a ensuite examiné si chacune d’entre elles satisfaisait aux conditions de l’alinéa d du paragraphe 1 de
l’article XX, telles qu’interprétées à la lumière des règles
pertinentes du droit international relatif au recours à la
force. La Cour a rappelé que, pour établir qu’ils étaient en
droit d’attaquer les plates-formes iraniennes dans l’exercice
du droit de légitime défense individuel, les États-Unis
devaient démontrer qu’ils avaient fait l’objet d’une
«agression armée» de la part de l’Iran, tant au sens de
l’Article 51 de la Charte des Nations Unies que selon
le droit coutumier en matière d’emploi de la force. Les
États-Unis devaient également démontrer que leurs
actions étaient nécessaires et proportionnées à l’agression armée subie par eux, et que les plates-formes
constituaient une cible militaire légitime susceptible
d’être attaquée dans l’exercice de la légitime défense.
10. Après avoir soigneusement examiné les éléments
de preuve et les arguments présentés par chaque partie,
la Cour a conclu que les actions en question ne sauraient
être justifiées, en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de
l’article XX du Traité de 1955, en tant que mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux des États-Unis
sur le plan de la sécurité, dès lors qu’elles constituaient
un recours à la force armée et ne pouvaient être considérées, au regard du droit international, comme des actes de
légitime défense, et ne relevaient donc pas de la catégorie
des mesures prévues par cette disposition du Traité telle
qu’elle doit être interprétée.
11. La Cour a également dû déterminer si la destruction des plates-formes pétrolières pouvait potentiellement
affecter la «liberté du commerce» garantie par le paragraphe 1 de l’article X du Traité. À cette fin, il a fallu
déterminer si la protection prévue par l’article X s’appliquait aux plates-formes, en d’autres termes si le concept
de commerce pouvait leur être appliqué. À la lumière
des conclusions auxquelles elle était parvenue dans son
arrêt du 12 décembre 1996 sur l’exception préliminaire
soulevée par les États-Unis, concernant l’interprétation
du terme «commerce», la protection de la liberté du
commerce et l’importance de la production pétrolière
pour l’économie iranienne, la Cour a estimé dans son
arrêt au fond que, lorsqu’un État détruit des moyens de
production et de transport de biens d’un autre État destinés à l’exportation, ou des moyens accessoires ou ayant
trait à cette production ou à ce transport, il y a en principe atteinte à la liberté du commerce international. La
destruction des plates-formes pétrolières ayant rendu
impossible à l’époque le commerce du pétrole provenant
de ces plates-formes, portant atteinte dans cette mesure à
la liberté du commerce, la Cour a conclu que la protection de la liberté du commerce prévue au paragraphe 1 de
l’article X du Traité de 1955 s’étendait aux plates-formes
attaquées par les États-Unis, et qu’ainsi ces attaques ont
entravé la liberté du commerce.
12. Compte tenu de la rédaction du paragraphe 1 de
l’article X du Traité de 1955, il a alors fallu se poser la
question de savoir s’il y a eu en l’espèce entrave à la
liberté du commerce «entre les territoires des deux Hautes
Parties contractantes». La Cour a conclu qu’il n’existait
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à ce moment-là aucun commerce entre les territoires de
l’Iran et des États-Unis s’agissant du pétrole produit par
ces plates-formes détruites, dans la mesure où certaines
d’entre elles étaient en réparation et hors d’usage au
moment des attaques, tandis que d’autres ont été détruites
après l’adoption par les États-Unis d’un Executive Order
interdisant l’importation aux États-Unis de la plupart
des biens (y compris le pétrole) et des services en provenance d’Iran. La Cour a en outre estimé que ce que l’Iran
considérait comme du commerce «indirect» de pétrole
entre lui-même et les États-Unis constituait en fait du
commerce entre l’Iran et un acheteur intermédiaire,
et du commerce entre un vendeur intermédiaire et les
États-Unis. Par conséquent, le droit de l’Iran à la liberté
du commerce vis‑à-vis des États-Unis ne saurait être
considéré comme ayant été violé.
13. Le 18 décembre 2003, une chambre de la Cour a
rendu son arrêt concernant la Demande en révision de
l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/
Honduras; Nicaragua (intervenant)). Dans cet arrêt, la
Chambre a tout d’abord rappelé qu’une partie ne peut
solliciter une révision qu’après avoir satisfait chacune
des conditions énoncées à l’Article 61 du Statut de la Cour,
et que si une seule d’entre elles n’est pas remplie la requête
doit être rejetée. C’est à la Cour qu’il appartient de déterminer si les conditions de recevabilité ont été remplies. La Chambre a donc dû déterminer si les deux
faits prétendument nouveaux présentés par El Salvador
remplissaient les conditions énoncées à l’Article 61 du
Statut.
14. El Salvador a affirmé en premier lieu détenir
des éléments de preuve scientifiques, techniques et
historiques qui démontreraient que le fleuve Goascorán, le long duquel selon lui devrait passer la
frontière, avait brutalement changé de lit en 1762,
probablement à la suite d’un cyclone. Il a également invoqué la découverte de nouvelles copies de
la Carta Esférica et du rapport relatif à l’expédition de 1794 sur le navire El Activo, auquel l’arrêt
de 1992 se référait. En ce qui concerne les nouveaux
éléments de preuve allégués, la Chambre a observé
que l’arrêt de 1992 ne reposait pas sur la question de
savoir où se situait le lit initial de la rivière, mais sur
le comportement de l’État durant le ixe siècle eu égard
au cours suivi par la rivière en 1821. La Chambre a
par conséquent estimé que les faits avancés par El
Salvador au sujet de l’avulsion du Goascorán sont sans
influence décisive sur l’arrêt dont El Salvador sollicite
la révision.
15. En ce qui concerne les nouvelles copies de certaines
cartes et le rapport mentionné dans l’arrêt de 1992, la
Chambre a estimé qu’ils ne différaient de ceux utilisés
en 1992 que sur certains détails et qu’ils n’étaient pas
suffisants pour remettre en question la fiabilité de ces
documents. Elle a donc conclu que les faits nouveaux
avancés par El Salvador sont également sans «influence
décisive» sur l’arrêt dont il sollicite la révision. Par ces
motifs, la Cour a conclu que la requête d’El Salvador était
irrecevable.

16. En mars 2004, la Cour a conclu l’instance entre le
Mexique et les États-Unis en l’affaire Avena. En janvier
2003, le Mexique a engagé une action contre les ÉtatsUnis au sujet de violations alléguées des articles 5 et
36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 à l’égard de 54 ressortissants mexicains
(nombre ultérieurement ramené à 52), condamnés à mort
dans certains États des États-Unis. Le 5 février 2003, la
Cour a indiqué que les États-Unis devaient prendre «toute
mesure» [par. 59, p. 91] pour que trois ressortissants
mexicains, au sujet desquels elle a estimé qu’il y avait
urgence, ne soient pas exécutés jusqu’à ce que la Cour
rende son arrêt définitif. Elle a également décidé que les
États-Unis porteraient à sa connaissance toutes mesures
prises en application de cette ordonnance.
17. Les faits allégués sur lesquels se fondait le Mexique
− certains étant admis par les États-Unis, d’autres étant
contestés − étaient que toutes les personnes en question
étaient des ressortissants mexicains au moment de leur
arrestation. Le Mexique exposait également que les autorités des États-Unis qui ont arrêté et interrogé ces personnes disposaient d’assez d’informations pour savoir
qu’elles avaient affaire à des étrangers. Selon le Mexique,
50 des ressortissants mexicains concernés n’ont jamais
été informés par les autorités compétentes des États-Unis
des droits qu’ils tenaient de l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires; quant aux deux derniers, ils en ont été informés, mais non «sans retard» comme l’exige cette disposition. Le Mexique a également indiqué que, dans 29
des 52 cas, les ressortissants mexicains avaient déjà été
condamnés à mort lorsque ses fonctionnaires consulaires
ont appris que les intéressés se trouvaient en détention.
Dans les 23 autres cas, le Mexique a été informé de la
situation des détenus par d’autres moyens qu’une notification adressée aux postes consulaires conformément à
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention. Dans cinq cas, il était déjà trop tard pour que l’issue
du procès puisse en être affectée; dans 15 cas, l’accusé
avait déjà fait des déclarations susceptibles d’être retenues contre lui; et, dans les trois autres cas, le Mexique
n’a reçu l’information qu’avec un retard considérable. Sur
la base de ces éléments de preuve, le Mexique a soutenu
que les États-Unis ont violé les dispositions du paragraphe 1 de l’article 36; par ailleurs, le fait qu’aucune
forme de réparation n’était disponible aux États-Unis
pour remédier aux violations en cause constituait une
violation du paragraphe 2 de l’article 36.
18. Dans son arrêt définitif du 31 mars 2004, la Cour
s’est prononcée pour l’essentiel en faveur du Mexique, en
ce qui concerne la plupart de ses conclusions. Bien que les
conclusions de la Cour soient trop nombreuses pour être
présentées en détail, un certain nombre de questions soulevées présentent un intérêt particulier pour la Commission. Par exemple, la nature de la demande du Mexique et
l’irrecevabilité de celle-ci − invoquée par les États-Unis −
en raison du non-épuisement des recours internes ne sont
pas sans incidence sur la question de la protection diplomatique. La Cour a fait observer que les droits individuels
que les ressortissants mexicains tirent de l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires «sont des droits dont la réalisation doit, en tout cas en premier lieu, être recherchée
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dans le cadre du système juridique interne des États-Unis.
Ce n’est qu’une fois ce processus mené à son terme et
les voies de recours internes épuisées que le Mexique
pourrait faire siennes des demandes individuelles de ses
ressortissants par le mécanisme de la protection diplomatique. En l’espèce, le Mexique ne prétend cependant pas
agir seulement par ce mécanisme. Il présente en outre des
demandes qui lui sont propres en se fondant sur le préjudice qu’il déclare avoir subi lui-même, directement et à
travers ses ressortissants, du fait de la violation par les
États-Unis des obligations qui leur incombent à son égard
en vertu […] de l’article 36» [par. 40, p. 35 et 36 de l’arrêt]. La Cour a rappelé que, dans l’affaire LaGrand, elle a
reconnu que «le paragraphe 1 de l’article 36 [de la Convention de Vienne] crée [pour le ressortissant concerné] des
droits individuels qui peuvent être invoqués […] devant la
Cour par l’État dont la personne détenue a la nationalité»
[par. 77, p. 494]. Dans l’arrêt Avena, la Cour a en outre
observé que «toute violation des droits que l’individu
tient de l’article 36 risque d’entraîner une violation des
droits de l’État d’envoi et que toute violation des droits
de ce dernier risque de conduire à une violation des
droits de l’individu» [par. 40, p. 36]. La Cour a indiqué
que «dans ces circonstances toutes particulières d’interdépendance des droits de l’État et des droits individuels,
le Mexique peut, en soumettant une demande en son nom
propre, inviter la Cour à statuer sur la violation des droits
dont il soutient avoir été victime à la fois directement et
à travers la violation des droits individuels conférés à ses
ressortissants par l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 36.
L’obligation d’épuiser les voies de recours internes ne
s’applique pas à une telle demande» [ibid.]. La Cour
n’a donc pas estimé «nécessaire de traiter des demandes
mexicaines concernant lesdites violations sous l’angle
distinct de la protection diplomatique» [ibid.].
19. La Cour a également dû interpréter le texte de
l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires de manière plus approfondie qu’elle ne l’avait
fait dans sa décision concernant l’affaire LaGrand et préciser certaines de ses conclusions dans cette affaire. Tout
d’abord, en ce qui concerne le sens de l’expression «sans
retard», qui figure à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 36, la Cour a estimé que l’obligation de fournir des
informations consulaires existe dès qu’il est établi que la
personne concernée est un ressortissant étranger ou dès
qu’il y a des motifs de le croire. Elle a toutefois estimé
que, à la lumière notamment des travaux préparatoires de
la Convention, l’expression «sans retard» ne devait pas
nécessairement être interprétée comme signifiant «immédiatement» après l’arrestation. Compte tenu de cette interprétation, les États-Unis ont néanmoins violé leur obligation de fournir des informations consulaires dans tous les
cas sauf un.
20. Ayant conclu que les États-Unis avaient violé plusieurs des dispositions de l’article en question, la Cour
en est venue aux conséquences juridiques de ces violations et aux mesures juridiques envisagées pour y remédier. Le Mexique demandait une réparation sous la forme
de restitutio in integrum, ou l’annulation partielle ou
totale des verdicts de culpabilité et des peines, comme
constituant «nécessairement le seul mode de réparation»
[par. 123, p. 60]. Citant la décision de la Cour permanente
de justice internationale dans l’affaire Usine de Chorzów
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(compétence), la Cour a souligné que la violation d’une
obligation en droit international entraîne l’obligation «de
réparer dans une forme adéquate» [p. 21]. Dans l’affaire
Avena, une réparation adéquate signifierait le réexamen et
la révision des verdicts de culpabilité et des peines prononcées à l’encontre de ressortissants mexicains par les
tribunaux des États-Unis. La Cour a toutefois souligné
que ledit réexamen et ladite révision «doivent porter à la
fois sur la peine prononcée et sur le verdict de culpabilité
rendu» [par. 138, p. 65] et qu’ils doivent «“ten[ir] compte
de la violation des droits prévus par la Convention” et
garantir que ladite violation et le préjudice en résultant
seront pleinement étudiés et pris en considération dans le
processus de réexamen et de révision» [ibid.]. Comme la
Cour l’a indiqué, dans un tel cas «l’accusé présente sa
demande y relative non pas à raison du “préjudice causé
à un droit essentiel à une procédure équitable” − notion
qui concerne la jouissance des droits de la défense (due
process) garantis par la Constitution américaine −, mais
à raison de l’atteinte portée aux droits qu’il peut tirer du
paragraphe 1 de l’article 36. Les droits garantis par la
Convention de Vienne sont [en effet] des droits conventionnels que les États-Unis se sont engagés à respecter à
l’égard de l’individu intéressé, quels que soient les droits
de la défense, tels que prévus par le droit constitutionnel
américain» [par. 139, p. 65].
21. La Cour a estimé, comme elle l’avait fait dans l’affaire LaGrand, que le choix des moyens par lesquels le
réexamen et la révision devaient être réalisés doit être
laissé aux États-Unis, mais elle a souligné que le facteur
crucial est «l’existence d’une procédure garantissant qu’il
sera accordé tout le poids voulu à la violation des droits
définis dans la Convention de Vienne, quelle que soit
finalement l’issue de ce réexamen et de cette révision»
[ibid.]. La Cour a considéré que «c’est la procédure judiciaire qui est adaptée à cette tâche» [par. 140, p. 66]. Les
États-Unis ayant fait valoir que le recours en grâce auprès
du pouvoir exécutif permet un réexamen et une révision,
la Cour a constaté que la procédure de recours en grâce,
telle qu’elle était actuellement pratiquée dans le cadre du
système de justice pénale des États-Unis, ne saurait suffire à elle seule à constituer un moyen approprié à cette
fin, bien que des procédures appropriées de recours
en grâce puissent compléter le réexamen et la révision
judiciaires.
22. Parmi les nombreuses autres décisions rendues
par la Cour durant l’année écoulée, le Président appelle
uniquement l’attention sur deux ordonnances du 10 septembre 2003 prenant acte du désistement, par accord
des parties, de l’instance introduite dans les affaires de
Lockerbie et prescrivant que ces affaires soient rayées du
rôle de la Cour.
23. Malgré l’activité dont le Président de la CIJ vient
de rendre compte, le rôle de la Cour demeure surchargé,
et un rythme de travail soutenu doit être maintenu.
La Cour doit rendre un avis consultatif dans l’affaire
concernant les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé dans
exactement deux jours, le 9 juillet 2004; la procédure
sera diffusée en direct sur le site Web de la Cour. Les
huit affaires concernant la Licéité de l’emploi de la force
et l’affaire concernant Certains biens sont actuellement
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en délibéré; par ailleurs, des audiences seront très certainement tenues dans d’autres affaires pendantes avant la
fin de l’année.
24. Comme l’atteste son succès, la communauté internationale se rend de plus en plus compte que la Cour
est nécessaire. La confiance que lui accordent les
États est très encourageante, et son Président assure la
Commission que la Cour continuera de s’acquitter de ses
obligations de son mieux et qu’elle est prête à exercer
toute autre fonction qui lui serait confiée.
25. Le PRÉSIDENT, après avoir remercié le Président
de la Cour internationale de Justice pour sa déclaration
utile et approfondie, demande si les arrêts de la Cour dans
les affaires LaGrand et Avena ont établi un modèle que les
États devraient suivre lorsqu’ils appliquent la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, ce qui pourrait
présenter un intérêt pour les travaux de la Commission.
26. M. MANSFIELD a pris note du fait que, dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, la Cour s’est référée
à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le recours à cette
disposition, très rarement utilisée par le passé, revêt
un intérêt et une signification particuliers, notamment
pour la Commission dans le cadre de ses travaux sur la
fragmentation du droit international. M. Mansfield se
demande si le Président de la CIJ peut apporter des précisions à ce sujet. En particulier, il souhaite savoir si la
disposition en question peut être utilisée dès le début du
processus d’interprétation, ou seulement lorsqu’il surgit
un doute quant à la signification d’un traité donné. Les
juges eux-mêmes ne semblent pas pleinement unanimes
sur cette question.
27. M. Sreenivasa RAO considère que les concepts de
jus cogens et d’obligations erga omnes présentent un intérêt particulier pour la Commission dans le cadre de l’examen par celle-ci du point relatif à la fragmentation du
droit international, point qui inclut la question de la hiérarchie des normes. La CIJ s’étant penchée, à plusieurs
reprises, sur la portée, la teneur et les conséquences de
ces deux concepts, M. Sreenivasa Rao se demande si le
Président de la Cour peut fournir des orientations à la
Commission.
28. M. SHI (Président de la Cour internationale de
Justice), répondant à la question du Président de la
Commission, dit que la Cour a non seulement établi un
précédent dans l’affaire LaGrand, mais qu’elle l’a également développé dans l’affaire Avena. S’il va de soi que
les décisions de la Cour n’ont un caractère contraignant
que pour les États parties à l’instance, et uniquement dans
l’affaire considérée, le raisonnement sous-jacent à un
arrêt a néanmoins une incidence sur la pratique des autres
États. Un certain nombre d’auteurs ont déjà reconnu que
la Cour a établi une jurisprudence au sujet de l’article 36
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Le Président considère qu’il est peu probable que la Cour
revienne sur ce précédent à l’avenir.
29. S’agissant de la question de M. Mansfield, il indique
qu’il serait inopportun, en sa qualité de président de la
Cour, de faire des observations complémentaires sur

l’affaire des Plates-formes pétrolières dans la mesure où
cela reviendrait à divulguer des détails concernant les
délibérations de la Cour. Comme M. Mansfield l’a noté,
des avis divergents ont été exprimés.
30. Répondant à la question de M. Sreenivasa Rao, le
Président indique que la Cour a reconnu l’effet erga omnes
de certaines normes internationales dans plusieurs décisions, notamment dans celle qui serait rendue publique
le vendredi 9 juillet 2004. En ce qui concerne le concept
de jus cogens, tout ce qu’il peut dire pour le moment c’est
que la question a été examinée officiellement et officieusement et que les avis sont partagés.
31. M. CHEE, se référant à la conclusion de la Cour
dans l’affaire LaGrand, selon laquelle les États-Unis
ont violé l’article 36 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, dit qu’un traité conclu par les ÉtatsUnis représente, en vertu de la Constitution de ce pays,
le sommet de la hiérarchie du droit interne. Comment la
Cour pense-t‑elle que les États-Unis vont répondre à sa
décision, dans la mesure où c’est une violation de leur
propre droit interne qui est en cause?
32. En ce qui concerne la révision des arrêts de la Cour,
M. Chee a fait observer qu’au niveau national il existe
en général un système judiciaire à trois niveaux, à savoir
de première instance, appel et cours suprêmes. Le fait
que la Cour révise ses arrêts correspond à un processus
de réexamen, qui peut être permis par le règlement de la
Cour. Le problème est que la même juridiction réexamine
les mêmes questions.
33. M. DAOUDI fait observer qu’il a fallu près de sept
mois à la Cour pour rendre un avis consultatif dans l’affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, avis qui sera
rendu public le 9 juillet 2004. Ce délai est-il le délai normal dont a besoin la Cour pour rendre de tels avis, ou
bien la question a-t‑elle été traitée de manière prioritaire
compte tenu de son urgence?
34. M. MOMTAZ, tout en comprenant que la Cour ait
été réticente à utiliser le concept de jus cogens dans l’avis
consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, dit qu’elle s’est référée aux principes
«intransgressibles» du droit international humanitaire. Ce
concept peut-il être assimilé au jus cogens? Il convient
également d’observer que le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie s’est référé au concept de jus cogens
à plusieurs reprises, par exemple au sujet de l’interdiction
de la torture. Le fait que cette juridiction ait mentionné le
jus cogens n’est-il pas, peut-être, un exemple supplémentaire de la fragmentation du droit international?
35. M. SEPÚLVEDA, reprenant les observations de
M. Chee concernant l’affaire LaGrand, indique que la
décision de la Cour dans cette affaire a abouti directement
à deux résultats totalement distincts. Dans l’Oklahoma,
où un ressortissant mexicain a été condamné à mort, la
Cour d’appel pénale de cet État, invoquant la décision
de la CIJ, a décidé que la sentence devait être réexaminée. Trois heures plus tard, sans avoir connaissance de
la décision de la Cour d’appel pénale, le Gouverneur de
l’Oklahoma a décidé de gracier le ressortissant mexicain
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en question, et de commuer la peine de mort à laquelle
celui-ci avait été condamné en emprisonnement à perpétuité. Ces décisions montrent l’importance de l’arrêt
de la Cour dans l’affaire LaGrand, lequel a été effectivement invoqué à deux reprises.
36. M. SHI (Président de la Cour internationale de
Justice) dit que M. Sepúlveda a répondu en partie à la
question de M. Chee. Les États-Unis sont parties à la
Convention de Vienne sur les relations consulaires et, en
vertu de la Constitution de ce pays, les traités font effectivement partie du droit interne. Il existe deux catégories
de traités aux États-Unis : les traités auto-exécutoires, qui
sont promulgués par le Président, et les traités qui doivent être approuvés par le Sénat. De nombreux traités
auxquels les États-Unis sont parties n’ont pas encore reçu
cette approbation. Dans les affaires LaGrand et Avena, les
tribunaux des États-Unis ont appliqué la doctrine de la
carence procédurale. En vertu de la législation de ce pays,
les accusés ont eu le droit de saisir le tribunal pendant le
procès, en alléguant des violations de la Convention de
Vienne. Toutefois, la question n’ayant pas été soulevée
au moment opportun, les tribunaux des États-Unis ont
estimé que la demande ne pouvait plus être accueillie car
les affaires ne pouvaient être examinées qu’au titre des
droits de la défense. Il n’appartient pas au Président de
la CIJ de dire comment cet avis peut être concilié avec
les obligations conventionnelles des États-Unis. Dans
l’affaire LaGrand, la Cour a laissé le soin aux juridictions des États-Unis de décider de la meilleure manière
d’appliquer sa décision, alors que dans l’affaire Avena
elle a recommandé un réexamen et une révision par les
juridictions internes plutôt que par le biais d’une demande
en grâce adressée à l’exécutif. Le Président de la Cour
croit comprendre que le Département d’État envisage de
mettre en œuvre de telles décisions au niveau fédéral.
Dans l’ensemble, la décision de la Cour concernant l’affaire LaGrand a été fort bien accueillie par les médias des
États-Unis, même dans des États tels que le Texas, où le
nombre de condamnés à mort exécutés est très élevé. La
Cour d’appel pénale de l’Oklahoma a clairement accepté
le fait que la Convention de Vienne impose effectivement
des obligations aux États-Unis.
37. En réponse à la question de M. Daoudi, le Président
de la CIJ indique qu’il faut généralement un à deux ans
pour que la Cour rende un avis dans des affaires contentieuses, mais que ce délai est parfois allé jusqu’à 10 ans.
Pour respecter la demande de l’Assemblée générale tendant à ce que l’affaire soit examinée d’urgence, la Cour
lui a accordé la priorité. Le Président estime que cette
affaire a été traitée plutôt rapidement compte tenu de sa
complexité et de sa sensibilité sur le plan politique. Les
demandes en indication de mesures conservatoires sont
parfois examinées en un mois à peine.
38. En réponse à M. Momtaz, le Président de la Cour
dit que le point de savoir si les normes intransgressibles
du droit humanitaire doivent être considérées comme du
jus cogens est une question d’interprétation. L’arrêt de la
Cour n’en fait certainement pas mention.
39. Le PRÉSIDENT remercie de nouveau le Président
de la Cour pour sa déclaration extrêmement utile et approfondie, et il lui souhaite un bon retour à La Haye.
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[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (suite)
40. M. GAJA, qui a toujours exprimé le souhait que le
Rapporteur spécial analyse la pratique des États, ne peut
que noter avec satisfaction que celui-ci a procédé à cette
analyse, conformément à la recommandation du Groupe
de travail sur les actes unilatéraux des États en 20033. Les
informations que le Rapporteur spécial a rassemblées
dans son septième rapport (A/CN.4/542) sont un élément
indispensable du travail de la Commission, que celle-ci se
propose de rédiger un projet d’articles ou de présenter un
exposé sur les actes unilatéraux.
41. Le rapport s’efforce de classer la pratique selon
les catégories traditionnelles que sont la promesse, la
reconnaissance, la renonciation, la protestation et la
notification. La catégorie des «comportements étatiques
pouvant produire des effets juridiques similaires à ceux
des actes unilatéraux» (chap. Ier du rapport) a également été
prise en compte afin d’inclure les cas dans lesquels l’effet
juridique d’un comportement ne correspond pas à une
intention de la part de l’auteur de créer cet effet juridique.
Dans une certaine mesure, le silence et la forclusion ou
l’estoppel, examinés de façon distincte dans le chapitre
premier du rapport, relèvent également de cette catégorie.
Il existe une distinction entre les actes unilatéraux stricto
sensu et d’autres comportements unilatéraux qui, comme
cela a été souligné à la fois par le Groupe de travail et en
séance plénière à la session précédente, semble avoir une
plus grande importance pratique et au sujet de laquelle le
rapport aurait pu fournir davantage d’exemples.
42. Il est possible de contester d’autres aspects du
classement, en particulier la tendance du Rapporteur
spécial à qualifier d’actes unilatéraux stricto sensu
des cas que l’on pourrait plutôt considérer comme des
formes de comportement auxquelles s’attachent des
effets juridiques similaires à ceux des actes unilatéraux.
Par exemple, le Rapporteur spécial cite un passage de
l’affaire Nottebohm, au paragraphe 83 de la partie du
rapport consacrée à la renonciation. Cependant, la CIJ
a examiné l’affaire sous l’angle de la reconnaissance, se
demandant si des effets juridiques pouvaient découler
de l’offre du Guatemala d’engager des négociations
durant la procédure ou avant que celle-ci ne soit lancée.
La Cour a estimé que l’offre d’engager des négociations
n’impliquait aucune reconnaissance, et conclu que le
Guatemala n’avait renoncé à aucun moyen de défense, ou
qu’aucune renonciation ne découlait de son attitude. Elle
a donc examiné l’affaire non pas sous l’angle des actes
unilatéraux stricto sensu, mais plutôt dans la perspective
d’un comportement impliquant reconnaissance bien que
ne visant pas à produire un tel effet.
43. La principale question qui se pose est celle de savoir
quel usage il convient à présent de faire des pages d’utile
documentation établie par le Rapporteur spécial. Celui-ci
2
3
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a recensé une longue série d’événements, et identifié
quelques aspects intéressants de la pratique, en s’attachant
à leurs implications politiques et à leurs éventuels
effets juridiques. Il ne fait cependant aucun doute que
cette documentation doit être analysée de manière plus
approfondie.
44. Le rapport contribue à répondre à la première
question énoncée dans la recommandation 6 du Groupe
de travail4 et figurant au paragraphe 5 du rapport, à savoir :
à quels motifs a répondu l’acte ou le comportement
unilatéral de l’État? En revanche, on a nettement moins
progressé au sujet des deux autres questions contenues
dans cette recommandation, à savoir : quels sont les
critères de validité de l’engagement exprès ou implicite de
l’État? Dans quelles circonstances et à quelles conditions
l’engagement unilatéral peut-il être modifié ou retiré?
Le rapport, qui n’aborde ces questions qu’incidemment,
donne l’impression que la plupart des exemples de la
pratique cités ne pouvaient guère contribuer à éclairer la
question de la validité ou des effets des actes unilatéraux,
ou d’un comportement équivalent. La pratique permettant
de répondre à ces importantes questions juridiques n’est
probablement pas abondante, mais elle doit néanmoins
être recherchée. Par exemple, il a été question à plusieurs
reprises des organes compétents pour engager l’État,
en particulier lorsque la Bosnie-Herzégovine a saisi la
Cour d’une demande contre la Yougoslavie au sujet de la
question du génocide et que celle-ci a été retirée par l’un
des trois membres de la Présidence collective de la Bosnie.
Ainsi, un État embarrassé par une déclaration ou un acte de
l’un de ses organes peut faire valoir que cet organe n’était
pas compétent pour lier l’État ou que son comportement
ne saurait équivaloir à un acte unilatéral. À cet égard,
M. Gaja estime que la liste des personnes autorisées à agir
et à prendre des engagements au nom de l’État, figurant
au paragraphe 208 du rapport, est trop longue pour être
réaliste : il ne serait en effet nullement conseillé qu’un État
dispose d’autant de personnes autorisées à prendre des
engagements contraignants en son nom.
45. Il faut à présent sélectionner et analyser en
profondeur des exemples de la pratique présentant un
intérêt pour l’examen des questions juridiques que posent
la validité et les effets juridiques des actes unilatéraux. Sur
la base de cette analyse, quelques propositions devraient
être adressées à la Commission en ce qui concerne la voie
à suivre. Un groupe de travail devrait de nouveau être mis
sur pied pour préciser la méthodologie de la prochaine
étape de l’étude. Le Rapporteur spécial se trouve dans
une situation inconfortable, puisqu’il doit s’efforcer de
satisfaire l’appétit insatiable de la Commission sans savoir
exactement si elle souhaite commencer par l’entrée, le plat
de résistance, ou le dessert. Pour sa part, M. Gaja considère
qu’il est temps de s’attaquer au plat de résistance.
46. M. KOLODKIN dit que, suite à la recommandation
du Groupe de travail, le Rapporteur spécial a rassemblé
une importante documentation qui présente l’avantage
de révéler la complexité de la tâche qui attend la
Commission, à savoir déterminer la direction que devrait
prendre la suite de l’étude sur la question. En lisant le
rapport, M. Kolodkin s’est souvent fait la remarque qu’il
4

Voir note précédente.

est difficile de déterminer si certains des exemples donnés
sont des actes juridiques unilatéraux ou des actes politiques
unilatéraux sans effets juridiques. Le Rapporteur spécial
n’a peut-être pas eu l’intention de donner des exemples
d’actes juridiques unilatéraux uniquement : en effet, au
paragraphe 202 du rapport, il reconnaît qu’un certain
nombre d’actes et de déclarations cités peuvent ne pas
être juridiques.
47. La question s’est ensuite posée de savoir s’il est
possible et nécessaire d’établir une distinction entre actes
juridiques unilatéraux et actes politiques unilatéraux.
Quels sont les critères qui permettent de déterminer
qu’un acte donné est juridique? Selon la définition qui
figure dans la recommandation 1 du Groupe de travail,
le principal élément est qu’un acte juridique unilatéral est
un acte par lequel un État veut créer des obligations ou
d’autres effets juridiques en vertu du droit international.
C’est là, selon M. Kolodkin, un critère suggestif,
conditionné par l’intention subjective de l’État. Comment
peut-on savoir que l’État qui a formulé un acte unilatéral
avait ou n’avait pas une telle intention? Y a-t‑il des signes
objectifs permettant d’établir qu’un acte a réellement pour
but de créer des effets juridiques en droit international?
48. Le Rapporteur spécial donne de nombreux exemples
d’actes unilatéraux tirés de la pratique de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques et de la Fédération de
Russie. M. Kolodkin a lui-même demandé à ses collègues
qui ont participé à la formulation de déclarations
unilatérales dans le domaine du désarmement ou au
sujet du démantèlement de la station d’écoute à Cuba,
dont il est question dans le rapport, si ces actes visaient
à créer des effets juridiques. Ils ont répondu, quelque peu
surpris, que ces actes étaient exclusivement politiques.
Leurs conséquences juridiques n’ont pas été examinées
ou envisagées, et il n’était nullement dans l’intention du
Gouvernement qu’ils produisent des effets juridiques.
Ces actes peuvent-ils néanmoins être classés comme des
actes juridiques sur la base de la définition donnée dans la
recommandation 1?
49. Le problème de la distinction entre actes politiques
et actes juridiques se pose également au regard des
accords internationaux. L’intention d’un gouvernement
de s’engager dans un lien conventionnel plutôt que dans
un accord politique, ou vice versa, ressort généralement
de la phraséologie du document pertinent. Quelle est
alors la place des actes unilatéraux? Il se peut, après
tout, que l’objet même de l’acte joue un rôle décisif pour
déterminer si celui-ci est de nature politique ou juridique.
S’agissant de l’acte formel de reconnaissance d’un État ou
d’un gouvernement en tant qu’État successeur, ou d’une
déclaration de non-reconnaissance d’une revendication
juridique, on peut supposer avec un certain degré de
certitude que l’acte en question est un acte unilatéral à
caractère juridique. Dans de tels cas, l’objet même de
l’acte a un caractère manifestement juridique. Toutefois,
cela n’est pas toujours vrai, et lorsque l’objet, la teneur
et le contexte de l’acte ne donnent pas d’indications
suffisantes pour conclure que l’acte crée des obligations
juridiques pour l’État qui l’a formulé, alors il faut
également prendre en considération le principe selon
lequel les limitations à la souveraineté ne se présument
pas. Dans ces circonstances, l’acte unilatéral est présumé
ne pas avoir un caractère juridique.
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50. Cela étant, M. Kolodkin ne nie pas l’existence des
actes juridiques unilatéraux. Par exemple, il ne partage
pas l’avis de Hugh Thirlway, qui affirme, dans un article
publié en 2003 dans la revue International Law, que les
actes unilatéraux n’existent pas en tant que source du
droit, dans la mesure où un acte unilatéral accepté par
son destinataire donne lieu à une relation conventionnelle
bilatérale5. Les nombreux actes unilatéraux présentés par
le Rapporteur spécial ne font que confirmer une fois de
plus l’opinion de M. Kolodkin, à savoir qu’il sera difficile,
voire impossible, d’identifier des actes unilatéraux stricto
sensu et de formuler certains principes et critères généraux
qui leur soient applicables. Avec tout le respect qu’il doit
au Groupe de travail et à ses recommandations, il estime
que la proposition du Royaume-Uni, selon laquelle la
Commission devrait présenter son travail sous forme
d’exposé plutôt que de projet d’articles, mérite d’être
prise en considération.
51. S’agissant de la recommandation 6 du Groupe de
travail, qui aurait sans doute mérité davantage d’attention
dans le rapport, M. Kolodkin dit que d’après une partie
de la doctrine les critères de validité de l’engagement
unilatéral de l’État sont similaires aux critères de validité
des traités. Selon certains auteurs, à l’instar des traités les
actes unilatéraux doivent être conformes aux règles de jus
cogens. Cela est vrai, mais on peut se demander si, à la
différence des traités, les actes unilatéraux devraient être
conformes non seulement aux normes impératives du droit
international, mais également aux normes non obligatoires.
52. S’agissant des conditions de modification ou de
retrait d’un engagement unilatéral, une fois de plus se
pose la question de savoir s’il convient d’établir une
large analogie avec les traités, en partie parce qu’il est
peu probable que le principe de réciprocité s’applique
en matière d’engagements unilatéraux, même si la possibilité d’engagements unilatéraux réciproques n’est pas à
exclure. Malgré leur caractère juridique, les engagements
unilatéraux ne sont-ils pas, par définition, plus souples
que des traités? Il serait intéressant d’étudier la pratique
des États en matière de modification ou de retrait
d’engagements unilatéraux.
53. M. BROWNLIE, complétant les observations qu’il
a faites à la séance précédente, dit qu’il a été quelque
peu consterné par l’absence relative de références,
dans le septième rapport, aux travaux préalables de la
Commission sur le sujet. Le Rapporteur spécial n’est pas
obligé de partager l’avis des membres de la Commission,
mais leurs analyses pourraient au moins être évoquées
dans le rapport. Autrement, il n’y aura pas de continuité,
et la Commission ne sera jamais en mesure de faire fond
sur ce qui a déjà été dit, chaque commentaire flottant, pour
ainsi dire, dans le sillage du navire filant sur son erre.
Pour sa part, M. Brownlie a plusieurs fois tenté d’obtenir
une explication argumentée sur la raison pour laquelle le
silence et l’estoppel sont exclus des concepts analysés par
le Rapporteur spécial.
54. Par ailleurs, M. Brownlie souhaite insister sur
un second point, à savoir qu’il n’existe pas d’actes
5
H. Thirlway, «The sources of international law», International
Law (sous la direction de M. D. Evans), 2e éd., Oxford University Press,
2006, p. 115 à 140.
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unilatéraux, mais simplement une appellation familière
et pratique. Ce qui est en cause, ce sont en fait des
relations juridiques créées par des actes unilatéraux, les
mécanismes de ce que les États ont fait, ou n’ont pas fait,
en réaction au comportement d’autres États, et dont les
effets ne sont pas unilatéraux. Les affaires des Essais
nucléaires sont un très bon exemple de ce phénomène.
Le comportement des ministres français qui ont fait
des déclarations publiques à la télévision est devenu
significatif en raison du contexte et des circonstances en
cause. Les catégories sont par conséquent inutiles, dans la
mesure où tout dépend du contexte et des antécédents d’un
événement donné. Des actes traduisent un comportement,
et un comportement inclut les concepts très importants de
silence et d’acquiescement.

55. Comme il ressort des recommandations adressées par
le Groupe de travail au Rapporteur spécial, la Commission
recherche des critères généraux permettant d’identifier les
relations juridiques qui découlent de ce qu’il est convenu
d’appeler des actes ou des comportements unilatéraux. Il
existe au moins trois possibilités. Selon la première, le
comportement précipité de l’État révèle une intention
de créer des relations juridiques. Cela pourrait s’appeler
une assurance ou une promesse, mais il convient de
n’adopter aucune appellation dans la mesure où c’est le
comportement qui doit être analysé. Dans les affaires des
Essais nucléaires, ainsi que dans d’autres, des relations
juridiques sont nées sans qu’aucune des personnes
impliquées n’ait utilisé des termes tels que «promesse».
La deuxième possibilité, apparue également dans le
cadre des affaires des Essais nucléaires, fait intervenir le
principe de la bonne foi : dans toutes les circonstances,
le critère de la confiance apparaît comme une réponse
raisonnable au comportement considéré. Une troisième
possibilité peut être trouvée dans la déclaration Ihlen6, qui
est apparue comme un acte unilatéral parce que la Cour
permanente de justice internationale l’avait invoquée
comme élément de preuve concernant la question du titre
sur le Groenland oriental. En réalité, elle faisait cependant
partie d’un échange entre deux ministres, dans lequel
l’un s’était engagé à ne pas créer de difficultés au sujet
du Groenland oriental, et l’autre avait déclaré qu’aucune
difficulté ne serait soulevée à propos de Spitzbergen. Il est
tout à fait possible de dire qu’il y a la preuve d’un accord
informel.
56. Le terme «reconnaissance» n’a aucune définition
normalisée : il peut signifier reconnaissance juridique
ou reconnaissance politique. Par ailleurs, la nonreconnaissance peut être juridique ou politique : soit
l’entité en question ne peut légalement prétendre au
statut d’État, soit son existence est délibérément ignorée
par d’autres États, en quelque sorte à titre de sanction.
Tout dépend pour une large part du contexte factuel, et
l’application de termes tels que «promesse» ne saurait
être considérée comme une forme d’analyse, car ce n’en
est pas une. Ces catégories doivent être abandonnées si
l’on veut atteindre des résultats concrets, et une approche
possible consiste à rechercher des critères, comme cela
était suggéré dans les recommandations.
6
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57. Il n’est pas très utile que le Rapporteur spécial et ses
assistants se soient escrimés à ignorer le silence. Le silence
vaut acquiescement, ce qui est extrêmement important en
droit. De même, en ce qui concerne l’estoppel, il importe
peu de savoir si ce concept est d’origine anglo-saxonne
ou patagonienne; ce qui est important, c’est que cette
notion est fortement ancrée dans la jurisprudence de la
Cour internationale de Justice, par exemple dans l’affaire
de la Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine. La Commission doit s’attendre à des
difficultés futures si elle écarte des pans entiers de la
jurisprudence et de l’expérience au motif qu’un concept
est prétendument anglo-saxon. Il faut prendre en compte
non seulement l’expérience des États, mais également
celle des juridictions.

Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
Le PRÉSIDENT annonce que les membres de la
Commission qui avaient prévu de s’exprimer à la séance
en cours sur les actes unilatéraux des États ont accepté
de reporter leur intervention au lendemain. Le Groupe
de travail sur le sujet de la responsabilité internationale
(liability) se réunira jusqu’à 16 h 30, heure à laquelle
commenceront les consultations officieuses sur les actes
unilatéraux des États, présidées par M. Rodríguez Cedeño.
La séance est levée à 15 h 10.
*

58. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial),
répondant aux observations des membres, souligne que
l’étude a été réalisée sous sa seule responsabilité. Si
aucune référence n’a été faite aux travaux antérieurs de
la Commission, c’est parce qu’il avait tenu pour acquis
que chacun en avait connaissance et se rappelait les
divergences d’opinion qui étaient apparues sur certains
sujets.
59. La question la plus importante est celle de savoir
ce qui va se produire à l’avenir. Selon M. Rodríguez
Cedeño, il importe moins de réexaminer les catégories
et les classifications utilisées dans le rapport que de
rechercher une définition couvrant à la fois les actes et le
comportement − concepts qui, soit dit en passant, ne sont
pas selon lui synonymes. Il est indiqué dans le rapport
que le silence constitue une forme de comportement
extrêmement importante en droit international, lourde de
conséquences sur le plan juridique. De même, l’estoppel
et l’acquiescement ont une importance fondamentale sous
l’angle de leurs effets.
60. Il convient de rechercher une définition pratique, plus
précise que celle élaborée en 2003 et susceptible de couvrir
tous les actes ainsi que tout comportement réputés produire
des effets juridiques. La création d’un groupe de travail serait
un bon moyen pour baliser les travaux de la Commission
dans deux domaines : l’élaboration de la définition, comme
cela vient d’être mentionné, et la question de savoir si
les travaux de la Commission doivent aboutir à un projet
d’articles ou, comme cela a été récemment suggéré, à une
série de directives ou à un exposé.
La séance est levée à 13 heures.

2814e SÉANCE
Jeudi 8 juillet 2004, à 15 h 5
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Chee, M. Comissário Afonso,
M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba,
M. Gaja, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, M. Yamada.

Reprise des débats de la 2810e séance.

2815e SÉANCE
Vendredi 9 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
M. Yamada.

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) [suite*] (A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401,
A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Rapport du Groupe de travail
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
communiquer aux membres de la Commission le résultat
des délibérations du Groupe de travail sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit
international.
2. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le
résultat des délibérations du Groupe de travail sur les
projets de principe figurant dans son deuxième rapport
(A/CN.4/540) a été publié dans le document A/CN.4/L.661
et Corr.1 sous la forme de huit projets de principe révisés.
Ceux-ci sont le fruit d’une collaboration intensive au sein
du Groupe de travail.
*

Reprise des débats de la 2809e séance.
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
2
Ibid.
1
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3. Il n’a pas encore été rédigé de préambule. Afin d’accélérer la procédure, le Groupe de travail recommande
que les projets de principe soient renvoyés au Comité de
rédaction en indiquant qu’ils devront être présentés de
nouveau en séance plénière assortis d’un préambule. Les
12 principes que le Rapporteur spécial avait recommandés initialement ont été fusionnés en huit, mais l’essence
est la même et l’on y gagne en clarté.
4. Les huit projets de principe révisés se lisent comme
suit :
«1. Champ d’application
Les présents projets de principe s’appliquent aux
dommages causés par les activités non interdites par le
droit international qui comportent un risque de causer
un dommage transfrontière significatif de par leurs
conséquences physiques.
2. Termes employés
Aux fins des présents projets de principe :
a) le terme “dommage” s’entend d’un dommage
significatif causé à des personnes, à des biens ou à
l’environnement, et recouvre :
i) la perte de vies humaines ou tout dommage corporel;
ii) la perte de tout bien ou les dommages
causés à tout bien faisant partie du
patrimoine culturel;
iii) toute perte ou tout dommage résultant
d’une altération de l’environnement;
iv) le coût des mesures raisonnables de
remise en état du bien, ou de l’environnement, notamment des ressources
naturelles;
v) le coût des mesures d’intervention
raisonnables;
b) L’“environnement” comprend : les ressources
naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air,
l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction entre
les mêmes facteurs; et les aspects caractéristiques du
paysage;
c) On entend par “activité dangereuse” toute
activité qui comporte un risque de causer un dommage
significatif ou catastrophique;
d) On entend par “exploitant” toute personne qui
dirige ou contrôle l’activité au moment de l’événement
ayant causé le dommage transfrontière;
e) On entend par “dommage transfrontière” un
dommage causé sur le territoire ou en d’autres lieux
situés en dehors du territoire, mais placés sous la
juridiction ou le contrôle d’un État autre que l’État sur
le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel
s’exercent les activités visées dans le principe 1.
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3. Objectif
Le présent projet de principes vise à assurer une
indemnisation prompte et adéquate aux victimes de
dommages transfrontières, notamment de dommages à
l’environnement.
4. Indemnisation prompte et adéquate
1. Les États devraient prendre les mesures
nécessaires afin d’assurer l’indemnisation prompte
et adéquate des personnes ayant subi des dommages
transfrontières causés par des activités dangereuses
sises sur leur territoire ou en des lieux placés sous leur
juridiction ou leur contrôle.
2. Ces mesures devraient notamment viser à
engager la responsabilité de l’exploitant ou, selon le
cas, d’une autre personne ou entité. La responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve d’une faute,
mais elle peut être subordonnée à certaines conditions,
restrictions ou exceptions prévues par la loi, compatibles avec l’objectif du présent projet de principes.
3. Ces mesures devraient également prévoir
l’obligation pour l’exploitant de se couvrir en souscrivant et conservant une assurance, des cautionnements ou d’autres garanties financières pour faire face
aux demandes d’indemnisation.
4. S’il y a lieu, ces mesures devraient également
prévoir l’obligation de créer des fonds alimentés par
la branche d’activité au niveau national.
5. Dans le cas où les mesures visées aux paragraphes précédents sont insuffisantes pour assurer une
indemnisation adéquate, les États devraient également
veiller à ce que des ressources financières supplémentaires soient allouées.
5. Mesures d’intervention
Les États, si nécessaire avec l’aide de l’exploitant,
ou, le cas échéant, l’exploitant, devraient prendre
promptement des mesures efficaces pour faire face à
tout événement lié aux activités entrant dans le champ
d’application des présents principes en vue de réduire
au minimum tout dommage résultant de l’événement,
y compris tout dommage transfrontière. Ces mesures
comprennent la notification et la consultation sans
délai de tous les États susceptibles d’être affectés et la
coopération avec ces derniers.
6. Voies de recours
1. Les États devraient prévoir des procédures
appropriées destinées à garantir que l’indemnisation est
accordée en application du projet de principe 4 aux victimes de dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses. Le recours à des procédures internationales ou à des formes de règlement international peut
figurer parmi ces mécanismes.
2. Dans la mesure nécessaire à cette fin, les États
devraient s’assurer que leurs mécanismes administratifs
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et judiciaires internes sont dotés de la compétence
nécessaire et qu’ils offrent des recours effectifs aux
victimes. Ces recours ne devraient pas être moins
rapides, adéquats et effectifs que ceux ouverts à leurs
ressortissants, et l’information nécessaire à l’exercice
de tels recours devrait être aisément accessible.
7. Élaboration de régimes
internationaux spécifiques
1. Les États devraient coopérer à l’élaboration,
au niveau mondial ou régional, d’accords internationaux appropriés prescrivant des arrangements concernant les mesures de prévention et d’intervention à
prendre pour des catégories particulières d’activités
dangereuses ainsi que les dispositions à adopter en
matière d’indemnisation et d’assurance.
2. Ces accords peuvent créer des fonds
d’indemnisation financés par la branche d’activité
et/ou par les États afin d’apporter un complément
d’indemnisation lorsque les ressources financières de
l’exploitant, y compris son assurance, sont insuffisantes
pour couvrir les pertes résultant d’un événement. De
tels fonds peuvent être conçus pour compléter ou remplacer les fonds nationaux alimentés par la branche
d’activité.
8. Application
1. Les États devraient adopter toutes mesures
législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application du présent projet de principes.
2. Le présent projet de principes et les mesures
d’application devraient être appliqués sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la
résidence.
3. Les États devraient coopérer pour appliquer le
présent projet de principes conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international.»
5. Le champ d’application défini au projet de principe
révisé 1 est le même que dans le projet d’articles sur
la prévention des dommages transfrontières découlant
d’activités dangereuses. Dans la définition du dommage
donnée au projet de principe révisé 2, alinéa a, sousalinéa ii, l’ajout des mots «tout bien faisant partie du patrimoine culturel» est important, car il marque une grande
avancée. Le projet de principe révisé 2, alinéa a, sousalinéa iii, se réfère explicitement à «toute perte ou tout
dommage résultant d’une altération de l’environnement»,
ce qui constitue, là aussi, un élément essentiel dans le
contexte de la recevabilité des réclamations.
6. Il importe de noter que, au projet de principe révisé 2,
alinéa a, sous-alinéa iv, l’environnement est défini comme
incluant les ressources naturelles, ce qui fusionne deux
concepts souvent abordés séparément dans d’autres instruments. Le projet de principe révisé 2, alinéa a, sousalinéa v, concerne le coût des mesures d’intervention
«raisonnables», véritable innovation qui, par rapport au
libellé précédent d’où ce qualificatif était exclu, introduit
une plus grande souplesse lorsqu’il s’agit de déterminer
les conséquences.

7. Dans la définition de l’«exploitant» donnée au projet
de principe révisé 2, alinéa d, les mots «toute personne
qui dirige ou contrôle» laissent une plus grande marge
de manœuvre pour identifier l’exploitant que le libellé
précédent, «dirige et contrôle». Dans le projet de principe révisé 2, alinéa e, la définition du dommage transfrontière peut paraître un peu tortueuse, mais elle a été
soigneusement mise au point pour faire en sorte que tous
les fondements possibles de la juridiction des États soient
couverts.
8. Le projet de principe révisé 3 expose l’objectif
de l’exercice. Il est relativement concis, mais plusieurs autres objectifs pertinents seront énoncés dans
le commentaire. Le terme «victimes» est employé au
sens général de manière à recouvrir tant les États que les
victimes situées de part et d’autre d’une frontière géographique. Les dommages à l’environnement sont expressément mentionnés.
9. Bien qu’il ait valeur de recommandation, le paragraphe 1 du projet de principe révisé 4 souligne que les
États doivent prendre les mesures nécessaires − nuance
importante qui sera expliquée dans le commentaire. Au
paragraphe 2 du projet de principe révisé 4, la référence
à «la preuve d’une faute» est un ajout important qui est
indispensable pour parler du droit applicable et qui offre
un point de repère pour l’évolution de la pratique des
États. De même, les mots «compatibles avec l’objectif
du présent projet de principes» sont d’une grande importance, car ils signifient que les États n’ont pas toute discrétion à ce sujet et que les objectifs fondamentaux du
projet de principes doivent être gardés à l’esprit. L’exigence formulée au paragraphe 3 du projet de principe
selon laquelle l’exploitant doit souscrire et conserver
une garantie financière est essentielle, car de nombreux
exploitants ne le font pas. Au paragraphe 4, la référence
à la création de fonds alimentés par la branche d’activité
au niveau national vise à s’assurer que les arrangements
quelque peu flous qui existent actuellement dans le cadre
des traités internationaux sont incorporés effectivement
dans les systèmes nationaux. Le paragraphe 5 du projet
de principe révisé 4, qui concerne l’allocation de ressources financières supplémentaires en vue d’assurer
une indemnisation adéquate, constitue une proposition
importante et novatrice qui n’a aucun équivalent dans la
littérature.
10. Le projet de principe révisé 5, très condensé et
dont la simplicité n’est qu’apparente, est le produit
d’une réflexion approfondie. Au paragraphe 1 du projet de principe 6 sur les voies de recours, la phrase «Le
recours à des procédures internationales ou à des formes
de règlement international peut figurer parmi ces mécanismes» ajoute une dimension importante au projet. Elle
indique clairement que le recours à un tribunal n’est que
l’une des nombreuses possibilités d’obtenir une indemnisation, et qu’il doit viser à s’assurer qu’une indemnisation rapide et équitable est accordée sans qu’il n’en
coûte rien aux victimes. Au paragraphe 2 du projet de
principe révisé 6, la notion de «recours effectifs» est
essentielle.
11. S’agissant du paragraphe 1 du projet de principe révisé 7, qui concerne l’élaboration de régimes
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internationaux spécifiques, le Groupe de travail a reconnu
que le projet de principes devait rester très général, et donner aux États toutes les possibilités, mais en leur demandant instamment de conclure des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux plus spécifiques pour des catégories
particulières d’activités. Le projet de principe révisé 8 est
consacré à l’application du futur instrument.
12. De nombreux membres du Groupe de travail et
d’autres personnes ont estimé que la Commission devait
élaborer un projet d’articles plutôt qu’un projet de principes, à l’instar du projet d’articles sur la prévention.
D’autres ont pensé qu’afin d’accélérer les travaux et de
présenter des résultats à l’Assemblée générale il fallait
retenir pour le moment la forme du projet de principes,
ce qui n’excluait pas la possibilité de réexaminer la question de la forme sur la base des commentaires qui seraient
formulés à la Sixième Commission. Quoi qu’il en soit, il
convient d’espérer que l’on pourra renvoyer les projets
de principe au Comité de rédaction, en lui demandant
d’élaborer un préambule en vue d’un examen ultérieur en
séance plénière.
13. M. KATEKA dit que, bien que le Groupe de travail
ait exprimé sa préférence pour l’élaboration d’un projet de
principes, il a également été suggéré que les mots «Projet
d’articles» soient insérés entre crochets après «Projet de
principes révisés», qui font office de titre. Cela permettrait de rappeler que l’élaboration d’un projet d’articles
est aussi une possibilité, sans préjuger de la forme finale
de l’instrument.
14. Le paragraphe 2 du rapport du Groupe de travail
indique que tous les membres du Groupe étaient d’accord
sur l’idée que les questions concernant l’indivis mondial
étaient de nature différente et nécessitaient un mandat
distinct. Or, selon ce que M. Kateka a cru comprendre,
certains membres ont estimé que l’indivis mondial relevait en fait du mandat de la Commission et que celle-ci
devait d’abord s’occuper des dommages transfrontières
survenus dans les zones placées sous la juridiction
d’un État, puis examiner la question de l’indivis mondial. En l’état, le paragraphe 2 écarte cette possibilité
et compromet l’examen futur de la question. C’est pourquoi il pourrait être modifié pour se lire comme suit :
«D’emblée, le Groupe de travail a considéré qu’il examinerait, dans un premier temps, les dommages transfrontières dans les zones placées sous la juridiction
d’un État, puis, dans un deuxième temps, les questions
concernant l’indivis mondial.»
15. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que,
dans son deuxième rapport, il a tenté de définir l’indivis
mondial comme regroupant diverses zones ne relevant
d’aucune juridiction nationale qui sont affectées non par
une activité unique, mais par un certain nombre d’activités réalisées dans le monde entier qui interfèrent les unes
avec les autres et produisent des effets. Certaines d’entre
elles n’intéressent pas la Commission, car des régimes
spécifiques ont été ou sont élaborés pour les réglementer : l’Antarctique, les fonds marins et les sources de
pollution d’origine tellurique, par exemple. Étant donné
l’existence de ces mécanismes et la difficulté d’identifier
une source unique pour un événement unique et d’établir
un lien de cause à effet entre les deux, le Rapporteur
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spécial a recommandé de ne pas examiner la question
de l’indivis mondial. Dans un cas particulier, toutefois,
les questions concernant l’indivis mondial doivent être
examinées : lorsque la source de la pollution est une activité dangereuse qui a des effets au-delà des juridictions
nationales. Le Groupe de travail s’est longuement penché sur la question et a estimé que le fait d’aborder le
sujet déstabiliserait toute la structure du projet. Il a jugé
que cette question ne devait pas être ignorée et méritait une réflexion plus approfondie, mais que le contexte
actuel ne s’y prêtait pas, étant donné la nécessité de progresser rapidement sur le projet.
16. M. GAJA dit que la Commission ne peut certainement pas modifier le rapport du Groupe de travail, mais
que, en en prenant note, elle peut réserver sa position
quant à la question de l’indivis mondial. En outre, le
texte est présenté sous la forme d’une série de projets
de principe et il faudrait le refondre complètement si on
devait le transformer en une série de projets d’article.
Cela étant, la Commission peut suggérer au Comité de
rédaction d’indiquer quels seraient les changements à
apporter si le texte devait finalement prendre la forme
d’un projet d’articles.
17. M. GALICKI appuie ces observations. L’ensemble
de principes que le Groupe de travail a présenté a été
construit sous cette forme et on ne peut pas, maintenant,
le transformer en un projet d’articles. Il a été décidé de
travailler sur cette base, et, si à l’avenir la Commission
décide de présenter les principes sous forme d’articles,
alors il sera possible de modifier la structure du projet.
Pour le moment, le texte doit rester en l’état.
18. M. KATEKA dit qu’il se permet de ne pas partager
l’avis de M. Gaja à propos des rapports établis par les
groupes de travail. Cette question a donné lieu à un vif
débat pendant la première partie de la session, et certains
membres ont dit que ces rapports n’étaient pas uniquement présentés à la Commission pour information, mais
aussi pour examen et décision. Il n’est donc pas correct
de dire que le rapport en question ne peut pas être modifié maintenant. La Commission peut adopter le rapport
du Groupe de travail avec une modification s’inspirant
de ce que lui-même a suggéré.
19. Le PRÉSIDENT dit que la Commission peut sans
aucun doute adopter ou rejeter un rapport établi par un
organe subsidiaire, mais qu’elle a aussi réaffirmé le principe selon lequel les membres d’un groupe de travail, qui
ont déjà eu la possibilité d’exprimer leur point de vue, ne
doivent pas rouvrir le débat en séance plénière. Il suggère
que la Commission prenne note du rapport du Groupe
de travail et renvoie au Comité de rédaction les projets
de principe révisés y figurant, étant entendu que tous les
commentaires formulés lors du débat, y compris ceux qui
ont trait à l’indivis mondial et au résultat final des travaux,
seront pris en compte.
20. Après un débat de procédure auquel participent
M. KATEKA et M. GAJA, le PRÉSIDENT dit qu’il
considère que sa suggestion est adoptée.
Il en est ainsi décidé.
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Actes unilatéraux des États (suite*)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5423]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (suite)
21. M. FOMBA se félicite des nombreuses informations
sur la pratique des États qui figurent dans le septième rapport (A/CN.4/542). Au sujet de la référence qui est faite,
dans une note de bas de page relative au paragraphe 71
du rapport, à la décision prise par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, il appelle l’attention sur l’article 4, alinéa p, de l’Acte constitutif de
l’Union africaine, qui prévoit la condamnation et le rejet
des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Il appelle aussi l’attention sur la définition de l’acte unilatéral dans la jurisprudence de la CIJ. Le 11 avril 1975, le
Président du Mali a fait la déclaration suivante :
«Le Mali […] s’étend sur 1 240 000 kilomètres carrés, nous ne
pouvons nous battre de manière injustifiée pour un bout de territoire d’une longueur de 150 kilomètres. Même si la Commission de
l’Organisation de l’unité africaine décide objectivement que la ligne
de frontière passe par Bamako, le gouvernement que je préside
s’inclinera devant la décision.»4

Cette déclaration, qui ne s’inscrivait pas dans le cadre de
négociations entre les deux parties, n’a pas été interprétée par la CIJ comme étant un acte unilatéral produisant
des effets juridiques. Rappelant les affaires des Essais
nucléaires, la Cour a estimé que les déclarations «concernant des situations de droit ou de fait» pouvaient «avoir
pour effet de créer des obligations juridiques» [Essais
nucléaires (Australie c. France) et (Nouvelle-Zélande
c. France), par. 43, p. 267, et par. 46, p. 472, respectivement] à la charge de l’État au nom duquel elles avaient
été faites, mais que ce n’était que «quand l’État auteur
de la déclaration [entendait] être lié conformément à ses
termes» [ibid.] que «cette intention [conférait] à sa prise
de position le caractère d’un engagement juridique»
[ibid.]. Tout dépendait donc de l’intention de l’État considéré, et c’était à la Cour «de se faire sa propre opinion sur
le sens et la portée que l’auteur [avait] entendu donner à
une déclaration unilatérale d’où [pouvait] naître une obligation juridique» [ibid., par. 48, p. 269, et par. 50, p. 474].
22. Abordant le rapport plus en détail, M. Fomba se dit
préoccupé par l’emploi des mots «susceptibles de» dans
le titre du chapitre premier, qui suggèrent que l’incertitude
pourrait régner alors qu’en fait ces actes et déclarations
constituent la lex lata. La pratique ne se présume pas, on
la constate et l’on en tire des conséquences juridiques.
23. Du point de vue théorique et philosophique,
l’existence et l’importance des actes unilatéraux sont
indéniables. En tant que manifestations de la volonté
unilatérales, qu’ils émanent d’un État ou d’une organisation internationale, qu’ils soient accomplis individuellement ou collectivement, oralement ou par écrit, et
quel que soit leur but, les actes unilatéraux mettent en jeu
*

Reprise des débats de la 2813e séance.
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
4
Extrait de la décision de la CIJ dans l’affaire du Différend frontalier, par. 36, p. 571.
3

un système de relations bilatérales ou multilatérales dont
le fonctionnement sur le plan intellectuel, décisionnel
et opérationnel n’est pas toujours clair, et dont on ne sait
pas toujours s’il fait l’objet d’un encadrement juridique
acceptable. De l’avis de M. Fomba, le mécanisme régulateur
de tout le système doit être le principe de la bonne foi,
pacta sunt servanda. Si, par exemple, un État fait une
déclaration dans laquelle il promet de remettre ou d’annuler
la dette d’un autre État, l’État bénéficiaire considérera
qu’il ne s’agit pas simplement d’une intention, mais d’un
engagement juridique, dont les conséquences équivaudront
à un droit acquis. D’où la nécessité de cerner la pratique
et d’en évaluer la portée. Avec une rigueur remarquable,
le Rapporteur spécial a suivi la recommandation 6 du
Groupe de travail, qui contenait une liste de questions
pouvant servir de point de départ pour procéder à un
classement ordonné de la pratique des États5. M. Fomba
attend avec intérêt le prochain rapport qui, conformément
à la recommandation 7, examinera les règles juridiques
qui peuvent être déduites des éléments rassemblés par le
Rapporteur spécial.
24. Quant à la question de la forme finale des travaux,
tout dépend de l’évaluation qui sera faite de la pratique
des États et des enseignements qui pourront en être
tirés. Le Rapporteur spécial a établi des distinctions
intéressantes, tant sur le plan théorique que sur le plan
pratique, entre les actes par lesquels les États assument
des obligations, ceux par lesquels un État renonce à un
droit ou à une prétention juridique, ceux par lesquels un
État réaffirme un droit ou une prétention juridique, les
formes de comportement étatiques pouvant produire des
effets juridiques semblables à ceux des actes unilatéraux,
et le silence et l’estoppel en tant que principes modifiant
certains actes des États. Toutes ces questions méritent
toutefois d’être examinées plus en détail.
25. Le paragraphe 32 du rapport pose la question de
savoir si un acte assorti de conditions peut être considéré
comme un acte unilatéral stricto sensu. De l’avis de
M. Fomba, il le peut, en tout cas au début du processus
décisionnel, tant qu’il peut être considéré comme une
manifestation de volonté unilatérale attribuable à un seul
sujet du droit international. Après tout, même un traité
peut être considéré comme le résultat d’actes unilatéraux
convergents. En fait, M. Kolodkin est apparemment allé
encore plus loin en assimilant les actes unilatéraux aux
relations conventionnelles et en niant ainsi l’existence de
ces actes en tant que catégorie distincte.
26. La tentative du Rapporteur spécial de recenser les
formes de comportement des États pouvant produire
des effets juridiques doit être saluée et mérite d’être
approfondie. En ce qui concerne le silence et l’estoppel, le
Rapporteur spécial a rappelé, à juste titre, le rôle attribué
au silence dans certaines conventions multilatérales, par
exemple au paragraphe 2 de l’article 65 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités ou à l’article 252 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
27. Pour ce qui est des conclusions du rapport, M. Fomba
approuve les suggestions formulées aux paragraphes 229
et 231 selon lesquelles il faudrait élaborer un projet de
définition de l’acte unilatéral sur la base du texte adopté
5
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par le Groupe de travail en 2003 (recommandation 16), en
mettant l’accent sur les effets juridiques, et élaborer une
disposition qui reflète la capacité d’un État à formuler de
tels actes. D’un autre côté, il est nécessaire d’analyser la
pratique beaucoup plus en détail avant de conclure qu’il
existe certaines règles qui sont généralement applicables
à tous les actes unilatéraux et types de comportement
pertinents, même si les conclusions préliminaires du
Rapporteur spécial contiennent plusieurs indications
utiles (par. 205 à 228).
28. La prochaine étape devrait être l’analyse des
questions juridiques telles que la forme à donner à un
régime des actes unilatéraux, la Convention de Vienne de
1969 pouvant constituer un modèle utile. Un groupe de
travail pourrait être créé pour aider le Rapporteur spécial,
non seulement à mettre au point une méthode, comme
M. Gaja l’a suggéré, mais aussi à définir la notion d’acte
unilatéral ainsi que la capacité d’un État à formuler un
tel acte. Le groupe de travail pourrait même entreprendre
une évaluation critique exhaustive de la pratique existante
en vue d’étudier la faisabilité du sujet et l’approche
à adopter, avant que la Commission ne se lance dans
un texte détaillé. Étant donné qu’il s’agit d’un sujet
hautement complexe et sensible, tant sur le plan politique
que sur le plan juridique, il serait bon de solliciter les vues
des «utilisateurs finals», à savoir les États.
29. Quelle que soit la forme que l’on donne finalement
au texte, les États doivent, par souci de transparence,
de sécurité et d’efficacité, savoir avec précision ce qui
constitue un acte unilatéral et les effets juridiques qu’un
tel acte peut produire. Il y a deux démarches possibles.
La solution idéale serait de rédiger une convention qui
établirait un régime juridique détaillé pour les actes
unilatéraux. Une solution moins ambitieuse serait
d’élaborer à l’intention des États des directives qui
seraient fondées sur le principe fondamental de la bonne
foi, mais énonceraient clairement tous les principes.
30. M. KOLODKIN dit qu’il n’a pas voulu donner
l’impression que les actes unilatéraux n’existaient pas en
tant que catégorie distincte, car ils étaient toujours liés
d’une quelconque manière à un traité. Ce n’est pas son
avis. Bien qu’ils soient difficiles à définir, il ne fait aucun
doute que les actes unilatéraux existent. Un exemple
l’illustre clairement, celui de l’acte unilatéral qui consiste
à renoncer à l’immunité personnelle ou l’immunité d’État.
Il s’agit d’un acte qui a des effets juridiques directs, mais
qui ne nécessite aucune réaction – ni l’acquiescement,
ni même le consentement tacite – de la part de son
destinataire.
31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le rapport
est doublement significatif. Premièrement, il prouve qu’il
était légitime d’inclure le sujet dans le programme de
travail de la Commission, à condition de l’étayer par un
inventaire de la pratique des États aussi large que possible.
Un examen approfondi viendra alors confirmer que les
travaux de la Commission n’ont pas été vains, ou qu’un
certain réajustement dissipera, au moins en partie, les
doutes qui avaient été suscités. Deuxièmement, comme
cela a été observé lors du débat à la Sixième Commission,
6

Voir ibid.
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il sera difficile d’aller plus avant sans disposer de plus
d’informations sur la pratique des États; et le rapport
comble pleinement toutes les lacunes qui pouvaient
exister dans ce domaine. De fait, le rapport est riche, non
seulement en exemples de la pratique des États, mais
aussi en commentaires érudits qui clarifient les notions
en jeu ainsi qu’en informations sur la jurisprudence. On
dispose à présent des éléments nécessaires pour élaborer
un ou des régimes relatifs aux actes unilatéraux des États.
32. Le rapport soulève également des questions de
fond, telles que celle, posée au paragraphe 33, de savoir
si la conditionnalité attachée aux déclarations signifie que
celles-ci ne sont pas des actes unilatéraux stricto sensu.
La réponse est que la conditionnalité ne constitue pas un
motif suffisant pour exclure ces déclarations de l’étude
de la Commission. Le paragraphe 214, par exemple,
montre qu’elle constitue une caractéristique essentielle
de nombreuses déclarations unilatérales. M. PambouTchivounda souhaite formuler quelques remarques sur la
place de la conditionnalité dans le sujet avant d’aborder
deux autres notions clefs, à savoir l’objectif et l’autonomie
des actes unilatéraux.
33. Les exemples de la pratique des États cités
dans le rapport illustrent le caractère transversal de la
conditionnalité : non seulement elle est présente dans
les déclarations contenant une reconnaissance ou une
promesse, mais elle peut même être implicite dans les
renonciations. Néanmoins, ce n’est pas la principale
raison de son utilité. Elle a aussi une fonction technique,
car c’est un facteur déterminant dans les motifs de la
formulation d’un acte unilatéral, en ce sens que le système
de préalables dans lequel celui-ci s’inscrit – qu’il s’agisse
de l’Union européenne ou de la coopération NordSud – ôtera à cet acte son caractère spontané, surtout
lorsque, comme le système en question n’a pas été conçu
unilatéralement par l’auteur de la reconnaissance ou de
la promesse, l’auteur sera indissolublement lié par ce
système. Bien que les actes unilatéraux, en particulier
les actes de reconnaissance, aient toujours été considérés
comme des actes discrétionnaires, la conditionnalité peut
rendre une reconnaissance, ou la promesse de remettre
la dette d’un pays, contraignante, seul le choix du
moment étant laissé à l’appréciation de l’État. Puisque
la conditionnalité est liée aux motifs d’un acte, elle
doit figurer dans toute analyse de la validité des actes
juridiques unilatéraux.
34. De même, l’objectif de l’acte doit être pris en
compte, car les raisons qui le sous-tendent indiquent s’il
est de nature juridique ou politique. La Commission doit
s’occuper uniquement des actes juridiques unilatéraux,
même si les actes unilatéraux sont généralement considérés
comme le moyen habituel de contracter un engagement
qui peut comprendre à la fois des éléments juridiques
et politiques. Certaines considérations de fait pouvant
conduire un État à agir, à réagir ou bien à s’abstenir d’agir
ne sont pas sans lien avec des notions déjà définies par
le droit telles que «État», «souveraineté» et «territoire».
Puisque l’État est une construction juridique, tout acte qui
remet un État en question, ou qui le prend en compte, doit
être régi par des normes juridiques. De même, les droits
qu’un État agissant librement en tant qu’entité souveraine
peut créer en adoptant un comportement donné, voire le
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statut juridique qu’une telle attitude confère à une entité
de nature autre que la sienne, doivent être évalués par
référence à des normes juridiques. L’État qui a pris la
position en question est alors obligé de se conduire en
conséquence, soit en agissant soit en s’abstenant d’agir.
Dans l’intérêt de toutes les parties, la contrepartie de la
liberté d’exprimer une position consiste donc dans la
contrainte de préserver la sécurité de la relation ainsi créée.
Le fait que ces relations soient de nature exclusivement
politique souligne le rôle essentiel du comportement − et
des autres attitudes de l’État, dont seulement certaines
sont mentionnées dans le septième rapport − vis‑à-vis des
actes unilatéraux d’un État ou de leur mise en œuvre à
travers le mécanisme d’interprétation de ces actes. Afin
de préserver l’équilibre entre liberté d’action et sécurité
des relations, tout régime envisagé doit contenir une
disposition équivalente à celle qui figure à l’article 18
des Conventions de Vienne de 1969 et 1986, en vertu de
laquelle les États doivent s’abstenir d’actes qui priveraient
un traité de son objet et de son but.
35. Une autre question connexe est, bien entendu,
celle du retrait de l’acte initial. À un moment donné, la
Commission devra examiner les méthodes permettant de
dénoncer l’acte initial, et décider si le retrait de celui-ci
nécessite le consentement du destinataire initial.
36. De même, lorsqu’une violation dûment établie du
droit international porte atteinte aux intérêts essentiels
d’un État, il est logique que la réaction à cette violation
fasse l’objet d’une évaluation juridique afin de sauvegarder
les intérêts menacés. Les circonstances de fait et de droit
qui déterminent une reconnaissance, une protestation ou
une promesse, voire une prétention en vertu du principe
de l’estoppel, peuvent contribuer à révéler si, quel que
soit son objet, l’acte en question peut être qualifié d’acte
unilatéral juridique d’un État. Le rapport a le mérite de
présenter un mélange de situations de fait et de droit dont
l’examen attentif permettra de dire si les enjeux sont
juridiques ou politiques et, à partir de là, de discerner
entre les actes unilatéraux de nature politique et ceux de
nature juridique.
37. En outre, comme l’indique le paragraphe 213 du
rapport, l’objet d’un acte peut être un facteur de son
autonomie, qui, elle-même, est un élément essentiel
pour la qualification d’acte unilatéral d’un État. L’objet
juridique de l’acte est-il un critère de son autonomie? C’est
affaire de domaine, et l’éventail des questions juridiques
dans le cadre desquelles on peut dire qu’un État agit de
façon autonome n’a pas encore été précisé. Cependant,
la pratique montre que l’autonomie d’un acte unilatéral
tient également à l’unicité de son objet, ce qui explique
pourquoi il est jugé nécessaire de souligner le caractère
non équivoque des actes unilatéraux des États.
38. M. Pambou-Tchivounda se demande également si le
fait que l’acte découle de l’initiative individuelle d’un État
est un autre critère d’autonomie. De son avis, l’autonomie
signifie qu’un acte unilatéral juridique ne dépend
aucunement de consultations préalables. Il émane d’un
État et il est formulé par un État agissant individuellement
et exprimant sa volonté par l’intermédiaire d’organes qui
ont le pouvoir, en vertu du droit international, d’engager
l’État dans ses relations extérieures. La Commission ne

doit s’occuper que des expressions de la volonté qui n’ont
absolument rien à voir avec les communiqués communs,
les déclarations communes, les actes communs ou les actes
finals. Par extension, l’autonomie signifie qu’a fortiori les
actes unilatéraux juridiques ne sont en aucune manière
liés au processus d’élaboration ou de mise en œuvre des
traités internationaux. C’est pourquoi, en tant que moyen
de contracter un engagement ou de créer un droit, les
actes unilatéraux juridiques constituent un mécanisme qui
se suffit à lui-même.
39. La spécificité d’un acte unilatéral en tant que source
de droit international est fonction de quatre critères : le
statut de l’État auteur de l’acte en tant que sujet du droit
international, le statut du destinataire en tant que sujet
du droit international, le statut, en tant qu’institutions
du droit international, des modalités par lesquelles et
du cadre dans lequel l’acte a été formulé et la nature
juridique de la question couverte par l’acte unilatéral
en question. Ces indicateurs permettent de distinguer
entre les actes politiques et les actes juridiques. Les
actes unilatéraux politiques devraient être écartés du
champ d’application des règles que la Commission doit
élaborer sans délai. Ce futur régime devrait comporter
une introduction consacrée à un certain nombre de clauses
définissant la reconnaissance et la promesse ainsi que
d’autres notions. Il serait utile que ces définitions soient
intégrées au projet de règles afin qu’elles fassent partie
du droit positif codifié. L’introduction devrait également
indiquer clairement le champ d’application des règles.
La première partie devrait être consacrée aux règles
générales ou communes et aux dénominateurs communs.
La deuxième devrait comprendre les règles spécifiques ou
particulières et la troisième devrait aborder notamment les
méthodes classiques de règlement des différends. Les huit
projets d’article existants ne doivent pas être écartés, mais
actualisés.
40. M. MOMTAZ dit que les informations rassemblées
sur la pratique des États constitueront une référence
précieuse sur laquelle on pourra s’appuyer pour
poursuivre l’étude des actes unilatéraux et dégager les
règles applicables aux actes unilatéraux stricto sensu en
vue de rédiger un projet d’articles. Elles seront, en outre,
extrêmement utiles pour examiner la portée des actes
unilatéraux ainsi que la question de savoir si, d’après
le droit international, ces actes constituent une source
formelle de production normative, à l’instar des traités et
de la coutume. À cette fin, il aurait été bon de fournir des
informations, non seulement sur la naissance des actes
unilatéraux, mais aussi sur les réactions qu’ils suscitent,
en particulier dans le cas de la promesse. Par exemple,
quelle est la réaction des États destinataires de promesses
non tenues, que celles-ci soient positives ou négatives? Y
a-t‑il eu des cas dans lesquels la responsabilité de l’État
défaillant a été invoquée? L’existence d’une telle pratique
confirmerait ou infirmerait l’hypothèse selon laquelle un
acte unilatéral peut générer des obligations juridiques
internationales à la charge de l’État qui en est l’auteur.
Elle confirmerait aussi le statut juridique des promesses
adressées, non à un État en particulier, mais à l’ensemble
de la communauté internationale.
41. La Cour internationale de Justice a examiné le statut
juridique de ces actes dans l’affaire des Activités militaires
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et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. À cette
occasion, elle a examiné une communication transmise
par la Junte au pouvoir au Nicaragua à l’Organisation
des États américains, dans laquelle la Junte promettait
d’organiser des élections libres7. La Cour n’a pu trouver
dans cette communication aucun élément qui permette
de conclure à l’intention de contracter un engagement
juridique. Il s’agit là, incontestablement, d’un acte
unilatéral politique. Il serait intéressant de savoir quels
sont les critères qui permettent d’établir une distinction
entre les actes unilatéraux de nature politique et ceux de
nature juridique, qui génèrent une obligation à la charge
de l’État qui en est l’auteur.
42. Dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso
/ Mali), le jugement de la Cour était plus clair, affirmant
qu’il n’y avait aucun motif pour interpréter la déclaration
du Président du Mali comme étant un acte ayant des
conséquences juridiques, et faisant observer qu’il fallait
faire preuve d’une plus grande prudence encore face à
une déclaration unilatérale privée de tout destinataire
précis.
43. M. Momtaz aurait souhaité que davantage de
détails soient fournis sur les raisons avancées par les
États qui protestent contre des actes unilatéraux. Un
exemple caractéristique, qu’il connaît bien, en est la
protestation élevée par les États-Unis d’Amérique contre
les revendications maritimes de la République islamique
d’Iran8, mentionnée au paragraphe 158 du rapport.
Comme beaucoup d’autres protestations émises par les
États-Unis, il s’agit d’une réponse à une pratique étatique
fondée sur une interprétation de certaines dispositions
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer que les États-Unis jugent excessive et néfaste, non
seulement pour leurs propres intérêts, mais aussi pour
ceux de l’ensemble de la communauté internationale. Elle
concerne la façon dont la République islamique d’Iran a
tracé des lignes de base droites afin de mesurer la largeur
de la mer territoriale. Il convient toutefois de noter que
la disposition en question, qui est très vague, n’énonce
aucun critère objectif en ce qui concerne le tracé de lignes
de base droites, ne faisant qu’affirmer que le tracé de ces
lignes de base ne doit pas s’écarter de façon appréciable
de la direction générale de la côte. De tels actes pourraient
être pris en considération pour dégager la pratique des
États, tant pour l’État qui trace la ligne de base droite que
pour celui qui proteste contre ce tracé au motif qu’il n’est
pas conforme aux dispositions de la Convention. Dans
ces conditions, il faudrait étudier les actes unilatéraux,
non en tant que droit international existant, mais en tant
que sources de droit. S’il est indéniable que ces actes
unilatéraux dépendent d’un traité, il n’en demeure pas
moins qu’ils doivent être examinés du point de vue de la
pratique des États, ce qui contribuerait au développement
progressif du droit international.
44. On peut remédier à ces préoccupations en
fournissant des réponses aux questions figurant dans
la recommandation 6 du Groupe de travail en vue d’un
7
Voir C.I.J., Mémoires, Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), vol. I-V, p. 438.
8
Voir Le droit de la mer : évolution récente de la pratique des États
no IV (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.V.10),
p. 164 à 167.
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classement ordonné de la pratique des États. Il importe
de comprendre les motifs de l’acte unilatéral, en
particulier dans le cas des promesses et des protestations.
Il convient également d’accorder davantage d’attention
aux circonstances dans lesquelles un engagement
unilatéral peut être modifié ou retiré. De nouveau, cela
supposerait d’examiner toute la «durée de vie» de l’acte
unilatéral, y compris les réactions qu’il provoque. Il
incombe au Rapporteur spécial de rechercher les réponses
à ces questions en se référant à la pratique décrite dans
le rapport. Ensuite seulement, il pourra commencer
à dégager les règles juridiques applicables aux actes
unilatéraux, conformément à la recommandation 7.
45. M. KEMICHA dit que le rapport est riche en
informations sur la pratique des États qui pourront servir
de point de départ pour un exercice de codification
intéressant. Conformément aux recommandations 6 et 7
du Groupe de travail, le Rapporteur spécial a classé les
actes en trois catégories principales, comme l’indique le
paragraphe 8 du rapport. Il faudrait à présent lui indiquer
dans quelle mesure la Commission approuve cette
classification.

46. Sans vouloir en aucune manière minimiser l’effort
considérable qui a été accompli, M. Kemicha note que les
informations concernant les trois catégories différentes
figurant aux paragraphes 13 à 178 du rapport sont
essentiellement factuelles et illustratives, étant donné que
les actes unilatéraux énumérés n’ont donné lieu à aucune
objection particulière. Le débat doit être élargi pour inclure
une étude approfondie des formes de comportement
étatique pouvant produire des effets juridiques semblables
à ceux des actes unilatéraux, ainsi que du silence et de
l’estoppel en tant que principes modifiant certains actes
des États. Le Rapporteur spécial a pris soin de mentionner
ces formes d’expression des États sans les qualifier
d’actes unilatéraux, comme s’il souhaitait encourager la
discussion. La Commission devrait peut-être dépasser
l’approche restrictive selon laquelle un concept juridique
est souvent lié à une école de pensée et à une pratique
juridique particulière, car la jurisprudence arbitrale et
judiciaire internationale a depuis longtemps abandonné
ces distinctions artificielles. De même, ce serait une erreur
de confiner l’étude aux actes unilatéraux stricto sensu
et d’ignorer les comportements des États qui peuvent
provoquer des effets juridiques beaucoup plus importants.
À ce propos, M. Kemicha approuve la conclusion du
Rapporteur spécial selon laquelle le terme «acte» devrait
être défini au regard de ses effets juridiques plutôt que de
ses aspects formels.

47. M. CHEE félicite le Rapporteur spécial pour son
rapport riche en informations, qui aborde un sujet difficile
en faisant preuve d’objectivité. Il pose en particulier le
problème de la définition de l’expression «acte unilatéral».
Dans la littérature, Jennings et Watts se réfèrent aux
actes accomplis par un seul État, qui ont néanmoins des
effets sur le statut juridique d’autres États, en particulier
(mais pas exclusivement) dans leurs relations avec
l’État auteur de l’acte, et notent qu’un acte unilatéral
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peut prendre la forme d’un comportement étatique9. On
s’accorde généralement à penser que la protestation, la
notification et la renonciation sont des catégories d’actes
unilatéraux, mais certains font valoir qu’il en va de même
pour la promesse, la reconnaissance, l’acquiescement,
la révocation et la déclaration. Certains auteurs estiment
qu’un acte unilatéral est révocable, mais Tomuschat
maintient que certains sont irrévocables10. Cela montre
la difficulté qu’il y a à établir une définition de l’acte
unilatéral qui puisse servir de référence.
48. En outre, les modifications de la structure du
droit international induites par l’évolution des relations
internationales dissuadent les États de se montrer
unilatéralistes. Cela étant, même en tenant compte du fait
que la coopération internationale gagne du terrain et que
l’ONU a de plus en plus d’influence sur la préservation de
relations pacifiques entre les États, les actes unilatéraux
tels que la déclaration, la notification, la protestation, la
renonciation et l’acquiescement continueront d’avoir un
impact sur les relations juridiques entre États, et méritent
donc pleinement l’attention. L’estoppel a également
sa place dans le droit international. Dans le jugement
qu’elle a rendu en 1974 en l’affaire des Essais nucléaires
(Australie c. France), la Cour internationale de Justice a
reconnu que les déclarations faites sous la forme d’actes
unilatéraux, concernant des situations de fait ou de
droit, pouvaient avoir pour effet de créer des obligations
juridiques. La Cour a réaffirmé cette décision dans son
jugement en l’affaire du Différend frontalier, lorsqu’elle a
estimé que c’était à la Cour de se faire sa propre opinion sur
le sens et la portée que l’auteur avait entendu donner à une
déclaration unilatérale d’où pouvait naître une obligation
juridique. La Cour a néanmoins souligné que l’élément
décisif permettant de valider l’engagement pris par
l’État auteur était l’intention de celui-ci. Si l’on examine
les fondements juridiques de la force contraignante des
déclarations unilatérales, en particulier dans l’affaire des
Essais nucléaires, il apparaît qu’ils sont ancrés dans la
règle de pacta sunt servanda et le principe de bonne foi.
À ce propos, Fiedler fait observer que la reconnaissance,
la protestation, la notification et la renonciation sont
devenues des institutions juridiques du droit international
à part entière et que leur force juridique est directement
fondée sur le droit international coutumier11.
49. S’agissant d’aspects plus spécifiques du rapport,
le paragraphe 19 cite la déclaration égyptienne de 1956
garantissant la liberté de passage par le canal de Suez
pour tous les navires comme un acte unilatéral ayant réglé
efficacement la question de la nationalisation, mais Alfred
Rubin fait observer que la déclaration a été rejetée par
l’Association des usagers du canal de Suez, ce qui remet
en question sa validité12. Aux paragraphes 89 à 169 du
rapport, des descriptions factuelles de cas de protestations
9
Oppenheim’s International Law, 9e éd., sous la direction de
R. Y. Jennings et A. D. Watts, Harlow, Longman, 1992, vol. I, Peace,
p. 1188.
10
C. Tomuschat, «International law : ensuring the survival of mankind on the eve of a new century», Recueil des cours de l’Académie de
droit international de La Haye, vol. 281, 1999, par. 58, p. 346.
11
W. Fiedler, «Unilateral acts in international law», sous la direction
de R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier, 2000, vol. IV, p. 1018.
12
A. P. Rubin, «The international legal effects of unilateral declarations», American Journal of International Law, vol. 71 (1977), p. 6.

sont fournies sans aucune analyse juridique. Un examen
des aspects juridiques de la protestation aurait offert à la
Commission un fondement plus solide pour poursuivre
ses délibérations. Il aurait été utile que le chapitre premier,
sect. E, du rapport soit consacré à l’acquiescement plutôt
qu’au silence en tant que principe modifiant certains actes
des États.
50. Se référant au paragraphe 196 du rapport, M. Chee
conteste la déclaration d’un membre de la Commission
selon laquelle il ne semble pas qu’il existe une catégorie
d’actes qui seraient les actes d’estoppel. La jurisprudence
regorge d’exemples de tribunaux internationaux
appliquant la doctrine de l’estoppel dans leurs décisions,
comme dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar. De
même, la conclusion formulée au paragraphe 199 du
rapport selon laquelle il existe une certaine confusion
doctrinale quant au fondement et à la portée de l’estoppel
n’est pas fondée, étant donné le grand nombre de fois où
les tribunaux arbitraux et la CIJ se sont référés à cette
doctrine. À ce propos, M. Chee appelle l’attention sur
deux articles publiés en 1957 dans le British Year Book
of International Law par MacGibbon13 et Bowett14;
M. Brownlie s’est largement appuyé sur le second article
dans la sixième édition de ses Principles of Public
International Law15.
Organisation des travaux de la session (suite)
[Point 1 de l’ordre du jour]
51. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité
de rédaction) annonce que le Comité de rédaction sur le
sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont
pas interdites par le droit international sera composé
des membres suivants : M. Daoudi, M. Economides,
M. Gaja, M. Galicki, M. Kateka, M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Sreenivasa Rao
et M. Yamada, avec M. Comissário Afonso (Rapporteur)
[membre de droit].
La séance est levée à 13 heures.

2816e SÉANCE
Mardi 13 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Baena Soares, M. Brownlie, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi,
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa
13
I. C. MacGibbon, «Customary international law and acquiescence», British Year Book of International Law 1957, p. 115.
14
D. W. Bowett, «Estoppel before international tribunals and its
relations to acquiescence», ibid., p. 176.
15
Brownlie, op. cit. (2795e séance, note 6).

2816e séance – 13 juillet 2004

Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue,
M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. NIEHAUS remercie le Rapporteur spécial pour
son septième rapport sur les actes unilatéraux des États
(A/CN.4/542), qui constitue une importante contribution à l’étude d’une question particulièrement difficile et
controversée.
2. Bien que la grande majorité de la doctrine considère
indubitable l’existence des actes unilatéraux, cet avis
n’est pas partagé par tous. Outre la difficulté qu’il y a à
établir une claire distinction entre les aspects juridiques et
politiques de la question, le problème essentiel est celui de
la constatation de l’intention, de la volonté de l’État. La
définition de l’acte unilatéral d’un État comme étant «une
déclaration exprimant une volonté ou un consentement
et par laquelle cet État vise à créer des obligations ou
d’autres effets juridiques en vertu du droit international»2
ne permet cependant pas d’appréhender ces actes du point
de vue juridique et d’élaborer des normes qui leur soient
applicables. Il faudrait pour cela réaliser une étude des
actes unilatéraux plus approfondie et systématique que ce
qui a été fait jusqu’à présent. À cet égard, l’analyse de la
pratique des États, qui fait l’objet du septième rapport sur
le sujet, présente un intérêt tout particulier.
3. Le Rapporteur spécial distingue cinq groupes d’actes
unilatéraux admis par la doctrine. Tout d’abord, les actes
générateurs d’obligations à la charge de l’État, plus
particulièrement la promesse et la reconnaissance. Parmi
les nombreux exemples que donne le Rapporteur spécial
de la pratique des États en la matière, bon nombre d’entre
eux ne constituent pas réellement des actes unilatéraux au
sens juridique, mais permettent d’illustrer et de délimiter
la portée du sujet. Le Rapporteur spécial se penche
ensuite sur les actes par lesquels l’État renonce à un droit
ou à une prétention juridique, à savoir la renonciation
proprement dite, puis sur les actes par lesquels un État
entend confirmer un droit ou une prétention juridique, soit
la protestation et la notification. Là encore, le Rapporteur
spécial fournit à nouveau de multiples exemples d’actes
qui ne peuvent pas nécessairement être considérés comme
des actes unilatéraux proprement dits, mais qui contribuent
néanmoins à délimiter et à préciser le champ de l’étude.
Enfin, le Rapporteur spécial se réfère aux comportements
étatiques pouvant produire des effets juridiques similaires
à ceux des actes unilatéraux, ainsi qu’au silence et à
l’estoppel en tant que principes modulateurs de certains
actes étatiques.
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
Annuaire… 2003, vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C, par. 306
(recommandation 1).

181

4. Il appartient à présent à la Commission, après cette
présentation détaillée des actes unilatéraux, d’élaborer,
comme le propose le Rapporteur spécial, un projet de
définition définitif de l’acte unilatéral, sur la base du
texte opératoire précité adopté à la session précédente3.
Il serait utile à cette fin de créer un groupe de travail, qui
aurait notamment pour tâche de préciser les notions de
subjectivité, de volonté et d’intention. Dans cette optique,
les exemples que M. Kolodkin a donnés à la 2813e séance
sont extrêmement intéressants. Outre l’élaboration d’une
définition au sens strict de l’acte unilatéral, le groupe de
travail devra également tracer la voie à suivre et définir la
méthodologie à utiliser pour établir les règles applicables
aux actes unilatéraux des États.
5. M. KATEKA félicite le Rapporteur spécial pour la
qualité de son rapport et la persévérance dont il a fait
preuve au long des années. Le Rapporteur spécial a en
effet toujours fait ce que la Commission lui demandait.
Il a ainsi élaboré des projets d’article sur les actes
unilatéraux, examiné la question de la classification
des actes unilatéraux dans son quatrième rapport en
20014, consacré son sixième rapport en 2003 à l’acte
unilatéral que constitue la reconnaissance5, et enfin, dans
son septième rapport, analysé la pratique des États. Il a
toujours fidèlement accompli sa tâche. La Commission
doit donc se demander pourquoi, au bout de sept ans, elle
est toujours aux prises avec la question de la définition
de l’acte unilatéral. Des groupes de travail ont été créés
dans ce but. Bien que le premier d’entre eux ait estimé que
le sujet des actes unilatéraux se prêtait à l’analyse dans
la mesure où il était bien délimité et n’avait pas encore
été étudié par un organisme international, la Commission
n’est pas parvenue à en délimiter le champ et le contenu.
Le problème tient en partie au fait que les membres de la
Commission n’ont pas donné la suite voulue aux rapports
des précédents groupes de travail. Par exemple, le rapport
du Groupe de travail de 2003 ainsi que l’examen de la
pratique des États qui figure dans le septième rapport
devraient constituer le point de départ de l’élaboration
d’une définition acceptable des actes unilatéraux. Le
groupe de travail devrait être invité à élaborer des projets
d’article accompagnés de commentaires. Il devrait
également traiter de la question des actes unilatéraux
stricto sensu, c’est‑à-dire des actes, des déclarations et
des types de comportements destinés à produire des effets
juridiques. Il n’est cependant pas possible de traiter de
tous les actes unilatéraux.
6. La Commission doit se garder de répéter la
Convention de Vienne sur le droit des traités, et éviter
aussi de s’enliser dans des classifications. Le septième
rapport montre les pièges d’un tel exercice. Par exemple,
en ce qui concerne les obligations assumées par le biais
d’une promesse, les exemples relatifs à l’octroi d’aides ou
de crédits entre États résultant de promesses ne sont pas
appropriés. Lorsque des États accordent ou reçoivent une
assistance, celle-ci est en général précédée de contacts et
de discussions préliminaires de nature bilatérale. Certains
actes unilatéraux sont de simples déclarations de principe
qui ne sauraient être qualifiées d’actes unilatéraux stricto

1

3

2

4

Ibid.
Voir Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/519.
5
Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/534.
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sensu. Dans le cas des exemples mentionnés dans les
notes de bas de page relatives aux paragraphes 24 et 32
concernant respectivement l’Espagne et les excuses de la
Belgique après l’assassinat de Patrice Lumumba, il n’y a
pas de promesse. Le Rapporteur spécial s’aventure aussi
parfois en terrain politiquement miné, ainsi qu’il ressort
des notes de bas de page relatives aux paragraphes 31 et
32 à propos de Taiwan et du Zimbabwe, respectivement.
En outre, les soi-disant garanties négatives données par les
États dotés d’armes nucléaires aux États non dotés d’armes
nucléaires ont déjà été examinées par le Rapporteur
spécial. Certains membres ont considéré que les garanties
négatives n’étaient que de simples déclarations politiques
sans contenu juridique.
7. La situation se complique dans le cas de la
reconnaissance. Le Rapporteur spécial observe dans ses
conclusions que les actes qui ont trait à la reconnaissance
sont les plus fréquents (par. 205), ce qui est corroboré par
le fait qu’une vingtaine de pages du septième rapport sont
consacrées à cette question. Le Rapporteur spécial y traite
essentiellement de la pratique de l’Union européenne en
matière de reconnaissance des nouveaux États d’Europe
centrale et orientale. Bien qu’il cite des exemples
concernant l’Afrique, il ne mentionne pas la position
récemment adoptée par l’Union africaine au sujet de la
non-reconnaissance de régimes arrivés au pouvoir par
des moyens non constitutionnels. Toutefois, malgré leur
fréquence et l’intérêt qu’ils présentent, il serait préférable
de ne pas s’occuper des actes de reconnaissance en raison
de leur caractère controversé et politique.
8. Dans la section du rapport consacrée à la protestation,
le Rapporteur spécial envisage la question des espaces
maritimes, ce dont il faut le féliciter car il donne là
des exemples d’actes unilatéraux par excellence. Le
Rapporteur spécial ne devrait cependant pas étudier
uniquement la protestation contre de tels actes, mais
aussi les déclarations mêmes concernant les limites de
zones maritimes, dont certaines ont été faites avant que le
régime spécial du droit de la mer ne soit mis en place. Au
paragraphe 169, le Rapporteur spécial reconnaît toutefois
que la protestation est à placer sur un autre plan que la
promesse ou la reconnaissance.
9. M. Kateka note qu’il est fait mention au
paragraphe 174, dans la section consacrée à la notification,
de la question de la succession d’États en matière de
traités, question couverte par la Convention de Vienne
de 1978, et pense qu’il serait intéressant de rappeler
des déclarations unilatérales célèbres faites par les
dirigeants d’États africains nouvellement indépendants
dans les années 60. Elles ont largement contribué au
développement progressif du droit international en la
matière, lequel a abouti à la Convention de Vienne de 1978
et à la Convention de Vienne sur la succession d’États en
matière de biens, archives et dettes d’État.
10. M. Kateka pense d’autre part, en dépit de ce que
dit le Rapporteur spécial au paragraphe 188, que le silence
est important. Par exemple, lorsqu’un traité est silencieux
sur les réserves, et qu’un État ne soulève aucune objection,
l’État auteur d’une notification peut mettre en œuvre la
mesure proposée.

11. En conclusion, M. Kateka dit que, même s’il a
fait ses observations sur la base des catégories d’actes
établies par le Rapporteur spécial, il n’est pas favorable à
ce que ces catégories soient strictement suivies. Elles ne
devraient avoir qu’un caractère d’illustration. La question
la plus importante pour la Commission est de déterminer
la manière dont il convient de poursuivre l’étude des actes
unilatéraux. Que la Commission opte pour un projet de
convention ou pour un simple exposé de la question, elle
doit s’atteler à cette tâche avec sérieux et célérité.
12. M. ECONOMIDES, après avoir souligné les mérites
incontestables du rapport, dit que la question qui se pose
à présent à la Commission est celle de savoir comment
poursuivre l’étude du sujet des actes unilatéraux de l’État.
Selon lui, il convient tout d’abord de préciser davantage
que ne le fait la recommandation 1 du Groupe de travail6
la notion d’acte unilatéral en se fondant, notamment, sur le
septième rapport du Rapporteur spécial. La cible exclusive
de la Commission est toujours l’acte unilatéral autonome,
tel qu’il a été brillamment décrit à la 2815e séance par
M. Pambou-Tchivounda, c’est‑à-dire l’acte complètement
détaché du droit international conventionnel, coutumier
ou institutionnel. Mais il faut aller encore plus loin et,
parmi les actes autonomes, limiter le sujet, du moins dans
un premier temps, aux seuls actes unilatéraux pouvant être
source de droit international, au même titre que les traités,
la coutume ou les actes institutionnels obligatoires. À cet
égard, les affaires des Essais nucléaires doivent constituer
en quelque sorte le modèle qui doit guider la Commission.
13. Ainsi, tout acte unilatéral, sans exclure a priori
les comportements pouvant générer des obligations
juridiques internationales plus ou moins souples (comme
les obligations de moyens) ou plus ou moins strictes
(comme les obligations de résultat), obligations qui
sont à la charge de l’auteur de l’acte, doit entrer dans le
champ de l’étude. C’est la notion d’obligation juridique
internationale qui doit constituer, en l’occurrence, le
critère de l’acte unilatéral, et non pas celle des effets
juridiques de l’acte, notion infiniment plus large et plus
lâche et qui s’étend à tous les actes unilatéraux de l’État,
autonomes ou non, puisque tous ces actes produisent des
effets juridiques qui varient considérablement les uns
par rapport aux autres. La notion d’obligation juridique
comprend, évidemment, outre sa création, toute son
évolution ultérieure, c’est‑à-dire sa modification ou son
extinction par un autre acte unilatéral. Les bénéficiaires
de l’obligation engendrée par un acte unilatéral peuvent
être un autre État, plusieurs États, d’autres sujets du droit
international, y compris les individus, et même − pour ne
pas dire souvent − la communauté internationale dans son
ensemble.
14. Dans une phase ultérieure, la Commission pourrait
certes s’occuper des actes unilatéraux autonomes, qui
créent des effets juridiques autres que des obligations
internationales, comme ceux, par exemple, qui sont
produits par une protestation ou une notification et qui
sont fort bien décrits par le Rapporteur spécial. D’ailleurs,
selon M. Economides, il serait erroné de traiter ensemble
des actes unilatéraux aussi différents que la reconnaissance
d’États, qui génère des obligations juridiques pour l’État
6

Voir supra note 2.
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qui reconnaît et plus encore pour celui qui est reconnu, et,
par exemple, la protestation faite pour une raison ou pour
une autre.
15. La seconde démarche que devrait entreprendre la
Commission est de rassurer les États sur ses intentions,
tout en traitant fidèlement et scrupuleusement le sujet.
Dans ce but, il faudrait d’abord souligner le caractère
exceptionnel de l’acte unilatéral de l’État en tant
que source de droit international, ce qui correspond
d’ailleurs parfaitement à la réalité. En effet, les États
n’ont en général pas de sympathie pour les engagements
unilatéraux. Les relations internationales sont au contraire
dominées par la relation réciproque qui, elle, est générée
par l’acte conventionnel, toute prestation devant être
suivie d’une contre-prestation. Il faut donc, et c’est là
le point essentiel, que l’intention de l’État de s’engager
unilatéralement sur le plan international soit parfaitement
limpide et non équivoque, c’est‑à-dire entièrement sûre.
La Commission a le devoir d’aider les États, de les
protéger et de leur éviter de tomber dans des pièges. En
cas de doute sur l’intention réelle de l’État, il faut, comme
l’a dit M. Kolodkin, recourir à l’interprétation restrictive,
celle qui ne limite pas la souveraineté de l’État ou la
limite le moins possible. Le Rapporteur spécial a déjà
présenté sur la question le projet d’article 2, qui devrait
être renforcé dans ce sens.
16. Il faudrait ensuite examiner prioritairement la
question de la révocabilité de l’acte unilatéral, comme
l’a préconisé le Groupe de travail établi en 2003 dans
sa recommandation 6. Selon M. Economides, tout acte
unilatéral peut être librement révoqué par l’État qui en
est l’auteur, ce qui découle de la nature même de l’acte
unilatéral, par rapport à l’accord, par exemple, sauf
dans deux cas qui sont des exceptions : tout d’abord,
lorsque l’acte unilatéral lui-même exclut de façon claire
et non équivoque la révocation, auquel cas l’État luimême renonce d’avance à l’exercice de cette faculté
inhérente à l’acte unilatéral; et, deuxièmement, lorsque
l’acte se transforme, avant sa révocation, en engagement
conventionnel à la suite de son acceptation par le
bénéficiaire de l’acte initial.
17. Les autres questions recommandées par le Groupe
de travail, comme celle concernant les organes compétents
pour lier l’État par des actes unilatéraux, ou celle relative
aux conditions de validité de ces actes, seront facilement
résolues si l’on s’inspire notamment de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
18. En conclusion, M. Economides se dit favorable à
ce qu’un groupe de travail réexamine cette question afin
de définir le programme de travail de l’année à venir de
façon précise.
19. M. MATHESON s’associe aux félicitations
adressées au Rapporteur spécial pour son rapport qui
donne un aperçu très utile de la pratique des États en
matière d’actes unilatéraux. Il relève tout d’abord que
dans la liste des «promesses» présentées dans le rapport
figurent de nombreuses déclarations qui sont, à première
vue, des déclarations ou des engagements politiques
n’ayant jamais visé, selon toute vraisemblance, à créer
des obligations juridiques et n’ayant jamais été considérés
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comme tels. Par exemple, il est fait référence à plusieurs
déclarations relatives au contrôle des armements et aux
sanctions qui, M. Matheson le sait par expérience, n’ont
jamais visé à produire des effets juridiques et n’auraient
jamais été faites si elles avaient été susceptibles d’avoir
ce résultat. M. Kolodkin a d’ailleurs fait le même constat
lors de son intervention (2813e séance). Des dizaines
de déclarations de ce type auraient pu être citées. Elles
font partie intégrante de la diplomatie et des relations
interétatiques, et il serait tout à fait erroné d’affirmer
qu’elles sont juridiquement contraignantes, car cela
pourrait empêcher les États de les faire. Par exemple,
les États-Unis ont pris un certain nombre d’engagements
politiques en matière de contrôle des armements qu’ils
n’auraient probablement pas pris s’ils avaient pensé qu’ils
étaient juridiquement contraignants, ne serait-ce que
parce que le Congrès aurait dû, dans ce cas, les approuver
au préalable. Selon M. Matheson, ce n’est que lorsqu’un
État exprime clairement et directement son intention de
créer des obligations juridiques que de telles déclarations
peuvent être considérées comme juridiquement
contraignantes.
20. Deuxièmement, l’exposé de la pratique des États
qui est fait dans le rapport montre à quel point il sera difficile de tirer des conclusions générales, applicables à tous
les différents types d’actes cités. Ainsi, comme d’autres
membres de la Commission l’ont observé, la reconnaissance est un domaine particulier, qui possède une histoire
et s’inscrit dans un contexte politique précis, et les actes
de reconnaissance ont des conséquences juridiques spécifiques qui les distinguent des autres catégories d’actes.
Il semble donc improbable que les concepts susceptibles
d’être appliqués aux promesses, aux renonciations ou aux
protestations puissent être raisonnablement appliqués aux
actes de reconnaissance, et vice versa. La Commission
devra donc analyser chacun de ces actes séparément, et
en tirer des conclusions distinctes compte tenu des spécificités de chacun.
21. Troisièmement, il ne ressort pas clairement de la
pratique analysée dans le rapport dans quelle mesure des
conséquences juridiques claires peuvent être dégagées
en ce qui concerne les comportements unilatéraux autres
que les actes unilatéraux stricto sensu. À cet égard, la
pratique évoquée dans le rapport est limitée et consiste
essentiellement en déclarations de gouvernements destinées ou non à avoir un effet juridique. Les actes cités
dans cette partie du rapport n’ont pas de caractéristiques
communes claires : il s’agit, par exemple, d’une déclaration de politique générale lors d’un débat parlementaire,
de déclarations publiques concernant les relations diplomatiques, d’une conférence de presse, ou de la création
d’une zone économique. La Commission doit être très
prudente lorsqu’elle formule des directives ou des recommandations à propos de ces comportements divers qui ne
correspondent pas à la définition des actes unilatéraux
stricto sensu qu’elle a adoptée.
22. En ce qui concerne l’orientation des travaux futurs
de la Commission sur ce sujet, M. Matheson est aussi
d’avis qu’il serait avisé de reconstituer un groupe de travail pour examiner la question plus avant, mais celui-ci ne
devrait pas pour l’instant revoir et modifier la définition
qui n’a été adoptée par consensus que l’année précédente.
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Cela ne sera possible que lorsque la Commission aura une
idée beaucoup plus précise des résultats auxquels tendront
ses travaux. Les recommandations adoptées par le Groupe
de travail l’année précédente servent de base à l’examen
à la fois des actes unilatéraux stricto sensu et d’autres
formes de comportement susceptibles d’avoir des effets
similaires, et il serait bon, selon M. Matheson, de s’en
tenir là pour le moment. En tout état de cause, il convient
de ne pas abandonner la distinction qui a été établie entre
les actes unilatéraux stricto sensu et d’autres comportements de l’État. Le groupe de travail devrait plutôt se
concentrer sur l’orientation à donner aux travaux futurs
et la méthodologie à adopter. Pour sa part, M. Matheson
est séduit par la proposition de M. Brownlie en faveur
d’un exposé sur la question, un peu à l’image de ce qui est
en cours d’établissement sur le sujet de la fragmentation
du droit international. La meilleure solution consiste sans
doute à adopter la méthode utilisée pour la question de
la fragmentation, qui consiste essentiellement à réaliser
une série d’études sur les différents aspects du problème,
accompagnées des conclusions de la Commission sur
chacune d’entre elles. Telle serait sans doute la meilleure
manière de saisir la complexité et la diversité des actes
unilatéraux tout en guidant utilement les États.
23. En tout état de cause, M. Matheson estime qu’il
faudrait étudier plus avant la pratique des États dans
quelques-uns des domaines particuliers sur lesquels la
Commission a mis l’accent l’année précédente. Il pense
en particulier à la recommandation 6 du Groupe de travail de 2003, tendant à recenser et à analyser la pratique
des États sur la question des critères de validité de l’engagement de l’État, ainsi que sur les circonstances dans
lesquelles il peut modifier ou retirer de tels engagements.
Ces aspects de la pratique des États doivent être analysés
au préalable pour que la Commission puisse poursuivre
ses travaux. Il faudrait traiter non seulement les cas où
la tentative d’un État pour modifier ou retirer un engagement unilatéral a été rejetée par d’autres États, mais aussi
ceux où de tels actes ont été acceptés ou tolérés.
24. Mme XUE remercie le Rapporteur spécial pour son
rapport et exprime sa reconnaissance au Président et aux
autres membres du bureau pour avoir reprogrammé les
séances consacrées à l’examen du septième rapport sur
les actes unilatéraux des États de façon qu’elle puisse
intervenir à ce sujet. À la suite d’un échange de vues préliminaire avec le Rapporteur spécial et avec le consentement de celui-ci, elle tient à s’adresser officiellement à
la Commission réunie en séance plénière à propos des
références à Taiwan figurant dans le septième rapport
du Rapporteur spécial.
25. Mme Xue insiste tout d’abord sur le fait que la question de Taiwan, héritage de l’histoire, relève des affaires
intérieures de la Chine et qu’elle n’a jamais été réglée
pour de nombreuses raisons, en particulier des ingérences
extérieures. Cette question concerne la souveraineté
nationale et l’intégrité territoriale de la Chine. Plus de
160 États ont reconnu le principe d’une seule Chine, selon
lequel Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois.
À l’Organisation des Nations Unies, cette question a été
clairement et catégoriquement tranchée par la résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale du 25 octobre
1971, qui a expressément affirmé que les représentants de

la République populaire de Chine constituaient l’unique
Gouvernement légitime de la Chine. Sur le plan international, seule la République populaire de Chine représente la personnalité de l’État. L’ONU doit respecter le
principe d’une seule Chine dans tous les aspects de ses
travaux et dans tous ses documents conformément à la
résolution; en tant qu’organe de l’ONU, organe juridique
qui plus est, la Commission du droit international se doit
d’en faire autant, même si ses membres siègent à titre personnel, car ce qui est en jeu, ce sont les principes fondamentaux du droit international.
26. Mme Xue fait observer que dans son septième
rapport, lorsqu’il cite des cas ou exemples concernant
Taiwan, le Rapporteur spécial emploie souvent des expressions inexactes, notamment «la République de Chine», le
«Président de la République de Chine» (note relative au
paragraphe 31), «le Président taiwanais» (note relative au
paragraphe 32), «le statut d’État de Taiwan» (note relative
au paragraphe 74), etc. Elle espère qu’il s’agit d’erreurs
techniques qui ne reflètent pas nécessairement les vues
du Rapporteur spécial sur la question et que celui-ci sera
donc tout à fait disposé à les corriger.
27. Outre ces références erronées à Taiwan en tant
qu’État, d’autres passages du rapport posent un problème
de fond. Premièrement, le Rapporteur spécial parle plusieurs fois de Taiwan comme un sujet du droit international, plaçant les autorités taiwanaises au plus haut niveau
sur le plan international. Deuxièmement, il affirme à plusieurs reprises que le statut juridique de Taiwan est encore
«controversé». Or, depuis l’adoption de la résolution 2758
(XXVI) de l’Assemblée générale, la question n’est plus
«controversée», mais réglée sans équivoque, en ce sens
que Taiwan fait officiellement partie de la Chine. Troisièmement, le Rapporteur spécial classe les autorités taiwanaises et celles de Beijing sur le même plan, comme s’il
s’agissait de deux entités internationales dialoguant l’une
avec l’autre. Le sujet à l’examen concerne uniquement les
actes des États et non les affaires internes. En outre, la
reconnaissance de la République populaire de Chine n’est
pas la reconnaissance d’un État mais celle d’un gouvernement, car, lorsque la République populaire de Chine a été
créée en 1949, il s’agissait uniquement d’un changement
de gouvernement, n’entraînant aucune modification du
statut de la Chine elle-même.
28. Mme Xue dit qu’au paragraphe 97 l’affirmation
selon laquelle, en 1978, les États-Unis d’Amérique ont
accordé une double reconnaissance (dual recognition) à
la Chine et à Taiwan est erronée. En fait, les États-Unis
ont seulement reconnu la République populaire de Chine
comme l’unique Gouvernement légitime de la Chine, base
sur laquelle ils ont établi des relations diplomatiques avec
la Chine. La question de Taiwan faisait seulement partie
des négociations entre les deux pays. De même, dans la
note de bas de page relative au paragraphe 97, les références à «la Chine continentale» et «à la province chinoise
de Taiwan» donnent à penser qu’il y a deux Chines.
29. Mme Xue espère que ces inexactitudes ne reflètent
pas les vues du Rapporteur spécial et que celui-ci pourra
les corriger sans modifier la teneur de son rapport. En tant
que juristes internationaux, les membres de la Commission se doivent d’exposer les faits et les situations avec
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précision avant d’aborder les problèmes juridiques qui
leur sont liés. Tel qu’il est rédigé, le rapport du Rapporteur spécial risque fort d’avoir de sérieuses conséquences
politiques et juridiques, car il est diffusé en tant que document de l’ONU. La Commission n’est pas une simple
institution universitaire, et ses membres doivent être
conscients de l’importance que revêtent ses opinions pour
les gouvernements, les organisations internationales, les
juristes internationaux et la communauté internationale
dans son ensemble, s’agissant de questions relatives au
droit international.
30. De l’avis de Mme Xue, les erreurs ayant trait à la
question de Taiwan mettent en cause l’orientation générale du rapport. Bien qu’il ait recueilli un grand nombre
d’exemples, le Rapporteur spécial n’a pas examiné de
manière adéquate les effets juridiques des actes unilatéraux d’un État dans les relations internationales ni expliqué clairement quels actes des États produiraient des
effets juridiques en vertu du droit international. S’il s’était
concentré sur cet aspect, il n’aurait tout simplement pas
cité les exemples qui ont posé problème.
31. M. PELLET dit que, venu participer à une séance
d’un organe voué tout entier au droit international et
composé d’experts indépendants, conformément à son
statut et à sa vocation, il a davantage l’impression de se
retrouver dans un comité éminemment politique où un
membre vient donner des leçons de political correctness à
un autre membre. S’il a son opinion sur le statut de la province chinoise de Taiwan, il est pour lui hors de question
d’entrer dans ce débat, et il juge tout à fait inapproprié
et inacceptable qu’un membre de la Commission entende
censurer – car c’est bien de cela qu’il s’agit – le rapport
d’un rapporteur spécial. C’est le droit le plus strict de tout
membre de la Commission d’estimer qu’un autre membre
se trompe, et même un rapporteur spécial n’est pas
infaillible. Il est tout à fait légitime pour un membre de
la Commission de contester le bien-fondé de certaines
citations et de tenter de faire modifier le rapport de la
Commission elle-même, mais il n’est pas acceptable de
dicter des changements ou des suppressions à un rapport d’un rapporteur spécial; c’est même extrêmement
choquant.
32. M. Pellet ajoute que, Mme Xue ayant cru bon d’interpeller les membres du Séminaire de droit international, il se demande quelle idée son intervention donne des
débats de la Commission, de sa vocation et de sa fonction
à ces jeunes esprits. Il estime que ce genre de prétention,
contraire au principe même du libre débat intellectuel et
doctrinal, équivaut à de la censure, voire à du terrorisme
intellectuel.
33. M. DUGARD dit que sur le fond il reconnaît entièrement le droit de Mme Xue de critiquer le rapport du
Rapporteur spécial. Cependant, la question du statut
de Taiwan suscite de très vives controverses parmi les
juristes internationaux et il faut bien tenir compte du fait
que quelque 20 États considèrent le Gouvernement taiwanais comme le gouvernement légitime de la Chine entière,
même si certains restent ambigus sur la question de savoir
s’ils reconnaissent Taiwan en tant qu’État séparé ou non.
Le rapport du Rapporteur spécial ne fait que refléter cette
ambivalence et cette incertitude. Ce n’est pas la première
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fois qu’un rapporteur spécial mentionne des entités dont
le statut est controversé. Ce fut le cas notamment à propos de la République turque du nord de Chypre, reconnue
uniquement par la Turquie, et des bantoustans d’Afrique
du Sud, qu’aucun autre État n’a jamais reconnus. Aucun
membre de la Commission ne jugea bon de protester. M. Dugard estime donc que le Rapporteur spécial
peut être critiqué pour la manière dont il fait référence
à Taiwan, mais qu’il est hors de question de l’obliger
à supprimer certains passages. M. Pellet a eu raison
de parler de political correctness. Les membres de la
Commission du droit international ne siègent pas en tant
que représentants de leur gouvernement, mais en qualité
d’experts indépendants.
34. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA comprend que l’on
puisse être surpris par l’intervention de Mme Xue, qui
est d’autant plus étonnante que les qualités humaines de
celle-ci et son entregent sont unanimement reconnus au
sein de la Commission. Cependant, il estime qu’il ne faut
pas ajouter à la complexité du sujet en se laissant emporter par des réactions émotionnelles, alors même que, dans
le cadre de la session en cours, de nombreux membres ont
exprimé une exigence de clarification. La Commission
travaille sur des faits. Elle ne peut fermer les yeux sur certains de ces faits au motif qu’ils ont une forte connotation
politique; elle doit au contraire y faire face le plus rationnellement possible. La manière dont Mme Xue a formulé
ses critiques à l’égard du rapport du Rapporteur spécial et
a demandé à celui-ci d’en supprimer certains passages est
donc inacceptable.
35. M. NIEHAUS fait observer qu’une vingtaine d’États
ont des relations diplomatiques avec Taiwan et qu’on ne
saurait reprocher au Rapporteur spécial d’avoir constaté
ce fait. Comme l’a dit M. Pellet, il faut se garder de politiser les débats de la Commission, dont les membres sont
des experts indépendants siégeant à titre individuel, et il
ne saurait être question d’exiger d’un rapporteur spécial
qu’il modifie son rapport sur tel ou tel point.
36. M. BROWNLIE, souscrivant aux observations
de M. Pellet et de M. Dugard, rappelle que lors de la
2812e séance il a dit à propos de la reconnaissance d’État
ou de gouvernement qu’il faut en la matière être très prudent, tout simplement parce que, en avalisant l’inscription
du sujet des actes unilatéraux des États au programme de
travail de la Commission, l’Assemblée générale n’estimait assurément pas que ce sujet englobait la reconnaissance d’État ou de gouvernement, une question politiquement délicate puisqu’elle touche également les critères
qu’une entité doit remplir pour pouvoir être qualifiée
d’État. M. Brownlie estime que la Commission devrait
absolument prendre une décision de principe pour exclure
la reconnaissance du champ de l’étude.
37. M. Sreenivasa RAO dit qu’il comprend parfaitement les sentiments de Mme Xue, d’autant plus que certains des actes mentionnés dans le rapport sont présentés
en dehors de tout contexte et n’ont aucun lien avec les
conclusions tirées par le Rapporteur spécial à la fin du
rapport. Il aurait préféré toutefois que la question qu’elle
a soulevée, qui ne relève pas de son mandat, ne soit pas
abordée en séance plénière.

186

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

38. Mme XUE se dit très surprise des observations de
certains membres. Bien que la question de Taiwan ait des
implications politiques importantes, puisqu’elle touche
à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine,
elle s’est efforcée de présenter ses vues d’un point de
vue purement juridique. En faire du «terrorisme intellectuel» ne vise qu’à politiser le débat. En tant qu’organe
subsidiaire de l’ONU, la Commission doit en respecter
la résolution. La liberté et l’indépendance intellectuelle
ne peuvent s’exercer au détriment des règles fondamentales du droit international. Loin de pratiquer ce qu’on a
qualifié de «censure», Mme Xue a précisé que c’était le
Rapporteur spécial qui lui avait demandé de proposer en
séance plénière certaines corrections à apporter à son rapport. Les réactions de certains membres sont tout à fait
regrettables.
39. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
rappelle que la Commission lui a demandé d’étudier la
pratique des États en matière d’actes unilatéraux et que
cette pratique concerne des situations souvent controversées dans les relations internationales comme celle de
Taiwan, mais aussi celle du Sahara occidental, de Chypre
et d’autres régions du monde. De nombreux documents et
sources ont été examinés, mais jamais, à aucun moment,
le rapport n’exprime une opinion quelconque sur le statut juridique de la province chinoise de Taiwan. Bien
entendu, ainsi qu’il l’a dit à Mme Xue, le Rapporteur
spécial est prêt à corriger toute citation ou référence
erronée qui figurerait dans son rapport, conformément
à la pratique de la Commission.
40. M. BROWNLIE, soulevant un point d’ordre,
demande que la Commission prenne une décision sur le
point de savoir si la reconnaissance d’État ou de gouvernement relève du sujet des actes unilatéraux des États.
41. Le PRÉSIDENT dit que la Commission reviendra
sur cette question.
Coopération avec d’autres organismes (suite*)
[Point 10 de l’ordre du jour]
Déclaration de l’Observateur de l’Organisation
juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique
42. M. KAMIL (Observateur de l’Organisation juridique
consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique − AALCO)
dit que l’AALCO attache une importance énorme à ses liens
avec la Commission du droit international. De fait, l’une
de ses principales fonctions est, aux termes de son statut,
d’examiner les questions dont est saisie la Commission et
de faire en sorte que les vues de ses États membres soient
portées à la connaissance de la Commission. C’est ainsi
que les deux organismes ont resserré leurs liens au fil du
temps et que chacun est représenté à la session annuelle
de l’autre.
43. Lors de sa quarante-troisième session, qui s’est
tenue à Bali (Indonésie) du 21 au 25 juin 2004 et à laquelle
M. Momtaz représentait la Commission, l’AALCO a
examiné les diverses questions inscrites à l’ordre du jour
de la Commission et chargé M. Kamil, son secrétaire
*

Reprise des débats de la 2813e séance.

général, de porter à l’attention de cette dernière les vues
exprimées par ses États membres.
44. En ce qui concerne la protection diplomatique,
on s’est d’une manière générale félicité du travail
accompli par la Commission. Un représentant a dit que
pour l’essentiel le projet d’articles7 reflétait le droit
international coutumier de la protection diplomatique
et était dans l’ensemble satisfaisant. Ce représentant
espérait que les commentaires des articles, utiles pour
comprendre ces derniers, seraient achevés rapidement et
que la Commission achèverait la seconde lecture du projet
d’articles en 2006, conformément à son programme de
travail quinquennal.
45. Un représentant a fait observer que l’arrêt rendu par
la Cour internationale de Justice dans l’affaire Barcelona
Traction en 1970 représentait un exposé fidèle de l’état du
droit international coutumier de la protection diplomatique
des sociétés, et que force était de reconnaître que les règles
et pratiques contemporaines en matière d’investissement
étranger reposaient sur cette décision.
46. Un représentant s’est prononcé contre la protection
diplomatique de l’équipage d’un navire par l’État du
pavillon. Selon lui, toute référence à l’arrêt rendu par le
Tribunal international du droit de la mer dans l’affaire du
«Saïga» devait être vue dans le cadre de la Convention
sur le droit de la mer, dont l’article 292 prévoit la prompte
mainlevée de l’immobilisation des navires et la remise
de leurs équipages en liberté. Toutefois, s’agissant d’une
lex specialis, elle n’élargit pas ni ne modifie les règles de
l’institution que constitue la protection diplomatique.
47. Pour un autre représentant, le droit d’exercer la
protection diplomatique n’impliquait pas une obligation,
à la charge de l’État, d’accorder cette protection. La
protection diplomatique est un droit conféré aux États et
non aux personnes physiques ou morales, et il appartient
à l’État concerné de décider, pour ses propres raisons,
qui peuvent comprendre des considérations de politique
étrangère, d’exercer ou non la protection diplomatique, de
même que de la nature de cette protection.
48. Des représentants ont aussi fait des observations sur
certains aspects du sujet. L’un d’entre eux a souligné qu’il
devait y avoir un lien de nationalité entre la société et
l’État exerçant la protection diplomatique. Sa délégation
appuyait le libellé du paragraphe 2 de l’article 17 du projet
d’articles sur la protection diplomatique provisoirement
adopté par la Commission. Toutefois, le second critère,
placé entre crochets, devait être supprimé. L’État de
nationalité d’une société devrait être celui sur le territoire
duquel la société avait été constituée. Le représentant
en question n’ignorait pas que la Cour internationale de
Justice s’était référée au critère du lieu du siège social
et du lieu de constitution. Ce dernier critère devenait
prépondérant dans d’autres domaines du droit, mais le
critère du lieu du siège social était selon lui superflu parce
que la plupart des sociétés avaient leur siège social sur le
territoire de l’État dans lequel elles avaient été constituées.
Par ailleurs, s’il importait de mettre en balance les intérêts
des États et ceux des investisseurs, il fallait être prudent
7

Voir 2791e séance, note 8.
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s’agissant d’inclure une référence à l’État de nationalité
des actionnaires.
49. Selon un représentant, l’État sur le territoire duquel
la société était constituée était habilité à exercer sa
protection diplomatique en cas de préjudice causé à la
société. Il n’y avait toutefois pas lieu d’exiger un «lien
effectif» ni aucune autre sorte de contrôle économique.
Pour sa délégation, le critère du lien effectif était l’un
des facteurs que l’État pouvait prendre en considération
lorsqu’il décidait de prendre fait et cause pour une société
dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le même
représentant approuvait la décision de la Commission
de prévoir trois exceptions au principe selon lequel
c’est l’État où la société a été constituée qui exerce sa
protection diplomatique. Comme l’a envisagé la CIJ,
l’État de nationalité des actionnaires devrait pouvoir
exercer sa protection diplomatique si la société a cessé
d’exister, si le préjudice lui a été causé par l’État de sa
nationalité ou s’il a été directement porté atteinte aux
droits des actionnaires.
50. En outre, au sujet de l’article 17, un autre
représentant a fait observer que sa délégation pensait
avec la Commission que l’État sur le territoire duquel
la société a été constituée est habilité à exercer sa
protection diplomatique. Cette solution était conforme
à l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire de la Barcelona
Traction. Toutefois, pour éviter qu’il n’y ait des «États de
complaisance» ou des «États paradis fiscaux», il convenait
d’exiger un lien effectif ou authentique entre la société
et l’État de nationalité. Le texte figurant entre crochets
au paragraphe 2 de l’article 17 pouvait être conservé et il
convenait donc de supprimer les crochets. La délégation
en question a également pris note avec satisfaction de ce
que le Groupe de travail était convenu de rechercher une
nouvelle formulation pour l’article 17.
51. S’agissant de l’article 18, le même représentant
a estimé qu’il ne reflétait pas le droit international
coutumier, au motif que son paragraphe 2 introduisait
une exception à la règle énoncée à l’article 17. Cette
exception était extrêmement controversée et risquait de
compromettre le principe de l’égalité de traitement des
actionnaires quelle que soit leur nationalité. La délégation
en question comprenait en outre la proposition faite
par certains membres de la Commission d’incorporer
l’article 19 à l’article 18.
52. S’agissant de l’article 8, un représentant a estimé
que dire au paragraphe 2 qu’un réfugié devait être un
résident habituel de l’État susceptible d’exercer sa
protection tant au moment du préjudice qu’à la date
de la présentation officielle de la réclamation risquait
de rendre la protection des réfugiés difficile. À propos
du paragraphe 3, le même représentant a demandé si
le paragraphe 1 s’appliquait de la même manière si le
préjudice survenait dans un État tiers, par exemple alors
que le réfugié était en transit.
53. Pour ce qui est de l’article 21, un représentant
s’est dit fermement convaincu que conserver cet article
servirait le but du projet d’articles et le régime juridique
actuellement applicable en matière d’investissement.
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54. Quant à l’article 22, relatif à la protection
diplomatique des personnes morales autres que les sociétés
commerciales, un représentant a craint que cette disposition
ne soulève des problèmes d’application concrets. Les
personnes morales autres que les sociétés étaient diverses,
tant du point de vue de leur nature que de leurs fonctions.
Dans un assez grand nombre de cas, elles n’étaient pas
reconnues par l’État sur le territoire duquel elles exerçaient
leurs activités. Ainsi, l’application à des catégories
différentes de personnes morales d’un régime juridique
initialement conçu pour protéger les sociétés commerciales
soulèverait des problèmes juridiques. Le Rapporteur
spécial avait relevé l’absence de pratique des États en la
matière et proposé de procéder par analogie ou au titre du
développement progressif. Pour la délégation en question,
l’article 22 n’était ni une simple analogie ni une entreprise
de développement progressif, mais bien une disposition
relevant de la lex ferenda et une prédiction abstraite.
55. En ce qui concerne le sujet des réserves au traité, un
représentant a pris note avec satisfaction de la définition
des «objections» que le Rapporteur spécial a proposée dans
son huitième rapport8, qui est suffisamment large pour
lever toute incertitude découlant de la pratique divergente
des États. Il était également favorable aux directives
encourageant les États à motiver leurs objections, car elles
sont de nature à accroître la transparence et la certitude
dans les relations internationales.
56. Un autre représentant s’est félicité de ce que la
Commission soit convenue de ne pas s’écarter des
dispositions pertinentes des Conventions de Vienne.
La proposition du Rapporteur spécial de présenter à
la Commission des projets de directive concernant le
dialogue réservataire à la cinquante-sixième session de la
Commission a elle aussi été bien accueillie.
57. Quant aux objections à effets «supermaximaux», le
nouveau libellé proposé par le Rapporteur spécial pour
le projet de directive 2.6.1 pourrait bien établir un juste
équilibre entre le consentement d’États souverains et
l’intégrité des traités.
58. En ce qui concerne le sujet des actes unilatéraux
des États, un représentant a appuyé les recommandations
du Groupe de travail relatives aux méthodes de travail à
appliquer et s’est félicité de l’intention de la Commission
d’axer ses travaux sur les actes unilatéraux stricto
sensu et sur la pratique des États en la matière9. Tout
en souscrivant aux efforts déployés pour élaborer des
directives sur les cas où les actes unilatéraux produisent
des effets juridiques contraignants, un autre représentant
a estimé que la formulation de règles juridiques devrait
être reportée jusqu’à ce que la pratique des États ait
été analysée de manière approfondie, y compris les
comportements étatiques susceptibles d’avoir des effets
juridiques analogues à ceux des actes unilatéraux.
59. Pour ce qui est de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités
qui ne sont pas interdites par le droit international, un
8
Voir Annuaire… 2003, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/535 et
Add.1.
9
Voir ibid., vol. II (2e partie), chap. VII, sect. C, par. 307 et 308.
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représentant a estimé que les conclusions et les principes
formulés par le Rapporteur spécial dans son premier
rapport10 étaient de nature à faciliter grandement la
poursuite des travaux sur le sujet, dans le cadre desquels,
il fallait l’espérer, toutes les questions controversées
devraient être réglées.
60. Concernant la responsabilité des organisations
internationales, un représentant a fait observer que l’étude
du sujet exigeait une analyse approfondie de la pratique
suivie par les organisations internationales. Il fallait
aussi que la Commission s’interroge sur la relation entre
la responsabilité des organisations internationales et la
responsabilité des États, deux éléments qui devraient être
bien distincts.
61. Un autre représentant a estimé que la Commission devrait tenir pleinement compte de la diversité
institutionnelle et juridique des organisations internationales lorsqu’elle s’emploierait à adapter au sujet les
articles relatifs à la responsabilité des États. Peut-être
faudrait-il limiter la portée du sujet aux organisations
intergouvernementales et expliciter, en conséquence, le
terme «entités autres» qui figure dans le projet d’article 211.
62. S’agissant de la fragmentation du droit international,
un représentant a estimé que la Commission avait eu
raison d’exclure du champ du sujet la prolifération
institutionnelle et de faire porter son étude sur trois
formes de conflit, à savoir les conflits entre plusieurs
interprétations du droit général, les conflits entre le droit
général et les lois spéciales et les conflits entre deux
domaines spécialisés du droit. La Convention de Vienne
sur le droit des traités offrait un cadre adéquat pour l’étude
de la fragmentation.
63. Quant au sujet des ressources naturelles partagées, il
a suscité plusieurs observations générales. Un représentant
a fermement appuyé les efforts de la Commission pour
élaborer une définition juridique des ressources naturelles
«partagées» en insistant sur le fait que ces ressources
doivent être gérées et exploitées durablement au profit
non seulement des générations actuelles, mais aussi des
générations futures. Un autre représentant a souligné la
nécessité urgente d’adopter des mesures de prévention
propres à combattre la pollution des eaux souterraines. Un
autre représentant encore a approuvé l’approche adoptée
par le Rapporteur spécial sur le sujet dans son premier
rapport12. Partageant les doutes de certains membres de la
Commission concernant l’applicabilité au sujet à l’étude
des principes contenus dans la Convention sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux
à des fins autres que la navigation, il a indiqué que les
principes devant guider la Commission étaient ceux
énoncés dans la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre
1962 de l’Assemblée générale concernant la souveraineté
permanente des États sur leurs ressources naturelles.
64. Dans une résolution adoptée à sa quarante-troisième
session, l’AALCO a engagé vivement ses États membres
10

Voir 2804e séance, note 4.
Voir 2800e séance, note 1.
12
Voir 2797e séance, note 4.
11

à communiquer à la Commission leurs vues sur les
questions présentant un intérêt spécial pour elle.
65. L’observateur de l’AALCO dit que les États
membres de l’Organisation ont bien accueilli son initiative
tendant à organiser une réunion conjointe AALCO/CDI,
parallèlement à la réunion des conseillers juridiques de
l’AALCO tenue à New York en octobre 2003. Ils ont été
satisfaits de l’échange de vues qui a eu lieu à cette occasion
et ont demandé à ce que de telles réunions continuent à
être organisées en vue d’améliorer la coopération entre
les deux institutions. Il indique par ailleurs qu’outre
les travaux de la Commission l’AALCO a examiné à
sa quarante-troisième session toute une série d’autres
questions, qu’il énumère. À la même session, l’AALCO
a adopté ses nouveaux statuts, en vertu desquels son
Secrétaire général pourra exercer deux mandats successifs
de quatre ans au lieu de trois ans. L’Afrique du Sud est
devenue le quarante-septième État membre de l’AALCO,
qui s’emploie à étendre sa composition, notamment aux
pays francophones d’Asie comme d’Afrique.
66. Pour conclure, l’observateur de l’AALCO invite
les membres de la Commission à participer à la quarantequatrième session de l’AALCO qui se tiendra au Kenya en
2005, au cours de laquelle elle examinera un point intitulé
«Rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa cinquante-sixième session». Il exprime
l’espoir que les liens de collaboration entre l’AALCO et
la Commission se resserreront encore dans l’avenir.
67. M. MOMTAZ remercie l’observateur de l’AALCO
de son intervention et dit qu’il a beaucoup apprécié d’avoir
été invité à participer aux travaux de la quarante-troisième
session de l’Organisation. À cette occasion, il a été
impressionné par le large éventail des questions traitées,
dont certaines le sont aussi par la Commission, raison
pour laquelle les échanges de vues entre les deux organes
sont particulièrement intéressants. Il regrette néanmoins
que les vues très utiles qui ont été communiquées par
l’Observateur n’aient pas été portées à l’attention de la
Commission avant l’ouverture de sa session, car toutes
ces questions ont déjà été traitées lors de la première
partie de la session qui s’est tenue en mai 2004. Il espère
que des dispositions pourront être prises pour remédier à
cette difficulté à l’avenir.
68. M. Sreenivasa RAO rend hommage à l’AALCO,
qui est sur le point de fêter son cinquantième anniversaire.
Cette organisation est unique en son genre en ce qu’elle
offre un cadre de discussion aux États d’Afrique et
d’Asie, continents qui ont tous deux fait l’expérience du
colonialisme et connaissent des problèmes communs en
matière de développement.
69. À l’heure actuelle, le droit joue un rôle de plus
en plus important dans les relations internationales. Il
serait bon que l’AALCO redécouvre son mandat initial,
qui était d’aider les pays des deux continents à parvenir
à des positions communes sur des questions d’intérêt
commun, de manière à mieux faire entendre leur voix
dans le développement du droit international. L’AALCO,
qui s’installera bientôt dans de nouveaux locaux et devrait
être dotée d’un budget plus important, pourrait consacrer
davantage de ressources à la formation et aux travaux
théoriques.
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70. D’autre part, M. Sreenivasa Rao note et approuve
l’intention de l’Observateur de l’AALCO d’attirer les
pays francophones. À cet égard, il souligne la nécessité de
mettre au point des modalités de financement permettant
de résoudre la barrière linguistique, pour que ces pays
puissent participer aux travaux de l’AALCO.
71. M. YAMADA rend hommage à M. Kamil, sous
la conduite duquel l’AALCO est devenue très active.
Il attend avec intérêt la réunion qui aura lieu entre la
Commission et l’AALCO le 5 novembre 2004 à New
York, à l’occasion de la réunion des conseillers juridiques
de l’AALCO.
72. Enfin, notant que les prochaines sessions de
l’AALCO se tiendront au Kenya, en 2005, et au Soudan,
en 2006, M. Yamada exprime l’espoir que les pays
francophones d’Afrique participeront à ses travaux.
73. Mme XUE, s’associant à M. MOMTAZ, déplore
que les documents exposant les vues des membres de
l’AALCO sur les sujets étudiés par la CDI ne parviennent
à celle-ci que lorsqu’elle a déjà examiné les points en
question. Elle pense aussi qu’il serait peut-être souhaitable
de mettre davantage l’accent sur la réunion des conseillers
juridiques de l’AALCO, qui représentent généralement
les ministres de la justice.
74. L’AALCO étant le seul organe juridique à réunir les
continents les moins nantis sur le plan du droit, il importe
qu’elle s’intéresse aux questions qui présentent un intérêt
commun pour les deux continents et puisse ainsi apporter
une contribution précieuse au droit international.
75. M. KAMIL (Observateur de l’Organisation
juridique consultative pour les pays d’Asie et
d’Afrique), se référant aux observations de M. Momtaz
et de Mme Xue, dit qu’il a proposé d’organiser la
session de l’AALCO suffisamment tôt pour que les
travaux s’achèvent en avril et que les résultats puissent
être communiqués à la Commission en mai, juste
avant l’ouverture de la première partie de sa session.
Il a également proposé à son organisation de consacrer
davantage de temps à l’étude de points intéressant la
Commission, dont certains des membres pourraient
participer à la session et enrichir les débats.
76. Quant à la réunion CDI/AALCO évoquée par
M. Yamada, il espère qu’elle pourra être organisée avant
la réunion des conseillers juridiques. Par ailleurs, il ne
doute pas que l’expansion des activités de l’AALCO lui
permettra d’aborder davantage de questions présentant un
intérêt commun pour l’Afrique et l’Asie.
77. En ce qui concerne la composition de l’AALCO
et la participation des pays francophones, l’observateur
de l’Organisation fait observer que des services d’interprétation en français étaient à la disposition des délégations lors des sessions qui se sont tenues en République
de Corée et Indonésie. Il espère qu’il en ira de même au
Kenya et que cela encouragera les pays francophones à
venir participer aux travaux de l’AALCO.
La séance est levée à 13 h 5.
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Mercredi 14 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard,
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki,
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin,
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
Mme Xue, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. DAOUDI dit que, après bien des atermoiements,
la Commission semble, avec la présentation du septième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/542), avoir enfin
fait un pas en avant. La raison en est que le rapport contient
une présentation exhaustive de la pratique des États,
conformément à la recommandation 4 proposée par le
Groupe de travail établi en 20032. Notant qu’il n’a pas été
possible d’inclure dans le rapport tous les renseignements
qui ont été rassemblés, M. Daoudi souhaiterait qu’ils
soient mis à la disposition de la Commission, car ils seront
utiles pour la suite de ses travaux.
2. Il faut maintenant s’entendre sur une définition claire
de l’acte unilatéral et sur ses critères distinctifs. Si l’on
convient que l’acte unilatéral est une source du droit
international comme le sont les traités et la coutume, il
ne peut s’analyser qu’en un acte juridique international
émanant d’un sujet du droit international et qui produit
per se des obligations pour son auteur ainsi que des
droits pour son ou ses destinataires sans qu’il n’ait besoin
d’être accepté par ces derniers. En conséquence, l’auteur
d’un acte juridique international unilatéral est tenu
d’exécuter ses obligations, faute de quoi sa responsabilité
internationale peut être engagée.
3. Il n’incombe pas au Rapporteur spécial ni à la
Commission d’étudier chaque institution du droit
international dans laquelle les actes unilatéraux peuvent
être accomplis. En fait, il s’agit plutôt de vérifier si, dans
le cadre de la reconnaissance, de la promesse ou d’une
autre institution similaire, un sujet du droit international a
eu l’intention d’assumer une obligation internationale par
un acte unilatéral.
4. Le Rapporteur spécial cite des exemples d’actes
qui ne peuvent être qualifiés d’actes unilatéraux, se
demandant, par exemple, si une promesse est un acte
1
2

Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
Voir 2811e séance, note 2.
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unilatéral lorsqu’il est nécessaire qu’elle soit acceptée par
les autres sujets du droit international. Si la réponse est
positive, quelle est alors la différence entre la promesse
et l’offre − première étape vers la conclusion d’un contrat
en droit interne ou d’un traité en droit international? Dans
les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires des Essais
nucléaires, en 1974, la CIJ a estimé que la promesse, en
tant qu’acte international unilatéral, n’avait pas besoin
d’être acceptée par les autres sujets du droit international
pour produire des effets juridiques. Un autre exemple
d’acte unilatéral, que l’on cite souvent à tort à propos de
la promesse, est la déclaration égyptienne de 1956 sur le
régime du canal de Suez, dont les circonstances qui ont
entouré son adoption ont empêché de voir clairement sa
véritable nature et qui ne nécessitait pas d’acceptation
pour devenir source de droits et d’obligations en droit
international.
5. Au paragraphe 23 de son rapport, le Rapporteur
spécial cite, dans la catégorie des promesses, des cas qui
n’en relèvent pas du tout, lui-même émettant des doutes à
ce sujet dans la note de bas de page y afférente. Il en va de
même des promesses relatives aux armes nucléaires, dont
M. Matheson indiquait la veille qu’elles n’avaient pas de
valeur juridique. La définition de l’acte unilatéral devrait
permettre d’écarter les actes de nature politique qui font
le quotidien des organes chargés des relations extérieures
des États.
6. Cela étant, en matière de reconnaissance, il est souvent
difficile de dissocier les aspects juridiques des aspects
politiques, surtout lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance
de gouvernement. C’est pourquoi les États hésitent de
plus en plus à reconnaître un nouveau gouvernement,
faisant valoir qu’ils ont déjà reconnu l’État. Ce qui est
certain, c’est que l’acte de reconnaissance d’un État
produit des effets juridiques, comme l’atteste le fait qu’un
acte de naissance ou un contrat de mariage ne peut être
reconnu par les autorités de l’État en l’absence d’une
reconnaissance de l’État qui les a émis.
7. Dans la troisième partie de son rapport, le Rapporteur
spécial s’efforce de dégager des règles et des principes
qui seraient communs à toutes les catégories d’actes,
anticipant sur la recommandation 6 proposée par le
Groupe de travail en 2003 et tirant quelques conclusions
quant à la forme des actes et aux organes habilités à les
accomplir.
8. En somme, le Rapporteur spécial devrait écarter
tous les actes qui ne sont pas des actes unilatéraux stricto
sensu conformément à la définition qui sera adoptée par
la Commission ou par le Groupe de travail. Il devrait
ensuite tenter de dégager les règles qui constituent le
régime juridique de ces actes. Comme l’a fait observer
M. Momtaz, il faut examiner la durée de vie entière de
l’acte, en s’inspirant de la Convention de Vienne de 1969,
mais sans calquer sur elle. Il est encore trop tôt pour
parler de la forme finale que revêtira le projet. On peut
envisager un éventail assez large de possibilités allant des
propositions de M. Brownlie à l’élaboration d’un projet
d’articles.
9. M. PELLET dit que le rapport lui inspire des sentiments
mêlés. D’un côté, il admire l’effort considérable du

Rapporteur spécial, à qui on ne pourra plus reprocher de
ne pas avoir suffisamment tenu compte de la pratique des
États. Le rapport est nourri d’une quantité impressionnante
d’actes et d’autres types de comportements parmi
lesquels la Commission et les États peuvent désormais
«piocher» pour nourrir leur réflexion. Il administre la
preuve définitive que le sujet mérite d’être examiné. Les
États agissent constamment de manière unilatérale sur
la scène internationale et leurs comportements peuvent
produire des effets juridiques au plan international, soit
parce qu’ils visent à cela, expressément ou implicitement,
soit parce que d’autres États ou d’autres sujets du droit
international tentent de s’en prévaloir. Les auteurs de ces
actes peuvent-ils prétendre leur faire produire des effets
juridiques, dans quelle mesure et dans quelles conditions?
Les destinataires d’une déclaration sont-ils fondés à s’en
prévaloir, dans quelle mesure et dans quelles conditions?
Quels sont les droits et obligations des tiers du fait de ces
actes? Ce sont quelques-unes des questions qui confirment
l’intérêt et l’utilité du sujet.
10. L’incident concernant Taiwan qui a eu lieu à la
séance précédente illustre ceci de manière éclatante.
M. Pellet ne souhaite pas aborder la question au fond,
mais le simple fait que des références objectives, dans le
rapport, à des déclarations qui ont été faites des années,
voire des décennies auparavant, puissent déclencher des
réactions d’une telle véhémence montre à quel point il
importe de déterminer si ces actes ont ou non des effets
juridiques. Comme l’a fait observer M. Niehaus, certains
États − à tort, de l’avis de M. Pellet − ont reconnu la
province de Taiwan en tant qu’État. Est-ce juridiquement
possible, et quels sont les effets de tels actes? Cela ne
revient-il pas plutôt à proclamer que la terre est plate et
à obliger ceux qui «reconnaissent» que la terre est plate à
se comporter comme si elle l’était? Ou bien de tels actes
sont-ils nuls faute d’objet licite ou encore, comme l’a dit
Mme Xue en d’autres termes, parce que cela est contraire
à des règles de jus cogens? M. Pellet ne partage pas l’avis
de M. Matheson selon lequel les déclarations solennelles
faites devant le Conseil de sécurité, dans lesquelles les
États s’engagent sous certaines conditions à ne pas utiliser
l’arme nucléaire, n’ont aucune valeur juridique. Quoi qu’il
en soit, ces questions ne font que démontrer l’utilité et
l’intérêt du sujet et, pour cette raison, M. Pellet remercie
le Rapporteur spécial de les avoir soulevées.
11. Cela étant, M. Pellet a également certaines
préoccupations. Dans l’introduction de son rapport,
le Rapporteur spécial affirme qu’il suivra les
recommandations du groupe de travail créé l’année
précédente. Le problème est qu’il ne les a suivies qu’en
partie. Le rapport du Groupe de travail contenait sept
recommandations3. M. Pellet va commenter le septième
rapport à la lumière de cinq d’entre elles.
12. Pour commencer, le Rapporteur spécial aurait
dû s’en tenir plus strictement à la définition des actes
unilatéraux contenue dans la recommandation 1 (par. 2
du septième rapport). Premièrement, les auteurs des actes
qui intéressent la Commission ne peuvent être que des
États. Il n’est pas approprié d’examiner dans le rapport
les déclarations émanant d’organisations internationales
3

Voir supra note 2.

2817e séance – 14 juillet 2004

ou d’entités non étatiques. M. Pellet rejoint Mme Xue sur
ce point : les déclarations émanant d’entités juridiques
dont le statut est controversé n’entrent pas dans le sujet,
contrairement à celles émanant d’États faites à leur sujet.
Deuxièmement, le Rapporteur spécial a dit à plusieurs
reprises qu’il n’était pas certain que toutes les déclarations
mentionnées entraient dans le sujet. Bien entendu, étant
donné que l’étude en est encore au stade préliminaire,
le Rapporteur spécial a bien fait de «ratisser large».
Cependant, à propos de chacun des comportements
décrits, il aurait dû s’appuyer sur la définition adoptée
par le Groupe de travail. Il eût mieux valu ne pas parler
d’actes qui ne sont pas des déclarations, du moins dans
le contexte des actes unilatéraux stricto sensu qui font
l’objet de la recommandation 1, par exemple, la saisine
de tribunaux ou organes internationaux.
13. En outre, si ces déclarations ne visent pas à créer
des effets juridiques, ce qui est certainement la clef de la
définition adoptée par le Groupe de travail, elles n’entrent
pas dans le sujet. Cependant, pour déterminer si tel est le
cas, il ne suffit pas d’en citer le texte : il faut aussi prendre
en compte leur contexte, aussi bien ex ante (circonstances
et motifs de la déclaration) qu’ex post (les destinataires
considèrent-ils que l’auteur avait l’intention de se lier,
ou des États autres que les destinataires ont-ils exprimé
leur position à ce sujet?). L’une des grandes faiblesses du
rapport est qu’il ne fournit quasiment pas d’informations
de ce type. Bien entendu, cela aurait été difficile, compte
tenu du très grand nombre d’exemples qu’il contient.
Cependant, il aurait peut-être mieux valu fournir un petit
nombre d’exemples et en décrire le contexte de manière
plus approfondie.
14. Enfin, à propos de la recommandation 1, M. Pellet,
rejoignant M. Matheson, ne comprend pas pourquoi
l’une des principales conclusions du Rapporteur spécial
est que la Commission devrait définir l’expression «acte
unilatéral», étant donné que le Groupe de travail a déjà
élaboré une définition opérationnelle.
15. En tant que président du Groupe de travail, M. Pellet
félicite le Rapporteur spécial d’avoir respecté à la lettre
la recommandation 2 du Groupe en incluant dans son
rapport deux sections consacrées, respectivement, aux
comportements étatiques (autres que les déclarations)
pouvant produire des effets juridiques semblables à
ceux des actes unilatéraux, et au silence et à l’estoppel.
Cependant, il est clair que ce n’est pas une bonne idée
d’entreprendre un si grand nombre de tâches en même
temps, car ces parties du rapport sont moins détaillées
et plus superficielles, et tenter de traiter parallèlement
des actes unilatéraux et des formes de comportements
similaires ne fait qu’entretenir la confusion. La
Commission devrait réexaminer les instructions qu’elle a
données au Groupe de travail, en précisant que ces deux
questions ne devront être traitées qu’une fois les travaux
sur les actes unilatéraux stricto sensu achevés.
16. Concernant l’estoppel, M. Pellet maintient
fermement que cette notion, venue de la common law,
n’est pas transposable telle quelle dans le contexte
du droit international, en tout cas pas dans le sens très
technique que lui donne le droit anglais. Bien que la notion
d’estoppel soit, dans une certaine mesure, acceptée en droit
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international, ne serait-ce que dans une forme quelque peu
vague, l’estoppel ne ressemble en aucune manière à un
acte, mais est plutôt l’effet ou la conséquence d’un acte.
Il doit donc être examiné dans le contexte des premières
parties du rapport consacrées aux actes unilatéraux stricto
sensu et non dans les parties consacrées aux formes de
comportements étatiques. Ce qui intéresse le Rapporteur
spécial, ce n’est pas le comportement de l’État qui réagit à
la déclaration, mais le fait que la déclaration lie l’État qui
en est l’auteur, lequel est ensuite estopped, ou empêché de
prendre une position contraire à sa position initiale. En ce
sens, l’estoppel est un sujet pertinent aux fins des travaux
de la Commission.
17. Il serait prématuré d’examiner la recommandation 3, qui concerne les résultats de l’étude. Les recommandations 4, 6 et 7 concernant la méthode peuvent
être abordées simultanément. Le Rapporteur spécial n’a
examiné que les deux dernières, brièvement, au paragraphe 5 du rapport. L’idée directrice de ces recommandations
était que, dans le septième rapport, le Rapporteur spécial
recenserait de la manière la plus neutre possible tout le
matériel pertinent sans tenter d’en tirer des conclusions
en ce qui concernait les règles juridiques pouvant en
être déduites. Il semble toutefois que le Rapporteur spécial ait brûlé quelques étapes. Au lieu de fournir des
informations permettant d’établir un classement ordonné,
il est parti d’une classification préétablie et, en outre, n’a
pu s’empêcher de formuler des commentaires juridiques.
Il a ainsi mêlé la méthode purement déductive souhaitée
par le Groupe de travail à une méthode inductive
largement fondée sur l’approximation, et le résultat n’est
pas entièrement convaincant.
18. Le classement «téléologique» des actes unilatéraux
qu’a établi le Rapporteur spécial peut être utile à des
fins didactiques, mais il ne permet pas de déboucher sur
des conclusions utiles et brouille les pistes plus qu’il ne
clarifie les choses, ne fût-ce que parce qu’un acte donné
peut être classé dans plusieurs catégories. Par exemple, les
«excuses» belges pour l’assassinat de Patrice Lumumba
sont citées parmi les exemples de promesse; il n’est
toutefois pas certain qu’il s’agisse d’une promesse; c’est
plus probablement une reconnaissance de responsabilité
ou une renonciation à une position antérieure. De même,
la «renonciation» des États-Unis à toute prétention
territoriale sur certaines îles du Pacifique peut également,
en fonction du contexte, être considérée comme une
reconnaissance ou comme une promesse. On retrouve la
même ambiguïté dans les fréquentes références faites dans
le rapport à la remise de dette, qui peut être considérée
comme une renonciation ou une promesse, voire, aux
yeux des bénéficiaires, comme une reconnaissance de
leurs droits. Quant aux déclarations de neutralité dont il est
question aux paragraphes 176 à 178 du rapport, on peut se
demander s’il s’agit véritablement de notifications, comme
l’affirme le Rapporteur spécial, ou de promesses (de ne pas
prendre part à un conflit armé), ou encore de renonciations
(du droit de recourir à la force armée). Ou bien s’agit‑il
tout simplement de revendications, qui ne produisent pas
d’effets juridiques tant qu’elles n’ont pas été acceptées?
19. Il n’est pas facile de répondre à ces questions et
le Rapporteur spécial a été imprudent de s’appuyer si
largement sur une classification a priori. Toutefois, il
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n’incombe pas à la Commission de lever ces ambiguïtés;
elle doit plutôt rechercher ce que les différentes catégories
ont en commun du point de vue du régime juridique qui
leur est applicable. À ce propos, M. Pellet est d’accord
avec M. Daoudi.
20. Les recommandations 4 et 6 adoptées par le Groupe
de travail − puis par la Commission − demandaient au
Rapporteur spécial de fournir des informations aussi
complètes que possible sur l’auteur de l’acte, les réactions
des autres États ou autres acteurs concernés, les motifs
de l’acte, la compétence de l’organe à l’origine de l’acte
et autres critères de validité, et les circonstances dans
lesquelles un engagement unilatéral pouvait être modifié
ou retiré. À la lumière de ces recommandations, le
septième rapport aurait dû se concentrer sur ces questions
uniquement − et les traiter en détail; or, bien qu’il soit
riche en informations concernant la pratique des États,
il ne fournit pas systématiquement les informations
contextuelles que la Commission attendait. La meilleure
solution serait de choisir les exemples les plus topiques,
et ceux sur lesquels des renseignements pertinents
sont disponibles, et d’en dresser un tableau comparatif
contenant, pour chaque exemple, les informations
suivantes : l’auteur de l’acte (y compris l’organe de l’État
l’ayant adopté), sa forme, son objet, son objectif ou ses
motifs, ses destinataires, les réactions de ceux-ci, les
réactions des tiers, les modifications dont il a fait l’objet,
son retrait éventuel, et tout renseignement disponible sur
sa mise en œuvre. L’objet de ce tableau ne devrait pas être
de procéder à une typologie des actes unilatéraux, ce qui
paraît constituer l’obsession du Rapporteur spécial, mais,
au contraire, de dégager des règles communes applicables
à ces actes.
21. La création de groupes de travail est une manie de
plus en plus répandue au sein de la Commission. Dans le
cas des actes unilatéraux, l’idée mérite d’être examinée,
mais il faudrait que ce groupe de travail choisisse, dans
le rapport ou ailleurs, 20 ou 30 exemples de cas qui
pourraient figurer dans un tableau du type qui vient d’être
décrit, chaque membre se chargeant d’un ou de deux cas
pour faciliter la tâche du Rapporteur spécial, en évitant de
débiter sans cesse les mêmes généralités. Il n’y a aucun
intérêt à constituer un groupe de travail qui ferait du
surplace et élaborerait de nouvelles directives générales.
Il serait préférable d’abandonner carrément le sujet.
22. En ce qui concerne la question de l’autonomie des
actes unilatéraux, à laquelle M. Pambou-Tchivounda
et M. Economides continuent d’attacher une grande
importance, M. Pellet réaffirme son opinion selon laquelle
il n’est nul besoin de ce critère qui, en outre, ne figure
pas dans la définition opérationnelle adoptée l’année
précédente. Un acte unilatéral n’est jamais complètement
autonome : ses effets juridiques sont toujours fondés
sur une règle ou un principe juridique préexistant − une
«habilitation» au sens kelsénien du terme. Un État peut
viser à faire produire des effets juridiques à sa déclaration
précisément parce qu’une règle de droit international
générale ou spéciale l’y autorise. Le fait d’insister sur
l’idée que les actes unilatéraux doivent être autonomes
soulèverait toutes sortes de problèmes de délimitation. Il
serait préférable d’adopter une approche exempte de ce
type de préjugés.

23. M. Brownlie a demandé instamment à la
Commission d’exclure du sujet la question de la
reconnaissance d’États. Tout en admettant qu’elle pose
certains problèmes − comme il l’a dit lors des discussions
sur le sixième rapport4, qui était en grande partie consacré
à la reconnaissance −, M. Pellet juge excessif d’exclure
complètement ce qui est probablement l’exemple le plus
fréquent et le plus significatif d’acte unilatéral. En tout
cas, ce serait prématuré à ce qui n’est encore, après huit
années, qu’un stade préliminaire des délibérations de la
Commission. On pourrait inclure un ou deux exemples
controversés de reconnaissance d’États dans le tableau
proposé et voir si ces actes sont de nature à justifier
leur exclusion. L’approche suggérée par M. Brownlie
est fondée sur des affirmations a priori et milite contre
l’approche «naïve» que M. Pellet préconise. En revanche,
la Commission doit effectivement veiller à ne pas trop
centrer son attention sur ces actes : bien qu’ils constituent
les exemples les plus nombreux et les plus «accessibles»
d’actes unilatéraux, les cas de reconnaissance d’États
risquent de devenir l’arbre qui cache la forêt.
24. La Commission a deux possibilités : se retrousser les
manches et s’efforcer collectivement d’aider le Rapporteur
spécial, ou reconnaître qu’elle n’arrive pas à progresser
et abandonner le sujet. M. Pellet regretterait vivement
qu’elle choisisse la seconde, à la fois parce que ce serait
un aveu d’échec et parce qu’il persiste à penser que le
sujet est utile et intéressant. Néanmoins, la Commission
doit parfois reconnaître ses limites. Le moment est venu
pour elle d’assumer ses responsabilités.
25. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’il est disposé
à retrousser ses manches, voire à enlever sa veste, pour
sauver les travaux de la Commission. Le septième rapport
milite de façon convaincante en faveur du maintien du sujet
à l’ordre du jour de la Commission. La reconnaissance des
États ne doit pas être exclue; M. Pellet a raison à ce sujet.
26. M. ECONOMIDES dit qu’à son avis la définition
figurant dans la recommandation 1 du Groupe de travail
couvre tous les actes unilatéraux, qu’ils soient autonomes
ou non, y compris ceux qui sont formulés en vertu d’un
traité; cependant, il est clair que la Commission n’a pas
besoin de recommencer ses travaux sur le droit des traités
ou le droit coutumier dans le contexte du sujet à l’examen.
L’aspect des actes unilatéraux qui l’intéresse est qu’ils
peuvent jouer un rôle semblable à celui des dispositions
conventionnelles ou du droit coutumier, en ce sens qu’ils
créent des obligations juridiques. La Commission doit
donc s’en tenir aux actes unilatéraux autonomes en tant
que sources du droit international, en excluant tous ceux
qui sont liés aux traités ou à la coutume ainsi que les actes
émanant d’organisations internationales.
27. M. PELLET juge intéressants les commentaires
de M. Economides, mais pense qu’étudier les actes
unilatéraux en tant que sources de droit serait éluder
la question. Toute la question est de savoir si les actes
unilatéraux sont ou non des sources de droit. Point n’est
besoin de s’égarer dans des sujets tels que les réserves aux
traités même si la jurisprudence de la Cour internationale
de Justice concernant les déclarations d’acceptation
de sa compétence exclusive mériterait peut-être d’être
4
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examinée attentivement. Par-dessus tout, la Commission
doit faire preuve de pragmatisme; elle ne doit pas écarter
l’idée d’examiner des actes unilatéraux spécifiques tels
que les notifications concernant la délimitation d’une
mer territoriale ou d’une zone économique exclusive. Un
examen de la pratique des États lui serait plus utile que
tout modèle fondé sur des préjugés.
28. M. MOMTAZ déplore que l’étude ne couvre pas les
pratiques ultérieures suivies dans l’application des traités.
À la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
un projet de disposition consacré à ce sujet a été supprimé
afin de préserver l’intégrité des traités. Cependant, les
dispositions conventionnelles ne sont pas toujours claires,
ce qui les laisse ouvertes à l’interprétation, souvent sous
la forme d’un acte unilatéral qui donne une interprétation
large du traité, et parfois sous la forme d’une protestation.
De tels actes conduisent au développement progressif du
droit international. Il serait dommage que la Commission
ne saisisse pas l’occasion d’examiner les pratiques
ultérieures suivies dans l’application des traités dans le
contexte du sujet à l’examen.
29. M. BROWNLIE pense qu’il serait malavisé
d’adopter une approche centrée sur les actes unilatéraux
des États en tant que sources du droit international; il
met également les membres de la Commission en garde
contre le fait d’aborder les relations conventionnelles et
la tentation d’y trouver des analogies. On progresserait
davantage en gardant à l’esprit la distinction que M. Simma
a établie quelques années auparavant entre les actes qui
créent des obligations et ceux qui réaffirment des droits.
M. Brownlie approuve largement ce que M. Pellet a dit
au sujet de la classification, bien qu’il voie difficilement
sur quelle base l’établir, étant donné qu’il n’existe pas de
concept unitaire des actes unilatéraux, ni dans la doctrine
ni dans la pratique, et que ceux-ci n’ont pas de fondement
logique unique et global. Le sujet des actes unilatéraux peut
recouvrir des questions qui se chevauchent, comme cela a
été démontré à propos des affaires des Essais nucléaires :
la CIJ a invoqué le principe de bonne foi tandis que le
Rapporteur spécial, dans son sixième rapport, a considéré
que ces affaires soulevaient la question de la promesse.
Un tel chevauchement n’a toutefois rien de préoccupant.
30. Il est vrai qu’il serait approprié d’étudier la
reconnaissance dans le contexte des actes unilatéraux,
mais la reconnaissance d’États et de gouvernements doit
être exclue, car elle ne met pas en jeu uniquement la
notion de reconnaissance, mais aussi le critère du statut
d’État, question subtile que la Commission n’a pas le
loisir d’examiner. De plus, étant donné que l’Assemblée
générale ne l’a pas encore priée d’étudier le sujet de
la reconnaissance d’États et de gouvernements, la
Commission outrepasserait son mandat si elle le faisait.
31. Il serait bon de réaliser une étude sous forme
d’exposé, peut-être en employant la même méthode que
celle qui a été utilisée avec succès dans le domaine de la
fragmentation du droit international. Premièrement, plutôt
que le tableau proposé par M. Pellet, il serait préférable de
choisir une liste de sujets en dégageant certains principes
et sous-principes de la jurisprudence. Il pourrait s’agir
notamment des sujets suivants : la notion d’assurance ou
de promesse visant à créer des relations juridiques avec un
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État ou des États donnés, dont le fondement est le principe
de bonne foi et dont les affaires des Essais nucléaires
fournissent plusieurs exemples; l’assurance ou le
comportement créant une situation dont un autre État peut
se prévaloir, c’est‑à-dire l’estoppel, que la CIJ a reconnu
comme faisant partie du droit international dans l’affaire
du Plateau continental de la mer du Nord et dans celle
de la Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine; les prétentions à des droits juridiques;
l’acceptation ou l’acquiescement par un comportement
incluant le silence et la protestation (affaire du Temple
de Préah Vihéar, affaire de la Sentence arbitrale rendue
par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 et affaire du
Passage par le Grand-Belt); et, enfin, la renonciation
ou la répudiation, dont la déclaration Ihlen5 pourrait être
un exemple. Il conviendrait de mettre l’accent sur le
fondement logique de chaque catégorie distincte. L’un des
avantages qu’offre le fait de se concentrer sur les affaires
dont a été saisie la Cour internationale de Justice est
précisément que la Cour s’intéresse au fondement logique.
32. Une typologie consistant en une liste spécifique
de sous-principes dont chacun serait étudié séparément
pourrait permettre de surmonter l’ultime difficulté
occasionnée par le fait que, si l’événement déclenchant
est le seul aspect véritablement unilatéral des actes en
question, le contexte et les antécédents ont également leur
importance sur le plan juridique.
33. Mme XUE, abordant la question de savoir si la
reconnaissance d’États et de gouvernements devrait faire
l’objet d’une étude spéciale, dit que, bien que la reconnaissance d’États soit très fréquente dans la pratique, une
approche excessivement légaliste a été adoptée dans le
passé, l’accent étant mis par d’éminents auteurs tels que
Sir Hersch Lauterpacht et T. C. Chen sur les critères d’une
reconnaissance de fait ou de droit. La théorie de la reconnaissance est extrêmement complexe, mais il convient de
noter que le Gouvernement du Royaume-Uni a récemment adopté la pratique qui consiste à établir des relations diplomatiques avec un nouvel État ou un nouveau
gouvernement sans accorder à celui-ci de reconnaissance
officielle. Dans la pratique des États, la reconnaissance
tend donc à être considérée essentiellement comme une
décision politique. Néanmoins, cette décision politique
produit des effets juridiques en droit international et, pour
cette raison, la question à laquelle un gouvernement est
souvent confronté n’est pas celle du critère à appliquer
afin de déterminer s’il souhaite reconnaître une entité
internationale, mais plutôt celle des effets juridiques de
la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. Même
lorsque la théorie constitutive était en vogue, des considérations politiques ont parfois rendu la reconnaissance
impossible, bien que tous les critères théoriques aient été
réunis. La Commission doit donc examiner les effets juridiques de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance.
34. M. Sreenivasa RAO dit qu’étant donné que, l’année
précédente, le Groupe de travail a demandé au Rapporteur spécial de se concentrer sur la pratique des États il a
simplement énuméré une série d’actes qu’il n’a pas eu le
temps de classer en fonction de leur pertinence. La proposition tendant à centrer l’étude sur la nature autonome
5
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des actes unilatéraux est un obstacle au progrès; la
Commission doit plutôt se concentrer sur les effets des
actes en question et sur les circonstances dans lesquelles
ils donnent naissance à des obligations juridiques à la
charge de l’auteur et à des droits juridiques au bénéfice du
destinataire. Elle ne doit pas se concentrer sur l’acte luimême, mais sur ses conséquences. Une étude sous forme
d’exposé serait la méthode la plus efficace pour aborder
le sujet.
La séance est levée à 11 h 30.

2818e SÉANCE
Vendredi 16 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. PambouTchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez
Cedeño, M. Sepúlveda, Mme Xue, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (suite)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Septième rapport du Rapporteur spécial (fin)
1. M. KOSKENNIEMI remercie le Rapporteur spécial pour son exposé détaillé de la pratique des États en
matière d’actes unilatéraux et rappelle que, si le rapport
(A/CN.4/542) ne contient pas d’analyse de cette pratique,
c’est parce que la Commission en a elle-même exprimé
le souhait. Il tient aussi à exprimer toute sa sympathie au
Rapporteur spécial, que la Commission a un peu poussé
dans tous les sens et qui a tenté de s’adapter en modifiant
l’orientation de son travail sans jamais sembler satisfaire
l’ensemble des membres. Ainsi, le Rapporteur spécial
a commencé par une codification abstraite, est ensuite
passé à une sorte d’hybride entre codification et analyse, puis a adopté une approche purement descriptive.
M. Pellet demandait une analyse contextuelle de la pratique et M. Brownlie souhaitait écarter la reconnaissance
au motif qu’il s’agissait d’une notion très spécifique. On
peut se demander comment le Rapporteur spécial aurait
pu tenir compte de toutes ces suggestions. Compte tenu
de ces difficultés, M. Koskenniemi est d’avis que la
meilleure solution pour la Commission est de présenter
ses travaux sur les actes unilatéraux sous la forme d’un
exposé, comme l’a suggéré M. Matheson aux séances
précédentes. En effet, il n’est pas possible, et peut-être
pas souhaitable, de codifier un tel sujet.
1

Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).

2. Pour commencer, M. Koskenniemi réitère la
remarque qu’il avait formulée à la session précédente :
le problème posé par le sujet des actes unilatéraux est
qu’il ne s’agit pas d’une institution juridique. D’ailleurs,
c’est plus ou moins ce qu’ont dit plusieurs membres aux
séances précédentes. M. Pellet et M. Daoudi ont ainsi
tous deux souligné l’absence de régime légal régissant
les actes unilatéraux et la nécessité d’en élaborer un, tandis que M. Brownlie a fait observer qu’il manquait un
concept unitaire. Une institution juridique existe sur le
plan factuel et sur le plan conceptuel parce qu’elle associe un ensemble de concepts à un ensemble de faits qui,
sans cela, n’auraient aucun lien les uns avec les autres. À
l’échelon national, le mariage et le contrat, de même qu’à
l’échelon international la succession d’États, les traités, la
responsabilité des États ou le droit de passage inoffensif,
sont des institutions juridiques. La codification consiste
à formuler les concepts pertinents. Or, dans ses travaux
sur les actes unilatéraux, la Commission n’énonce aucun
ensemble de concepts; elle se contente de se référer à des
faits, sans les organiser ni les relier entre eux. En cela, elle
se démarque non seulement de l’approche adoptée pour
des sujets tels que la succession d’États, mais aussi de
celle qui conviendrait pour certaines figures regroupées
précisément sous le sujet des actes unilatéraux telles que
la promesse, la renonciation, la reconnaissance ou l’estoppel. Ces figures sont des institutions au sens indiqué.
En principe, il devrait donc être possible de les codifier
séparément mais, en réalité, ce n’est pas souhaitable. Par
exemple, dans le cas de la promesse, il n’y a rien à codifier : une promesse engage, c’est sa nature même, mais il
n’est nul besoin de codifier pour dire que, si l’on fait une
promesse, on est lié par elle. Il est vrai que la Commission pourrait elle-même créer une institution juridique en
extrayant de la pratique des États un nombre limité d’éléments qu’elle qualifierait de contraignants et qui auraient
des effets juridiques communs, regroupant le tout sous la
dénomination d’«actes unilatéraux». Elle pourrait à cette
fin retenir deux critères : le premier serait la volonté de
l’État auteur de l’acte ou de la déclaration que l’acte produise des effets juridiques ou, comme l’a fait la CIJ dans
les affaires des Essais nucléaires, un élément sans lien
avec la volonté tel que la bonne foi, des attentes légitimes,
etc. Dans le premier cas de figure, il y aurait trois bonnes
raisons de s’abstenir. Tout d’abord, aucun État n’accepte
d’être juridiquement lié par ses actes ou ses déclarations
sans contrepartie mais, si l’on prend le sujet sous cet
angle, on sort du cadre des actes unilatéraux. Ensuite, la
volonté des États est souvent difficile à cerner. Dans les
affaires des Essais nucléaires, lorsque les dirigeants français ont affirmé que la France n’avait plus besoin de poursuivre son programme d’essais, aucun d’eux n’a pensé
qu’il liait son pays par ses déclarations, et, d’ailleurs, tous
ont nié avec véhémence qu’il y ait eu une telle volonté
de la part de la France. Enfin, la volonté des États fluctue
dans le temps. Si un État devait changer d’avis, une vision
purement volontariste des actes unilatéraux ne permettrait
plus d’expliquer pourquoi il devrait rester lié.
3. La deuxième piste que la Commission pourrait suivre
pour créer une institution juridique est celle des actions
unilatérales qui produisent des effets indépendamment
de la volonté de leurs auteurs. Dans les affaires des
Essais nucléaires, la CIJ s’est trouvée face à une situation étrange : il paraissait tout à fait plausible que les
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dirigeants français ne se soient pas situés sur le plan du
droit lorsqu’ils avaient fait les déclarations en question,
mais le fait est que l’Australie et la Nouvelle-Zélande
avaient besoin de savoir à quoi s’attendre, et la Cour a
donc estimé que la France était liée par ses déclarations
indépendamment de ce qu’elle pourrait vouloir par la
suite, car il était nécessaire de préserver le sentiment de
confiance et donc de protéger les attentes légitimes pour
le bon fonctionnement des relations internationales. Si la
Commission suivait cette deuxième piste, elle n’aboutirait nulle part pour la simple raison que les «attentes légitimes» d’un État vis‑à-vis d’un autre sont elles aussi difficiles à cerner et en constante évolution.
4. Pour toutes ces raisons, M. Koskenniemi estime que
le sujet des actes unilatéraux ne se prête pas à la codification et que la seule issue, tant pour la Commission que
pour le Rapporteur spécial, est de présenter ces travaux
sous la forme d’un exposé.
5. M. PELLET dit que l’intervention de M. Koskenniemi a ramené la Commission au stade où elle en était en
1997, lorsqu’elle se demandait s’il fallait ou non inscrire
le sujet des actes unilatéraux à son ordre du jour. S’il avait
été présent à ce moment-là, M. Koskenniemi aurait peutêtre persuadé les membres mais, à présent, il lui faut bien
se faire à l’idée que le sujet est inscrit à l’ordre du jour.
Son idée d’élaborer un rapport préliminaire après sept ans
d’étude paraît assez singulière.
6. Quoi qu’il en soit, l’analyse sur laquelle repose le
raisonnement de M. Koskenniemi est complètement erronée. Dans les affaires des Essais nucléaires, la France a
toujours prétendu qu’elle ne voulait pas s’engager, mais la
Cour a considéré qu’elle l’avait voulu. Personnellement,
M. Pellet pense que cet arrêt de la Cour était mauvais, non
pas par nationalisme juridique exacerbé, mais parce que
la Cour a voulu se tirer d’un mauvais pas d’une façon discutable. Cela dit, que l’arrêt soit mauvais ou non, la Cour
a estimé que la France avait voulu s’engager. L’analyse de
M. Koskenniemi est donc fausse.
7. M. Pellet constate que M. Koskenniemi pose comme
principe que les actes unilatéraux ne présentent pas suffisamment de points communs pour constituer une institution juridique unique. Or, il s’agit d’une pure pétition de
principe, car c’est précisément ce que la Commission doit
déterminer et lui-même a d’ailleurs un sentiment profondément contraire. S’il est intéressant de savoir comment
les États peuvent s’engager lorsque leurs volontés se rencontrent, il est tout aussi intéressant d’examiner comment
ils peuvent s’engager lorsqu’ils expriment leur volonté de
façon unilatérale. Ces deux façons d’exprimer une volonté
correspondent à deux institutions juridiques distinctes. De
même qu’il y a des traités-lois, des traités-contrats, des
accords bilatéraux et des conventions multilatérales, des
traités de droits de l’homme, des traités de commerce ou
des traités de bon voisinage, il y a des actes unilatéraux
qui peuvent avoir des formes et des objets distincts, mais
qui produisent des effets communs.
8. M. Koskenniemi a aussi fait valoir qu’il était inutile
de codifier la promesse, par exemple, parce qu’elle exprimait par définition la volonté de s’engager. Or, on peut
en dire autant du traité, et il était pourtant très utile de
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codifier les traités. Il est vrai qu’il y a beaucoup plus de
traités que d’actes unilatéraux, mais il suffit de consulter le rapport du Rapporteur spécial pour constater que
ceux-ci sont tout de même assez nombreux, et que sous
cette diversité point l’unité.
9. M. Pellet partage toutefois l’avis de M. Koskenniemi
sur un point : la Commission ne devrait pas mêler les
actes par lesquels les États sont engagés parce qu’ils le
veulent et les comportements par lesquels les États sont
engagés sans expression de leur volonté. Les membres
feraient des progrès si, au moins dans un premier temps,
ils admettaient que le sujet est bien la façon dont les
États peuvent ou risquent de s’engager par l’expression
unilatérale de leur volonté.
10. Enfin, M. Pellet tient à faire observer que
l’expression «régime légal», employée en français par
M. Koskenniemi, est inappropriée, et qu’il faudrait plutôt
parler de «régime juridique», car «légal» renvoie à la loi
et «juridique» au droit.
11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu’à la session
précédente il avait déjà souligné le caractère surréaliste de
la démarche de M. Koskenniemi, qui partait du principe
de la négation de l’existence des actes unilatéraux des
États. En effet, la Commission pourrait éventuellement
se permettre de nier cette existence, mais elle ne serait
certainement pas suivie par la communauté internationale,
qui a avalisé le mandat de la Commission sur le sujet des
actes unilatéraux.
12. De plus, M. Koskenniemi s’est embrouillé dans son
argumentation. Après avoir fait de longs développements
sur les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de tenter
une codification, il est revenu en arrière et a déclaré que
l’on pouvait codifier quelques aspects. Or, ces «quelques
aspects», il faudrait bien les identifier, ce qui serait
contraire à l’idée que les actes unilatéraux ne seraient
qu’une fiction. L’autre motif invoqué par M. Koskenniemi
est que les actes unilatéraux ne correspondent pas à
une institution. Mais qu’est-ce qu’une institution? Se
place-t‑il du point de vue du droit, de la sociologie, de
la philosophie, de la coutume, de la législation interne?
Les institutions en droit international sont multiples. Ce
sont des procédés, des techniques qui visent une fonction.
Or, les actes unilatéraux répondent à un objet, voire à un
objectif. Pour toutes ces raisons, M. Pambou-Tchivounda
ne voit pas comment il pourrait adhérer à l’opinion de
M. Koskenniemi.
13. M. FOMBA dit qu’il ne saurait souscrire à l’opinion
de M. Koskenniemi : quand bien même les actes
unilatéraux ne constitueraient pas une institution juridique,
rien n’empêche la Commission du droit international de
créer une telle institution.
14. M. DAOUDI estime lui aussi qu’il ne faut pas avoir
une vue trop figée des institutions juridiques, car celles-ci
sont dynamiques, et certaines peuvent naître comme
d’autres mourir. Le Rapporteur spécial a présenté de
manière exhaustive la pratique très diversifiée des États et
il semble que M. Koskenniemi craigne qu’une codification
du sujet ne suscite de la part de ces derniers une réaction
négative. Peut-être en sera-t‑il ainsi, mais cela ne doit
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pas empêcher la Commission d’exécuter son mandat
s’agissant en outre d’une notion très largement consacrée
par la doctrine. Le canevas proposé par M. Pellet pour la
poursuite de l’étude du sujet lors d’une séance précédente
devrait être utile au Rapporteur spécial, qui pourra dire à
la Commission, à sa session suivante, s’il existe ou non
une ébauche de régime juridique de l’acte unilatéral.
15. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu’il ne peut partager l’avis
de M. Koskenniemi selon lequel l’acte unilatéral n’est
pas une institution du droit international public; il estime
au contraire qu’il s’agit d’une institution sans laquelle
le droit international public ne pourrait fonctionner
dans de nombreux domaines. La ratification d’un traité
international est un bon exemple à cet égard. De même, en
l’absence d’actes unilatéraux, il n’y aurait pas de coutume
internationale.
16. En fait, le vrai problème est de savoir si l’acte
unilatéral est un acte autonome au sens où l’entend
M. Economides, ou s’il tire sa légitimité et ses effets d’un
instrument ou d’une institution qui lui sont extérieurs,
par exemple d’un traité, de la coutume ou du principe
de la bonne foi. En d’autres termes, l’acte unilatéral
existe-t‑il en tant que source du droit international
public ou doit-on étudier les divers actes unilatéraux
fréquents dans pratiquement tous les domaines du droit
international, comme le droit des traités, le droit de la mer
(par exemple déclaration visant à démarquer des zones
maritimes), le droit de la guerre (déclaration de guerre),
le droit diplomatique et consulaire (déclaration d’un
diplomate persona non grata), etc. Le Président propose
de poursuivre les travaux au sein d’un groupe de travail
qui recherchera si certains éléments communs aux divers
actes unilatéraux peuvent être codifiés.
17. M. BROWNLIE fait observer que l’intervention
de M. Koskenniemi a eu le mérite de faire ressortir les
divergences d’opinion marquées existant au sein de la
Commission. Selon une position, celle de M. Koskenniemi,
le sujet des actes unilatéraux n’existerait pas. La suite
logique d’un tel argument est que la Commission devrait
faire une déclaration à cet effet, constatant que le sujet
n’existe pas. Selon la position opposée, qui est un peu
celle qu’a exposée le Président, on a au contraire affaire à
de très nombreuses catégories d’actes unilatéraux dûment
répertoriés par la doctrine et validés par la jurisprudence.
Or, pour M. Brownlie, c’est la position médiane qu’il
conviendrait de privilégier, à savoir qu’il existe entre les
deux quelque chose de plus difficile à étiqueter, et c’est
la raison pour laquelle une étude ou une série d’études
thématiques constituerait le seul modus operandi
susceptible de faire avancer les travaux.
18. M. CHEE se dit extrêmement surpris par ce qu’a
dit M. Koskenniemi. L’existence des actes unilatéraux
en tant qu’institution est attestée par la jurisprudence,
par exemple les affaires des Essais nucléaires et celle
du Différend frontalier, y compris celle des tribunaux
arbitraux, par la doctrine − à cet égard M. Chee cite un
article de Bowett2, citant lui-même Lauterpacht, et les
travaux de Jennings – et bien sûr par la pratique des
2

Bowett, loc. cit. (2815e séance, note 14).

États comme l’atteste le septième rapport du Rapporteur
spécial. M. Chee demande à M. Koskenniemi s’il connaît
quelqu’un d’autre que lui-même qui pense que l’institution
des actes unilatéraux n’existe pas.
19. M. MOMTAZ dit qu’il faudrait remercier
M. Koskenniemi, car il a suscité un large débat qui devrait
permettre à la Commission de prendre une décision, par
exemple de créer un groupe de travail comme l’a proposé
le Président, quant à la poursuite des travaux sur le sujet.
Il semblerait que les membres de la Commission soient
d’accord sur deux points : premièrement, il existe des actes
unilatéraux et, deuxièmement, tous les actes unilatéraux
n’ont pas d’effets juridiques. Dans ces conditions, le
travail de la Commission consiste, sur la base de la
jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de
la pratique des États, à identifier les critères permettant
de distinguer entre les actes unilatéraux qui ont des effets
juridiques et ceux qui n’en ont pas. Par exemple, dans
l’affaire du Différend frontalier, la CIJ a conclu que les
actes unilatéraux qui n’ont pas de destinataire bien défini
n’engageaient pas leurs auteurs.
20. M.
PAMBOU-TCHIVOUNDA
souscrit
à
l’observation de M. Brownlie quant à l’avantage d’une
position médiane et appuie la démarche qu’il préconise.
21. M. KEMICHA indique qu’il souhaite prendre
position idéologiquement : les actes unilatéraux non
seulement sont codifiables, mais ils doivent être codifiés,
précisément pour éviter les situations dans lesquelles des
diplomates disent que les plus hautes autorités de tel ou
tel État ont bien fait une déclaration, mais qu’elles ne
lui attribuent pas un sens juridique. Il serait bon en effet
de mettre fin à la situation d’irresponsabilité qui prévaut
sur la scène internationale, et il faudrait pour cela qu’une
instance comme la Commission codifie la matière pour
que les destinataires des actes unilatéraux sachent à quoi
s’en tenir.
22. M. GALICKI rappelle à la Commission que, lors de
la session précédente, elle a adopté des recommandations
concernant la portée du sujet et la méthode de travail3. En
ce qui concerne la portée, elle a décidé de ne s’intéresser
qu’aux actes unilatéraux stricto sensu. Sur le plan de la
méthode de travail, il a été convenu que le Rapporteur
spécial établirait une présentation aussi complète que
possible de la pratique des États en la matière. Par
ailleurs, et c’était l’objet de la recommandation 7, il avait
été demandé au Rapporteur spécial de ne pas présenter
dans son septième rapport des règles juridiques pouvant
être déduites du matériau présenté, celles-ci devant faire
l’objet de rapports ultérieurs, en vue d’aboutir à des
projets d’article ou à des recommandations précises.
23. On peut donc voir que le chemin à suivre a été
clairement tracé et que le Rapporteur spécial a suivi les
recommandations que la Commission avait formulées.
Les membres de la Commission devraient donc être
plus conséquents dans leurs critiques et faire preuve de
patience, en laissant au Rapporteur spécial le temps de
faire son travail.
3

Voir 2811e séance, note 2.
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24. M. KOSKENNIEMI dit qu’il a utilisé le mot
«institution», mais qu’il aurait tout aussi bien pu parler
de «régime juridique». Cependant, quel que soit le mot
employé, il reste que les actes unilatéraux ne se prêtent
pas à la codification. Le sujet peut éventuellement relever
du développement progressif, mais la codification n’est ni
possible ni souhaitable.
25. Tout en comprenant la position de M. Kemicha,
qui souhaiterait enfermer la diplomatie dans un carcan
plus strict, M. Koskenniemi n’y souscrit pas. Il considère
qu’au contraire il importe de laisser aux diplomates le
plus de souplesse possible.
26. M. ADDO estime que le septième rapport sur les
actes unilatéraux correspond à ce que la Commission
avait demandé au Rapporteur spécial. Il a l’impression
cependant que personne ne sait plus très bien quelle
direction devraient prendre les travaux.
27. M. Addo rappelle que, en 1997, lorsque la
Commission a entrepris l’étude du sujet, il avait été
un des seuls à dire que le sujet n’était pas prêt pour la
codification. Certes, les actes unilatéraux existent; ainsi, la
protestation, la reconnaissance, l’estoppel, la renonciation,
la notification sont tous des actes unilatéraux que l’on
observe fréquemment dans la pratique des États, mais
on ne peut pas pour autant les codifier. Si la Commission
rencontre des difficultés dans l’étude du sujet, ce n’est
donc pas la faute du Rapporteur spécial, mais celle de
la Commission elle-même, qui a jugé, en 1997, que le
sujet se prêtait bien à la codification et au développement
progressif. Il appartient donc à la Commission d’aider
le Rapporteur spécial à élaborer un ensemble de règles
relatives aux actes unilatéraux, ce qu’elle n’a guère fait
jusqu’à présent en dépit de tous les travaux qu’elle a
consacrés à la question par l’intermédiaire de groupes de
travail.
28. Le Rapporteur spécial comme la Commission ont
maintes fois appelé l’attention sur la complexité du sujet
et toutes les difficultés qu’il présente. Il faut maintenant
que la Commission s’entende sur le mandat à confier au
nouveau groupe de travail qu’elle va constituer. Or, les
avis restent très partagés concernant la portée du sujet.
Ainsi, si l’on prend l’exemple de la reconnaissance,
M. Brownlie considère qu’elle doit être exclue de l’étude,
alors que M. Pellet, M. Pambou-Tchivounda et, dans
une moindre mesure, Mme Xue pensent le contraire.
Une divergence de vues existe aussi en ce qui concerne
l’estoppel, l’acquiescement et le silence. Il semble que
la Commission soit dans une impasse. M. Addo dit
qu’il serait lui-même tenté de proposer à la Commission
d’abandonner le sujet, mais, par égard pour M. Pellet, qui
estime qu’une telle décision serait prématurée, il ne le fera
pas.
29. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial),
présentant ses conclusions sur le débat consacré aux actes
unilatéraux des États, précise tout d’abord que les déclarations recensées dans son septième rapport sont classées
selon leur importance par rapport à l’existence d’un acte,
à sa formulation et à ses effets. Il reconnaît que la tâche
n’a pas été aisée et que le septième rapport ne constitue
qu’une première esquisse de l’examen de la pratique des
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États en la matière, qui devrait être complété par un examen de l’évolution suivie par certains des actes envisagés dans le rapport et par ceux qui pourraient encore être
identifiés. Comme l’ont fait observer à juste titre plusieurs
membres de la Commission, il ne suffit pas d’énumérer
les différents actes unilatéraux, il faut aussi s’intéresser à
leur évolution, à leur vie et à leur validité. Cela pourrait
être l’un des objets du rapport suivant, qui devra tâcher
de répondre aux questions formulées dans la recommandation 6 adoptée par le Groupe de travail à la session
précédente.
30. Certains membres se sont exprimés sur la structure du rapport, qui répond à un classement des actes et
comportements des États établi en fonction de la doctrine
prédominante. Ce n’est évidemment pas le seul classement possible et il a été retenu essentiellement pour
des considérations d’ordre pratique.
31. La qualification des actes devant faire l’objet de
l’étude pose problème. Comme on l’a vu, certains actes
peuvent être qualifiés de diverses manières. Ainsi, une
déclaration de reconnaissance peut signifier à la fois une
renonciation et une promesse. Mais, indépendamment de
la qualification de l’acte ou de la déclaration, ce qui est
important, c’est que certains comportements des États
peuvent produire des effets juridiques. De ce fait, les
déclarations produisant des effets juridiques peuvent être
opposées à leur auteur, si elles sont formulées avec l’intention qu’elles produisent des effets juridiques et si certains
critères de validité sont satisfaits. Selon le Rapporteur
spécial, on pourrait tirer certains principes de la pratique
internationale, telle qu’elle ressort du rapport. Comme
certains membres de la Commission l’ont suggéré, de
tels critères et principes pourraient être tirés de l’examen
d’une trentaine de cas soigneusement sélectionnés.
32. Il ne fait aucun doute que les délibérations de cette
année ont une fois de plus mis en lumière la complexité
du sujet et les difficultés que présentent la codification et
le développement progressif des règles applicables à ces
actes. Indépendamment de la forme finale qui pourra être
donnée au résultat des travaux de la Commission, dont il
serait prématuré de parler, le sujet mérite d’être examiné
en profondeur, étant donné son importance croissante
dans les relations internationales.
33. Une fois encore s’est posé le problème de la détermination de la nature de la déclaration, de l’acte ou du
comportement de l’État. La question est de savoir si ces
actes ou déclarations produisent des effets juridiques, ou,
plus concrètement, si ces actes sont de nature juridique
ou politique. À cet égard, on a fait observer que le plus
important pour déterminer la nature de l’acte, c’est la
volonté de l’État de s’engager. Par conséquent, cela ne
serait possible qu’en fonction d’une interprétation nécessairement fondée sur des critères restrictifs, comme l’a
souligné la CIJ dans plusieurs décisions.
34. Il ne fait aucun doute que l’acte est unilatéral au
moment où il est formulé, mais qu’il s’inscrit toujours
dans une relation bilatérale ou multilatérale, même si on
ne doit pas pour autant la qualifier de conventionnelle. En
formulant un acte unilatéral, l’État assume une obligation
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ou réaffirme un droit et son destinataire acquiert un droit,
et ce, sans affecter la nature unilatérale de l’acte.
35. Des membres de la Commission ont fait observer
qu’une définition de l’acte n’était pas nécessaire au stade
actuel, et qu’il faudrait se fonder sur la définition de travail consensuel adoptée l’année précédente. Certains
membres ont de nouveau abordé la question de l’autonomie des actes unilatéraux, en tant que critère déterminant de leur définition. L’un d’eux a estimé que ce critère
est propre à la nature même de l’acte et un autre a ajouté
que l’autonomie de l’acte dépend de l’unicité de son
objet. Un autre encore a indiqué que c’était à juste titre
que la Commission l’avait exclu de la définition de travail
adoptée en 2003, étant donné que tout acte juridique est
nécessairement lié à une norme préexistante, qu’elle soit
conventionnelle ou coutumière.
36. On s’est toutefois accordé à penser que l’acte unilatéral au sens strict est un acte qui produit des effets juridiques. Or, pour certains, les actes juridiques sont source
de droit international, tandis que pour d’autres ils sont
source d’obligations internationales; quoi qu’il en soit,
il s’agit d’un mode de création du droit international.
37. Par ailleurs, un membre de la Commission a estimé
qu’il serait possible de déduire des principes et des
normes applicables aux actes unilatéraux de la pratique
exposée dans le septième rapport. Ces normes devraient
être regroupées en règles communes ou générales et en
règles spécifiques ou particulières.
38. Le régime juridique des actes unilatéraux devrait,
selon un membre, reposer sur la liberté dont dispose l’État
et la sécurité des relations juridiques. Il convient, a ajouté
un autre membre, de rassurer les États qui craignent
l’adoption d’un régime trop vaste qui risquerait de limiter leur marge de manœuvre dans le cadre des relations
internationales.
39. On a également signalé qu’il était important de
déterminer les circonstances ou les conditions dans lesquelles un acte unilatéral peut être modifié ou retiré. On
a fait observer, à cet égard, que tous les actes sont révocables, sauf si l’État auteur en décide autrement; un autre
membre a considéré que certains actes étaient irrévocables, comme ceux qui avaient pour objet la reconnaissance de frontières.
40. Certains membres de la Commission ont répété
qu’il fallait se concentrer pour l’instant sur les actes juridiques unilatéraux au sens strict, en laissant de côté les
comportements de l’État qui peuvent produire des effets
juridiques analogues. À cet égard, on a souligné une fois
de plus l’importance de l’estoppel, de l’acquiescement et
de leur relation avec les actes unilatéraux.
41. En ce qui concerne la reconnaissance, le Rapporteur spécial explique que, lorsqu’il a abordé la pratique
des États en vue d’établir le septième rapport, il a estimé
qu’il a consacré plusieurs pages de son septième rapport
aux déclarations de reconnaissance, jugeant que, si l’acte
de reconnaissance ou les actes y relatifs et les nombreux
problèmes qu’ils soulèvent n’avaient pas été examinés,
l’étude de la question aurait été incomplète. Il est vrai,

comme on l’a fait observer, que cette question ne fait pas
partie du mandat confié à la Commission du droit international par la Sixième Commission. Cependant, il ne
s’agit pas d’examiner la reconnaissance en tant qu’institution, mais d’étudier les actes ou déclarations d’un État
par lesquels celui-ci reconnaît une situation de fait ou de
droit. Il ne fait aucun doute que ces déclarations produisent des effets juridiques dans les relations interétatiques
et qu’elles sont, en outre, les plus fréquentes. La référence aux actes de reconnaissance peut faciliter l’étude
des actes unilatéraux conditionnels et des divers aspects
ayant trait à la vie de l’acte, c’est‑à-dire son application,
sa modification et sa révocation, aspects qui, comme
certains membres l’ont signalé, devront être abordés
ultérieurement.
42. Le Rapporteur spécial relève que la grande majorité
des membres de la Commission se préoccupent, comme
lui-même d’ailleurs, de l’orientation future des travaux
sur la question. Certains ont proposé utilement la création
d’un groupe de travail qui aurait pour mandat d’établir des
directives pour l’élaboration des prochains rapports. Deux
options s’offrent à la Commission qui pourraient s’avérer
complémentaires. La première consisterait à réaliser une
étude plus approfondie de la pratique, en s’intéressant à
des questions spécifiques telles que : l’auteur de l’acte, la
forme, l’objet ou la matière de l’acte, l’objectif recherché
par l’État en formulant cet acte, ou la raison pour laquelle
il l’a fait, le destinataire, les réactions, tant de ce dernier
que d’États tiers, le comportement de l’État auteur de
l’acte, les évolutions ultérieures de l’acte, c’est‑à-dire sa
modification, sa révocation ou sa mise en œuvre. Un tel
examen pourrait faciliter, comme on l’a suggéré, la détermination des règles qui régissent le fonctionnement des
actes. Cette démarche suppose que l’on décide que les
travaux aboutiront à l’élaboration d’un projet d’articles
accompagné de commentaires. La Commission pourrait
aussi étudier certains aspects particuliers, pouvant être
dégagés essentiellement de décisions judiciaires et arbitrales, par exemple les suivants : garantie ou promesse
dont le fondement est la bonne foi; garantie ou comportement qui permet à un État d’avoir confiance : l’estoppel
(affaires du Plateau continental de la mer du Nord et de
la Délimitation de la frontière maritime dans la région
du golfe du Maine, par exemple); réclamations concernant des droits (droit de passage, zone économique exclusive); acceptation ou acquiescement face à certains faits
(silence), et actes exprès de renonciation ou d’abandon.
Cette approche aboutirait, comme l’a suggéré un membre
de la Commission, à la réalisation d’un exposé sur la
question. Selon le Rapporteur spécial, ces deux propositions ne sont pas contradictoires, mais elles auraient un
objectif distinct; sans préjuger de la forme définitive que
revêtira le résultat des travaux de la Commission sur le
sujet, on pourrait les envisager pour poursuivre l’étude de
la pratique, à laquelle il pourrait consacrer son huitième
rapport, en tenant dûment compte de toutes les opinions
exprimées. Le Rapporteur spécial remercie à cet égard
tous les membres pour leurs observations sur le septième
rapport.
43. Malgré sa complexité et toutes les difficultés qu’il
soulève, le sujet se prête à un examen approfondi qui
permettra d’en préciser le contenu et l’importance, et ce,
quelle que soit la forme définitive que revêtira le produit
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final des travaux de la Commission. Le Rapporteur spécial se propose d’élaborer un nouveau rapport, en prenant
en compte les orientations données lors du débat sur la
question ou les conclusions ou recommandations que
pourrait éventuellement formuler un groupe de travail,
si la Commission décide d’en créer un durant la session
en cours. Dans ce cas, le groupe de travail pourrait avoir
pour tâche de signaler au Rapporteur spécial les exemples
jugés intéressants afin qu’ils soient analysés.
44. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de créer
un groupe de travail, ouvert à tous les membres, qui
aurait trois tâches essentielles : premièrement, sélectionner, dans le septième rapport, des exemples significatifs
d’actes unilatéraux; deuxièmement, procéder à une analyse approfondie de ces exemples, compte tenu de leurs
caractéristiques, en vue d’élaborer une grille d’analyse;
et, troisièmement, aider le Rapporteur spécial à faire progresser l’étude du sujet. Ce groupe de travail serait présidé par M. Alain Pellet.
45. M. SEPÚLVEDA, qui approuve cette proposition,
considère que le mandat du groupe de travail doit être
défini plus précisément. Il convient de distinguer les actes
unilatéraux de nature éminemment politique de ceux qui
ont un caractère éminemment juridique, le groupe de travail devant s’intéresser uniquement à ces derniers. Selon
lui, le groupe de travail devra s’attacher avant tout à préciser les effets juridiques que produisent les actes unilatéraux, car ils n’ont pas encore été déterminés.
46. Le PRÉSIDENT propose de modifier en conséquence le projet de mandat du groupe de travail en précisant que celui-ci devra sélectionner des exemples
significatifs d’actes unilatéraux à caractère éminemment
juridique.
47. M. ECONOMIDES indique que, pour sélectionner
les exemples qui devront être étudiés, il convient d’insister sur deux critères. Tout d’abord, le degré d’autonomie
de l’acte. L’acte unilatéral dépendant, soit l’acte fait en
vertu d’un traité ou du droit d’une organisation internationale, n’entre donc pas dans le champ des travaux du
groupe de travail dans la mesure où ses effets sont régis
par le droit conventionnel ou le droit de chaque organisation internationale. Le second critère concerne les
conséquences juridiques de l’acte. Il s’agit de savoir si un
acte unilatéral crée une obligation juridique indépendante
ou bien d’autres effets de droit. Ces effets autres que les
obligations devront être précisés.
48. Pour M. Economides, la distinction entre acte politique et acte juridique n’est pas très importante, dans la
mesure où tout acte juridique a des aspects politiques.
Cette distinction dépend essentiellement de l’intention
de l’État, et elle est liée à la manifestation de sa volonté.
Elle est donc en principe difficile à établir.
49. M. DAOUDI considère que les deux critères énoncés par M. Economides sont les plus importants. Pour
sélectionner des exemples significatifs d’actes unilatéraux
dans le septième rapport, le groupe de travail devra procéder à un travail de fond, ce qui suppose l’adoption de
certains critères qui découlent de la définition de l’acte
unilatéral telle qu’elle figure dans la recommandation 1
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du Groupe de travail de 2003. Celle-ci indique deux
voies à suivre : d’une part, les actes qui produisent des
obligations juridiques et, de l’autre, les actes qui ont une
origine conventionnelle. Le groupe de travail aura donc
pour tâche de revoir la définition. M. Daoudi ne doute
pas qu’un groupe de travail présidé par M. Pellet sera en
mesure de sélectionner les exemples les plus appropriés.
50. Par ailleurs, en ce qui concerne l’analyse approfondie de ces exemples, M. Daoudi se demande si le groupe
de travail disposera de suffisamment de temps pour mener
à bien cette tâche durant la session en cours. Il ajoute que
la recommandation 6 précise déjà le régime juridique de
l’acte unilatéral international.
51. M. MATHESON approuve l’idée selon laquelle le
groupe de travail devra uniquement choisir des exemples
qui correspondent globalement à la définition adoptée à
la session précédente. Il espère par ailleurs qu’il n’est pas
question de demander au groupe de travail de déterminer si tel ou tel acte crée effectivement des obligations
juridiques, et quelles sont ces obligations, car cette tâche
incombe plutôt au Rapporteur spécial.
52. M. CHEE fait observer que la définition des actes
unilatéraux est étudiée depuis qu’il est membre de la
Commission. Selon lui, celle qui a été adoptée dans la
recommandation 1 ne soulève aucun problème. Il propose
d’aborder la question en se référant aux arrêts de la CIJ
et des tribunaux, ainsi qu’à la doctrine. Il considère par
ailleurs que le groupe de travail devra disposer d’une certaine marge de manœuvre, et s’attacher avant tout à définir la méthode à suivre plutôt que le fond de la question.
53. M. KEMICHA considère que la Commission devrait
entériner la proposition de création d’un groupe de travail
présidé par M. Pellet, qui aurait pour tâche de faire des
propositions à la Commission, en coordination avec le
Rapporteur spécial, concernant la marche à suivre pour
poursuivre l’étude du sujet. Selon lui, cette étude devrait
être réalisée dans le prolongement du travail qui a été
effectué à la session précédente et qui se reflète partiellement dans le septième rapport. Il considère également que
le groupe de travail doit disposer d’une certaine latitude,
et proposer une orientation à la Commission dans les plus
brefs délais.
54. M. PELLET dit qu’après en avoir discuté avec le
Rapporteur spécial il accepte de s’acquitter de la tâche
qui lui a été confiée de présider le groupe de travail bien
qu’il ne soit pas vraiment candidat. Selon lui, le groupe
de travail doit être ouvert dans tous les sens du terme,
c’est‑à-dire tant sur le plan de sa composition que de son
état d’esprit, et il doit se donner des orientations. En outre,
il ne doit pas avoir d’a priori; il doit choisir les exemples à
étudier en fonction de la documentation disponible et de la
probabilité de trouver des renseignements sur le contexte
ex ante et ex post. Cela signifie que sa tâche devra consister à analyser ces actes de manière approfondie, car ce
n’est qu’ainsi que l’on peut déterminer s’ils sont de nature
politique ou juridique. En somme, le groupe de travail
doit adopter une démarche empirique et non partir d’idées
toutes faites.
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55. M. Pellet estime que le groupe de travail doit également être ouvert à tous les membres, bien qu’il tienne
à ce que ce soit un groupe d’étude et non un groupe de
discussion. Les membres qui décideront d’en faire partie
doivent donc être prêts à effectuer des recherches complémentaires à partir du rapport de l’année antérieure, plutôt que tout recommencer à zéro. Dans cette optique, le
groupe de travail pourrait s’intéresser d’abord aux actes
destinés à produire des effets juridiques, sans remettre en
cause les conclusions qui ont été tirées à la session précédente. Il devrait, par ailleurs, se réunir rapidement afin
de fixer ses méthodes de travail. À l’instar de M. Daoudi,
M. Pellet considère qu’il serait illusoire d’espérer des
résultats complets pendant la session en cours. Il conviendra donc, à l’issue de la session, de prolonger le travail
du groupe en recourant à des moyens de communication
électronique, afin d’aider le Rapporteur spécial à élaborer un rapport qui serait, selon lui, la réalisation complète
de la recommandation 4, dont le septième rapport n’est
qu’une réalisation partielle.
56. Le PRÉSIDENT propose de créer un groupe de travail, présidé par M. Pellet, qui aurait pour tâche de choisir
et d’analyser des exemples d’actes unilatéraux à partir des
travaux réalisés jusqu’à présent par la Commission, des
rapports du Rapporteur spécial et des idées avancées en
séance plénière. Le groupe de travail, qui devrait disposer
de la latitude nécessaire pour mener à bien sa tâche, serait
également chargé de donner des indications à la Commission sur la marche à suivre pour poursuivre l’étude de la
question. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la
Commission accepte cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
57. Mme XUE (Présidente du Groupe de planification)
annonce que le Groupe de planification sera composé des
membres suivants : M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee,
M. Comissário Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kemicha, M. Kolodkin,
M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Melescanu, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda
et M. Yamada. Les membres dont le nom n’a pas été cité
peuvent, bien évidemment, s’associer aux travaux du
Groupe de planification.
La séance est levée à 13 h 10.
*
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2819e SÉANCE
Mardi 20 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário

Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
Mme Xue, M. Yamada.

Coopération avec d’autres organismes (fin*)
[Point 10 de l’ordre du jour]
Déclaration de l’Observateur du
Comité juridique interaméricain
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Paolillo,
Observateur du Comité juridique interaméricain, et l’invite à prendre la parole.
2. M. PAOLILLO (Observateur du Comité juridique
interaméricain) dit que, bien que le Comité soit quelquefois décrit comme le frère cadet de la Commission du droit
international, il hésiterait à dépeindre la relation de cette
manière; en effet, si les fonctions et objectifs des deux
institutions sont similaires, ils ne sont pas identiques.
La Commission a pour tâche de promouvoir le développement progressif et la codification du droit international en vue de réguler le comportement des États, quelle
que soit leur région, tandis que le Comité a pour mission
d’atteindre le même objectif au niveau de la région des
Amériques et compte tenu des problèmes particuliers de
celle-ci, de sa tradition juridique et de ses intérêts et priorités sur le plan régional. En outre, le Comité fait office
d’organe consultatif auprès de l’Organisation des États
américains (OEA) en matière juridique, notamment pour
l’examen de questions liées à l’intégration des pays en
développement du continent et aux moyens d’harmoniser
leur législation. De plus, contrairement à la Commission,
il consacre une bonne partie de son temps à des questions
de droit international privé. De fait, ce type de questions
occupe l’essentiel de son ordre du jour depuis quelques
années. Enfin, il a la possibilité d’inscrire des points à son
ordre du jour de sa propre initiative.
3. Il y a donc des différences entre la Commission et
le Comité en ce qui concerne leurs compétences et leur
champ d’action. Cependant, si l’observateur du Comité
juridique interaméricain hésite à décrire le Comité comme
un jeune parent de la Commission, cela est principalement
dû au fait que, dans deux ans, il célébrera son centenaire.
On ne peut pas dire qu’il a fonctionné sans interruption
pendant toute cette période, mais ses racines remontent à
1906, lorsque la troisième Conférence internationale des
États américains décida d’établir le Comité permanent
du Conseil interaméricain de jurisconsultes. Cet organe a
pris la forme d’un comité interaméricain pour la neutralité
en 1939 et a adopté son nom actuel en 1948. Sa structure
opérationnelle date de l’adoption du Protocole de réforme
de la Charte de l’Organisation des États américains («Protocole de Buenos Aires») en 1967. Le Comité est donc
plus ancien que les plus anciennes institutions qui fonctionnent actuellement à l’ONU et que tout organe régional
*
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existant. Il célébrera son centenaire comme il convient,
avec des manifestations, notamment la publication d’un
volume détaillant sa contribution au développement du
droit international au cours de sa longue histoire. Cette
même question fera l’objet du cours annuel de droit international qui se tiendra en 2006, pour coïncider avec la
session d’août du Comité.
4. En 2002, le Conseil permanent de l’OEA a demandé
au Comité d’examiner la documentation sur le sujet
de la loi applicable et de la juridiction internationale
compétente en matière de responsabilité civile extracontractuelle, en gardant à l’esprit les directives formulées par la sixième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP). Le Conseil
a également prié le Comité de publier un rapport sur le
sujet et d’élaborer des recommandations et des solutions
éventuelles pour examen par le Conseil et en vue de l’élaboration d’autres mesures. Dans ses directives, la Conférence a indiqué que l’étude viserait à relever les domaines
spécifiques dans lesquels on identifiait un développement
progressif de la réglementation dans ce domaine en ce qui
avait trait aux solutions de conflits de loi, ainsi que la réalisation d’une analyse comparative des normes nationales
en vigueur.
5. Après avoir examiné le sujet sur la base des rapports présentés, le Comité a conclu que, en raison de sa
complexité et du large éventail de formes divergentes de
responsabilités regroupées dans la catégorie de «responsabilité civile non contractuelle», il ne semblait pas réaliste
de tenter d’élaborer un instrument régional qui couvrirait
l’ensemble du sujet et qu’il serait plus approprié, dans un
premier temps, de recommander l’adoption d’instruments
interaméricains en vue de réglementer la compétence et
le choix du droit applicable en ce qui concernait des souscatégories spécifiques telles que la responsabilité non
contractuelle pour les dommages causés par des accidents
de la circulation ou par la fabrication et la distribution de
produits défectueux (responsabilité liée au produit). Ces
deux domaines ont été cités comme pouvant se prêter
à une réglementation par le biais d’un instrument interaméricain. Cependant, le Comité a estimé que l’élaboration d’un tel instrument en vue de réglementer la responsabilité non contractuelle découlant d’un dommage transfrontière causé à l’environnement soulèverait de grandes
difficultés. Enfin, il a conclu que les conditions n’étaient
pas encore réunies pour l’élaboration d’un instrument
interaméricain concernant les obligations extracontractuelles découlant d’actes commis dans le cyberespace. Le
Conseil permanent ne s’est pas encore décidé à propos
de l’orientation que devront prendre les travaux futurs du
Comité sur ce sujet.
6. Un autre sujet de droit international privé auquel le
Comité a consacré beaucoup d’attention ces dernières
années est celui des cartels dans le contexte du droit
de la concurrence dans les Amériques. Deux membres
du Comité ont présenté un rapport analysant différents
types de cartels, qui ont été définis comme des groupes
de sociétés choisissant de se coordonner plutôt que de se
concurrencer. Le rapport, qui distingue entre cartels durs
(«hard core»), cartels d’exportation et cartels d’importation, étudie la législation et les réglementations sur la
concurrence en vigueur dans les pays de l’hémisphère.
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L’examen du sujet est un premier pas vers la promotion
d’un contrôle plus effectif des pratiques anticoncurrentielles dans les Amériques et une meilleure compréhension de la législation et des politiques nécessaires pour
réglementer ces cartels. La résolution pertinente adoptée
par le Comité indique que les rapports sur le sujet doivent être distribués aux autorités compétentes des États
membres et encourage ceux-ci à faire une priorité absolue
de l’adoption et de l’application de lois sur la concurrence
ainsi qu’à conclure des accords en vue de développer les
enquêtes, la coopération et l’échange d’informations portant sur les questions liées à la concurrence.
7. Le Comité a récemment commencé à examiner les
aspects juridiques de l’application dans les États des décisions des cours ou tribunaux internationaux ou d’autres
organes internationaux dotés d’attributions juridictionnelles. Le sujet a été suggéré par le Président de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, qui a cité des
cas de non-respect par certains États des décisions de
la Cour, en particulier celles qui supposaient l’introduction de réformes juridiques. Le Comité en est aux premiers stades de ses travaux, qui consistent à rassembler
des informations; c’est pourquoi un questionnaire a été
établi sur la législation nationale régissant les conditions
et procédures d’application des décisions de tribunaux
internationaux ainsi que la pratique des États en matière
d’application concrète de ces décisions. La plupart des
pays disposent d’une réglementation sur l’application des
décisions de tribunaux nationaux étrangers, mais pas sur
celle de décisions de tribunaux internationaux. Sur la base
des renseignements communiqués par les États, le Comité
compte évaluer la législation nationale en vigueur dans
les pays de la région, la pratique concernant les procédures et modalités d’application des décisions, ainsi que
les cas de non-respect et leurs causes, y compris les difficultés les plus souvent rencontrées par les pays concernés. Il examinera ensuite le type de mesures à adopter ou
de recommandations à formuler pour que les décisions
soient pleinement et rapidement appliquées dans les pays
de la région. L’étude a donc essentiellement pour objet de
renforcer le régime juridictionnel international à l’échelon interaméricain.
8. Le Comité se préoccupe du sujet de la sécurité interaméricaine depuis de nombreuses années, bien que son
approche ait évolué en fonction des changements intervenus sur la scène internationale. Dans les Amériques,
des instruments régionaux complètent les règles énoncées
dans la Charte des Nations Unies et autres instruments
universels. Le plus important d’entre eux est peut-être
le Traité interaméricain d’assistance mutuelle (Traité de
Rio) de 1948. Néanmoins, outre le fait que seulement 15
des 34 membres du système interaméricain y sont parties, le Traité ne semble pas fournir une réponse adéquate
et efficace aux menaces contemporaines qui pèsent sur
la paix et la sécurité internationales. Certains pensent qu’il
devrait être remplacé par un instrument mieux adapté
aux réalités actuelles.
9. À plusieurs réunions, les États de la région ont déclaré
que les sources et la nature des menaces contre la paix et
la sécurité s’étaient diversifiées au cours des années précédentes et que les approches traditionnelles visant à y
réagir de manière efficace devaient par conséquent être
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aménagées, compte tenu non seulement des dimensions
politiques et militaires du problème, mais aussi de ses
dimensions économiques, sociales et environnementales.
C’est pourquoi l’OEA a organisé une conférence spéciale
sur la sécurité, qui s’est tenue à Mexico, en octobre 2003,
et a abouti à l’adoption d’une Déclaration sur la sécurité
dans les Amériques (Déclaration de Mexico). Le Comité
examine actuellement la façon dont il pourrait aborder
ce problème de manière à contribuer à l’actualisation du
système de sécurité interaméricain sur la base de cette
déclaration. Il s’efforce d’examiner systématiquement
les réglementations en vigueur sur le continent américain,
qu’elles soient universelles, régionales ou sous-régionales,
en vue de déterminer si elles sont conformes aux principes énoncés dans la Déclaration et de recenser les
domaines qui pourraient se prêter à un développement
progressif. Lors des discussions initiales sur le sujet, il
a été observé que, quelle que soit la direction que prenne
finalement l’étude, le caractère multidimensionnel de la
sécurité hémisphérique souligné dans la Déclaration de
Mexico devait être pris en compte, ce qui, par ricochet,
conduirait à l’examen de questions telles que l’élimination de la pauvreté, la sécurité humaine et l’intervention
humanitaire.
10. Certains États membres de l’OEA ont souligné la
nécessité d’adopter une nouvelle convention interaméricaine contre le racisme et toutes les formes de discrimination et d’intolérance. Le Comité a soumis à l’Assemblée
générale du Conseil permanent un rapport préliminaire
dans lequel, après avoir passé en revue les instruments
régionaux et internationaux pertinents, il a recensé les
domaines qui pourraient faire l’objet d’une réglementation régionale sans aboutir à des chevauchements, des
doubles emplois ou des conflits avec les règles internationales existantes. Le rapport cite des domaines spécifiques qui pourraient faire l’objet d’un traité ou d’un autre
instrument, tels que le renforcement des mécanismes de
contrôle et d’exécution des obligations découlant des
instruments relatifs aux droits de l’homme, la protection
des droits de certains groupes particulièrement vulnérables tels que les populations autochtones, et les formes
contemporaines de racisme et de discrimination raciale, y
compris l’utilisation des communications électroniques et
des moyens d’information pour promouvoir le racisme.
Le sujet reste inscrit à l’ordre du jour du Comité dans l’attente d’une décision du Conseil permanent de l’Assemblée générale sur la question.
11. L’ordre du jour du Comité comprend également les
sujets suivants : «Droit à l’information : accès à l’information et protection des informations et des renseignements
privés» et «Perfectionnement des systèmes d’administration de la justice dans les Amériques : accès à la justice».
Conformément à une résolution adoptée par l’Assemblée
générale de l’OEA en juin 2004 dans le contexte des
efforts conjoints de lutte contre la corruption et l’impunité, le Comité doit établir un rapport sur les effets juridiques de l’octroi du refuge à des fonctionnaires et des
personnes accusés de délits de corruption après avoir
exercé des charges politiques et les cas dans lesquels
l’invocation du principe de la double nationalité peut être
considérée comme une violation de la loi ou un abus de
droit. L’Assemblée générale de l’OEA a également prié
le Comité de contribuer aux travaux préparatoires de la

septième Conférence spécialisée interaméricaine de droit
privé. Elle a en outre décidé que, dans le cadre du point
de son ordre du jour intitulé «Application de la Charte
démocratique interaméricaine», le Comité analyserait les
aspects juridiques de l’interdépendance entre démocratie
et développement économique et social.
12. Enfin, le cours de droit international que le Comité
organise chaque année depuis plus de 30 ans s’est de
nouveau tenu en 2003, sur le thème : «Droit international
et maintien de la paix et de la sécurité internationales».
Y ont participé 49 étudiants originaires de tout le continent et 24 professeurs originaires de pays américains et
européens.
13. M. MOMTAZ dit que le nouveau point inscrit à
l’ordre du jour du Comité, «Aspects juridiques de l’application dans les États des décisions des cours ou tribunaux internationaux», est d’une grande importance, en
particulier compte tenu de l’augmentation du nombre
de tribunaux internationaux. Des mécanismes ont-ils été
envisagés pour assurer l’application des décisions? En
particulier, les membres de l’OEA envisagent-ils d’imposer des contre-mesures aux États récalcitrants?
14. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que c’est toujours
un plaisir d’accueillir des membres d’institutions juridiques régionales à des fins de coopération et d’échange
d’informations. L’ordre du jour du Comité est riche en
sujets vraiment intéressants, tels que la responsabilité
civile extracontractuelle, eu égard spécifiquement aux
accidents de la circulation et aux produits dangereux, et
la possibilité d’élaborer un nouvel instrument pour remplacer le Traité interaméricain d’assistance mutuelle. Il
est également important d’étudier les effets juridiques
de l’octroi du refuge aux personnes qui ont exercé des
charges politiques. Il serait souhaitable d’en savoir
davantage sur les liens entre ces travaux et la Convention
interaméricaine contre la corruption : par exemple, envisage-t‑on de donner à ces travaux la forme d’un protocole à la Convention, quel est le contexte du sujet et de
quelle façon est-il abordé?
15. M. BAENA SOARES estime qu’il est nécessaire
d’élaborer un nouvel instrument sur la sécurité dans les
Amériques, étant donné que la Déclaration de Mexico
ne se limite pas à d’étroites considérations de sécurité
militaire. Il souhaiterait aussi obtenir des précisions au
sujet des mesures qui vont être prises pour lutter contre
la corruption et, en particulier, contre l’octroi du refuge
à des fonctionnaires, question qui affecte non seulement
les relations interaméricaines et la situation dans les pays
des Amériques, mais est également liée au fléau du crime
international organisé.
16. M. GAJA demande si le Comité a abordé la question
des éventuels effets extraterritoriaux des instruments antitrust nationaux ou régionaux.
17. M. AL-MARRI souhaiterait savoir si des mesures
concrètes ont été prises dans le domaine de la réforme
judiciaire dans les Amériques et si l’observateur du Comité
juridique interaméricain pourrait citer des exemples de
réformes visant à renforcer l’impartialité et l’indépendance de la magistrature et qui pourraient être utiles pour
d’autres régions du monde.
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18. M. NIEHAUS pense, avec l’observateur du Comité
juridique interaméricain, que le Traité de Rio est devenu
obsolète, car il n’a pas été conçu pour lutter contre l’insécurité et les types d’agression auxquels le continent et,
de fait, le monde entier doivent faire face au xxie siècle.
Étant donné qu’il serait compliqué d’élaborer un nouvel
instrument, il se demande si l’on a pensé à réviser l’ancien de manière à permettre une action collective dans les
Amériques pour lutter contre le terrorisme et le trafic de
drogues, ou encore pour protéger l’environnement.
19. M. PAOLILLO (Observateur du Comité juridique
interaméricain), répondant tout d’abord à la question
posée par M. Momtaz, dit qu’aucun pays des Amériques
ne dispose actuellement d’une législation garantissant
l’exécution des jugements rendus par les cours ou tribunaux internationaux, bien que presque tous les États aient
une législation régissant l’application des décisions des
tribunaux étrangers. La question est toutefois étudiée et le
Comité a reçu de nombreuses réponses à un questionnaire
qu’il avait distribué aux États. En fait, les cas de nonrespect qui ont motivé l’étude concernent principalement des jugements relatifs à des violations des droits de
l’homme et, dans ce contexte, la mise en place de contremesures visant à inciter les États à respecter les décisions
des tribunaux doit naturellement être envisagée. Il est trop
tôt pour dire si les travaux du Comité aboutiront à des
recommandations relatives à l’introduction de contremesures. Il faudra plusieurs années avant de parvenir à
des conclusions. Le Comité n’a abordé le sujet que l’année précédente et il ne fait que commencer à l’examiner.
20. L’Observateur du Comité juridique interaméricain
n’est pas en mesure de fournir des informations détaillées
sur le mandat du Comité concernant les mesures contre
la corruption. La résolution pertinente n’a été adoptée
qu’un mois auparavant et le Comité n’a pas eu le temps
de l’examiner. De toute évidence, l’Assemblée générale
de l’OEA souhaite endiguer la corruption, mais le mandat
du Comité est trop complexe et a besoin d’être éclairci.
21. Répondant à la question de M. Gaja à propos de la
portée extraterritoriale d’un éventuel instrument régional
sur les cartels, l’Observateur du Comité juridique interaméricain explique que l’étude approfondie à laquelle il
s’est référé est de nature descriptive et a conduit à une
recommandation aux États membres de l’OEA les encourageant à élaborer une législation nationale sur le sujet
ou à renforcer la législation existante en vue de freiner
et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, il n’a pas été jugé opportun, à ce stade, de suggérer
l’adoption d’une convention ou d’un traité interaméricain
sur le sujet.
22. Quant au Traité de Rio, il est vrai que le moment est
venu de renouveler l’approche de la question de la sécurité dans l’hémisphère. Il sera aussi difficile de modifier
l’ancien traité que d’en élaborer un nouveau. Les normes
régionales existantes sont actuellement examinées en vue
de repérer d’éventuelles lacunes et de trouver les moyens
de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la
sécurité interaméricaine, lesquelles découlent de problèmes écologiques, de la corruption, du crime organisé
et du trafic de drogues, et des efforts sont accomplis en
vue de déterminer les liens existant entre ces questions. Il
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semble que l’opinion parmi les États membres de l’OEA
évolue en faveur de l’élaboration d’un instrument totalement nouveau.
23. Répondant à la question posée par M. Al-Marri au
sujet de la réforme judiciaire, l’Observateur du Comité
juridique interaméricain indique que, selon le Comité, les
travaux effectués à l’échelon interaméricain en vue d’améliorer le système judiciaire sont d’une importance secondaire. Le Comité accorde un rang de priorité plus élevé
à l’organisation de conférences des autorités judiciaires.
Il a formulé quelques recommandations générales visant
essentiellement à garantir l’accès de toutes les personnes
à la justice grâce à une plus large diffusion de l’information, à l’éducation et à l’octroi d’une assistance financière.
De nombreuses études sur la réforme judiciaire, qui pourraient intéresser d’autres régions du monde, ont toutefois
été réalisées par d’autres organes dans les Amériques.
24. Le PRÉSIDENT remercie l’Observateur du Comité
juridique interaméricain pour sa déclaration riche d’informations et ses réponses aux questions posées par les
membres de la Commission.
Protection diplomatique1 (fin*) [A/CN.4/537, sect. B,
A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 et Add.1]
[Point 3 de l’ordre du jour]
25. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’étant
donné que le document de séance qu’il a établi sur le sujet
des mains propres et de la protection diplomatique vient
juste d’être publié dans toutes les versions linguistiques il
serait préférable de reporter l’examen du sujet à la session
suivante, à condition que cela ne retarde pas l’adoption
du projet d’articles en première lecture.
26. M. BROWNLIE estime qu’il serait utile de tenir une
discussion préliminaire en vue de déterminer si la question des mains propres doit être incluse dans le sujet de la
protection diplomatique. M. Pellet a eu tout à fait raison
de laisser entendre qu’il serait étrange que la Commission
publie un rapport qui ne fasse pas référence à la doctrine
des mains propres. Il serait également utile de connaître
les vues des États sur la question.
27. M. KATEKA se demande s’il serait possible de tenir
une discussion préliminaire sur le sujet, peut-être dans un
groupe de travail, de manière que la question puisse être
reflétée dans le rapport de la Commission à l’Assemblée
générale sur les travaux de sa session.
28. M. PELLET approuve la suggestion du Rapporteur
spécial. La Commission a besoin de davantage de temps
pour réfléchir au document du Rapporteur spécial, qui
soulève des questions de fond complexes dont une brève
discussion dans un groupe de travail ne permettrait pas
de rendre compte. Il suggère d’inclure dans le chapitre du
rapport de la Commission consacré aux points sur lesquels
*
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des observations des États seraient particulièrement intéressantes une référence au sujet des mains propres. Cette
manière de procéder ne retardera pas l’adoption du projet
d’articles en première lecture et les articles pourront être
modifiés par la suite si nécessaire afin d’inclure la question des mains propres.
29. M. BROWNLIE dit que, s’il serait sage de solliciter
les vues des États sur la doctrine des mains propres, il
convient de garder à l’esprit que le concept est très vague.
Il y a, dans la jurisprudence de la CIJ et d’autres tribunaux, très peu de cas dans lesquels l’État requérant, ou
l’individu à l’égard duquel la protection diplomatique
doit être exercée, a participé à un acte illicite. Un exemple
qui vient tout de suite à l’esprit est l’affaire Nottebohm, où
la principale question en jeu était la naturalisation frauduleuse. Le comportement illicite de l’État requérant n’est
pas un sujet simple, car il peut se présenter comme une
question d’admissibilité, de régularité ou de fond. Il est
vrai que les États risquent d’être intrigués par l’absence
de toute référence à la doctrine des mains propres dans
le rapport; et, pour cette raison, il serait avisé d’inclure
une note dans laquelle le Rapporteur spécial expliquerait
pourquoi la doctrine des mains propres, en tant que telle,
ne trouve pas sa place dans son sujet. Quoi qu’il en soit,
la doctrine ne peut pas simplement être ignorée.
30. M. PELLET, bien qu’il soit, dans l’ensemble, d’accord avec M. Brownlie, estime qu’il n’y a aucune raison
de ne pas tout simplement demander aux États dans quelle
mesure ils estiment que les mains propres sont une condition de l’exercice de la protection diplomatique.
31. M. CANDIOTI, appuyé par M. CHEE, dit que,
bien qu’il approuve la suggestion d’inclure une question
adressée aux États dans le chapitre III du rapport de la
Commission sur ses travaux, le contenu d’une telle question ne devrait être décidé qu’après, pour le moins, une
discussion préliminaire au sein de la Commission.
32. Le PRÉSIDENT dit que la Commission semble
avoir deux possibilités : reporter le débat à la prochaine
session et, dans l’intervalle, demander aux États d’exprimer leur opinion, ou constituer un groupe de travail
chargé d’examiner la question à la session en cours puis
de rendre compte à la Commission.
33. M. BROWNLIE dit qu’il n’est pas nécessaire de
constituer un groupe de travail. Il doit être possible de
formuler une question simple et générale qui se lirait à
peu près comme suit : «Quelle analyse les gouvernements
font-ils de la pertinence de la doctrine des mains propres
par rapport au sujet de la protection diplomatique?» Cela
sera sûrement le moyen le plus efficace de connaître l’opinion des États.
34. M. DUGARD (Rapporteur spécial) pense qu’une
question très générale du type proposé par M. Brownlie
a peu de chances d’atteindre l’objectif visé. Une solution
serait qu’il rédige une brève déclaration à ce sujet, à lire
conjointement avec une question qui serait posée au chapitre III du rapport, afin de donner à la Sixième Commission une idée des problèmes associés à un sujet qui est
beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. Il importe de
consulter les États dès que possible, de manière que la

deuxième lecture du projet d’articles puisse être achevée
avant la fin du quinquennat.
35. M. DAOUDI pense qu’il serait bon de consacrer
une demi-journée à l’examen du document de séance. La
Sixième Commission pourrait ainsi bénéficier non seulement de l’opinion du Rapporteur spécial, mais aussi de
celle des membres de la Commission.
36. M. ECONOMIDES dit qu’une question de principe
importante est en jeu : la Commission ne doit pas poser
une question aux États avant d’avoir elle-même pris position sur le sujet, soit en séance plénière, soit dans le cadre
d’un groupe de travail. Il préférerait la seconde hypothèse.
37. M. MOMTAZ préconise vivement un examen approfondi de la question. Le document de séance présenté par
le Rapporteur spécial conclut qu’il n’est pas nécessaire
d’introduire une disposition sur les mains propres dans le
projet d’articles. Les opinions divergent à ce propos, et la
Commission doit prendre une décision avant de solliciter
les vues des États.
38. M. PELLET dit qu’en raison du manque de temps
il ne sera pas possible d’examiner la question de manière
approfondie avant la fin de la session. Le fait de constituer
un groupe de travail − ce qui est, en tout état de cause,
tout à fait inutile puisque le document de séance contient
tous les renseignements nécessaires − ne fera que retarder
encore les travaux. Par contre, il serait tout à fait possible
que le Rapporteur spécial élabore un bref résumé des
questions en jeu, qui serait examiné dans le contexte de
l’adoption du rapport de la Commission.
39. M. KABATSI est d’accord. Le Rapporteur spécial
est le mieux placé pour rédiger une note appropriée, qui
pourra ensuite être examinée lorsque la Commission
adoptera son rapport.
40. M. KATEKA estime que le plus important est de
tenir la Sixième Commission informée des délibérations
de la Commission.
41. M. ECONOMIDES suggère d’inclure dans le rapport de la Commission un paragraphe expliquant précisément ce qui s’est passé, à savoir que le Rapporteur spécial
n’a pas couvert la question des mains propres dans le projet d’articles, que la Commission s’est interrogée sur cette
omission, que le Rapporteur spécial a établi un document
de séance sur la question dans lequel il conclut qu’une
telle disposition est inutile, et que la Commission n’a pas
examiné la question par manque de temps.
42. Le PRÉSIDENT, résumant la discussion, suggère
d’inclure dans le rapport de la Commission un compte
rendu du débat, comme l’a proposé M. Economides, une
question posée aux États et une note explicative établie
par le Rapporteur spécial. À la clôture de sa cinquanteseptième session, la Commission rendra compte à la
Sixième Commission du résultat définitif de ses délibérations sur la question des mains propres.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 35.
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2820e SÉANCE
Mercredi 21 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Les réserves aux traités1 (suite*) [A/CN.4/537,
sect. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649]
[Point 6 de l’ordre du jour]
Neuvième rapport du Rapporteur spécial
1. M. PELLET (Rapporteur spécial), présentant son neuvième rapport sur les réserves aux traités (A/CN.4/544),
rappelle qu’à la session précédente il avait fait, en ce
qui concerne la définition des objections aux réserves,
des propositions qui s’étaient traduites par trois projets
de directive, numérotés 2.6.1, 2.6.1 bis et 2.6.1 ter. Ces
textes avaient suscité au sein de la Commission un certain
nombre de critiques dont certaines lui avaient paru très
fondées. Il rappelle qu’il était parti de l’idée qu’il était
indispensable de définir dans le Guide de la pratique ce
qu’on entendait par «objection», expression qui n’est pas
définie dans les Conventions de Vienne de 1969 et 1986.
Il s’agissait donc de développement progressif du droit et
il avait semblé au Rapporteur spécial que cette définition
devait être alignée sur la définition des réserves ellesmêmes. Le projet de directive 2.6.1 était donc axé sur
l’intention de l’État ou organisation internationale auteur
de l’objection exactement comme les réserves, lesquelles
sont définies aux termes du projet de directive 1.1 ou de
l’article 2, paragraphe 2, des Conventions de Vienne, en
fonction de l’objectif visé par leur auteur. Lors des débats
qui avaient eu lieu à la Commission l’année précédente,
un certain nombre de membres avaient fait valoir que
ce point de départ était artificiel et discutable. Ils pensaient que les effets que les articles 20, paragraphe 4 b,
et 21, paragraphe 3, des Conventions de Vienne de 1969
et 1986 font produire aux objections étaient ambigus
et flous et que, dans un grand nombre de cas, les États
souhaitaient faire produire à leurs objections des effets
différents de ceux prévus par ces textes. Il en va ainsi
de ce que l’on appelle l’«effet supermaximal», c’est‑àdire les objections par lesquelles les États prétendent être
liés avec l’auteur de la réserve par l’ensemble du traité,
y compris les dispositions sur lesquelles porte la réserve.
En ce qui le concerne, le Rapporteur spécial continue de
considérer que la validité des effets que ces objections
*
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entendent faire produire aux réserves et à l’objection est
discutable, car il est convaincu que l’ensemble du droit
des réserves est dominé par le principe consensuel et par
l’idée que les États ne peuvent être engagés contre leur
gré : un État, en formulant une objection, ne peut obliger
un autre État à être lié contre son gré.
2. Il n’en demeure pas moins que certains États entendent faire produire ce genre d’effet à leurs objections. Par
ailleurs, il arrive que des États veuillent faire produire
à leurs objections des effets qui suscitent moins de critiques que ceux des objections «supermaximales», mais
non prévus par les Conventions de Vienne de 1969 et
1986. Par exemple, un État peut indiquer qu’il entend ne
pas être lié avec l’auteur de la réserve, non seulement par
les dispositions qui font l’objet de cette dernière, mais
aussi par un ensemble de dispositions qui ne sont pas
expressément visées par la réserve. Cela étant, le fait est
que ces objections particulières vont au-delà de ce que
prévoient les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 en
ce qui concerne les effets des objections. D’autre part,
et c’est parmi les critiques adressées au Rapporteur spécial à la session précédente en ce qui concerne la définition qu’il proposait dans le projet de directive 2.6.1
celle à laquelle il a été le plus sensible, cette définition
préjugeait de la validité des objections ainsi que de leurs
effets, et le Rapporteur spécial reconnaît qu’il avait d’autant plus tort qu’il avait lui-même longtemps bataillé
avec certains membres de la Commission au sujet de la
définition des réserves elles-mêmes pour expliquer que
celle-ci ne devait en aucune manière préjuger ni la question de la validité des réserves ni celle de leurs effets.
C’était donc pour tenir compte de cette critique que le
Rapporteur spécial avait suggéré de ne pas renvoyer le
projet de directive en question au Comité de rédaction.
La Commission avait d’ailleurs posé une question sur ce
point aux États, et c’est sur la base des débats qui ont
eu lieu l’année précédente, des observations faites à la
Sixième Commission et de ses propres réflexions que le
Rapporteur spécial propose une nouvelle définition des
objections, qui est reproduite au paragraphe 22 du rapport à l’examen et dont il donne lecture.
3. Cette définition répond aux critiques qui ont été
adressées au texte précédent : elle est parfaitement
neutre, c’est‑à-dire qu’elle ne préjuge en aucune manière
des effets que peut avoir une objection et qu’elle laisse
ouverte la question de savoir si les objections qui visent
d’autres effets que ceux prévus par les Conventions de
Vienne de 1969 et 1986 sont ou non licites. En même
temps, elle ne porte aucunement atteinte aux dispositions
des articles 20 à 23 des Conventions de Vienne, ce qui
signifie que, lorsque la Commission s’intéressera aux
effets des objections aux réserves, elle pourra soit se limiter
aux dispositions des Conventions de Vienne, soit, ce qui
semble être son intention, compléter ou expliciter ces
dispositions. Par ailleurs, cette définition, comme celle de
l’année précédente, est fondée sur l’intention de l’auteur
de l’objection. Par contre, elle n’indique pas quelles
catégories d’États ou d’organisations internationales
peuvent formuler des objections, ni à quelle date les
objections doivent ou peuvent être formulées : il s’agit
là de deux questions extrêmement délicates auxquelles
il faut consacrer des directives distinctes.
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4. Outre la définition des objections qui figurait dans le
projet de directive 2.6.1, le huitième rapport3 contenait
deux autres projets de directive, 2.6.1 bis et 2.6.1 ter, ce
dernier concernant l’objet des objections et faisant en
quelque sorte écho au projet de directive 1.1.1, selon lequel
une réserve peut viser à modifier les effets non seulement
de certaines dispositions d’un traité dans les relations entre
l’État ou l’organisation internationale réservataire et les
autres États et organisations internationales, mais aussi du
traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers
(réserve transversale). Ce projet de directive 2.6.1 ter ne
semble plus avoir d’utilité compte tenu de la nouvelle
définition proposée dans le projet de directive 2.6.1, et
le Rapporteur spécial demande donc aux membres de la
Commission de l’oublier.
5. Par contre, il n’y a aucune raison de modifier le projet
de directive 2.6.1 bis reproduit au paragraphe 29 du
rapport à l’examen en tant que projet de directive 2.6.2.
Les membres qui s’étaient prononcés sur ce texte y
avaient été favorables et pour le Rapporteur spécial il est
rigoureusement indispensable. Il rappelle que, malgré
ses vives protestations, la Commission a considéré
qu’on pouvait appeler «objections» les déclarations par
lesquelles un État ou une organisation internationale
s’opposait à la formulation tardive d’une réserve. Ces
«objections» sont en fait des déclarations de nature
extrêmement différente des objections aux réserves
puisqu’elles constituent une sorte de veto à la formulation
tardive. Il s’agit donc d’une institution différente, qui
fonctionne différemment, et puisque la Commission a
cru devoir conserver le même mot pour désigner des
institutions différentes, il paraît indispensable de définir
le mot objection dans ses deux acceptions, et c’est ce qui
explique le projet de directive 2.6.2, intitulé «Objection
à la formulation ou à l’aggravation tardives d’une
réserve».
6. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer les deux
projets de directive proposés dans son neuvième rapport
au Comité de rédaction.
7. M. GAJA dit qu’il apprécie la souplesse et la
disponibilité dont a fait preuve le Rapporteur spécial en
revenant sur un sujet déjà examiné pour tenir compte des
critiques formulées par certains membres, dont lui-même,
lors du débat de la session précédente. La définition
de l’objection que le Rapporteur spécial propose dans
son neuvième rapport semble en effet tenir compte des
critiques formulées à l’égard de la définition qui figurait
dans le rapport précédent et selon laquelle l’État formulant
l’objection ne pouvait viser que l’un des effets qu’une
objection peut produire aux termes de la Convention de
Vienne de 1969. Il n’est pas question d’ouvrir un débat
sur les effets que les Conventions de Vienne de 1969
et 1986 attribuent aux objections, mais il arrive assez
fréquemment dans la pratique, ainsi que le Rapporteur
spécial le reconnaît, que l’État formulant une objection
ne vise pas les effets prévus par la Convention de Vienne
de 1969, puisqu’il s’agit d’effets qui, d’après l’article 21,
paragraphe 3, ne se distinguent généralement pas de ceux
de l’acceptation de la réserve.
3

Voir 2816e séance, note 8.

8. D’après la nouvelle définition proposée par le
Rapporteur spécial, l’objection «vise à modifier les effets
attendus de la réserve». Pour M. Gaja, le problème est
qu’une objection n’a pas généralement pour conséquence
de «modifier les effets attendus de la réserve». Il apparaît
étrange de dire dans la définition de l’objection que les
États entendent modifier les effets attendus de la réserve
alors qu’ils savent bien qu’en règle générale aucune
modification de ces effets ne se produit. On pourrait dire
que normalement l’État objectant ne vise pas à modifier
les effets attendus de la réserve.
9. Il semblerait donc préférable de ne pas insister
dans la définition de l’objection sur les différentes
intentions de l’État qui en est l’auteur quant aux effets
des objections, et de dire qu’en formulant une objection
un État vise à indiquer qu’il n’accepte pas la réserve ou
qu’il la considère comme non valable. Une telle définition
permettrait de distinguer entre l’attitude de l’État qui
formule une objection et celle d’un État qui fait un «simple
commentaire», pour reprendre l’expression utilisée par le
tribunal arbitral dans l’affaire de la Mer d’Iroise citée au
paragraphe 3 du rapport à l’examen.
10. Par ailleurs, il serait préférable de préciser dans
la définition même des objections quels sont les États
qui peuvent formuler une objection et à quel moment
ils peuvent le faire. Pour les réserves, les indications
correspondantes ressortent de l’article 2 de la Convention
de Vienne de 1969 : il s’agit des États qui ont qualité pour
signer, ratifier, accepter ou approuver un traité ou pour y
adhérer, et la réserve peut être faite lors de la signature, de
la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation d’un
traité ou lors de l’adhésion à celui-ci. M. Gaja rappelle
qu’il avait soutenu à la session précédente qu’un État n’est
habilité à formuler une objection que s’il a qualité pour
devenir partie au traité. Ce point mérite d’être développé.
Il ressort en effet de l’article 23, paragraphe 1, des
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 que les réserves
doivent être communiquées aux États contractants et aux
autres États ayant qualité pour devenir partie au traité.
Tous ces États peuvent formuler une objection puisque,
selon le paragraphe 5 de l’article 20 des Conventions
de Vienne, ils sont censés avoir accepté une réserve
s’ils «n’[ont] pas formulé d’objection à la réserve soit à
l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle
il[s] en [ont] reçu notification, soit à la date à laquelle il[s
ont] exprimé [leur] consentement à être lié[s] par le traité,
si celle-ci est postérieure». Il semble clair qu’un État a
qualité pour formuler une objection dès qu’il reçoit une
notification de réserve même avant d’avoir exprimé son
consentement à être lié par le traité. Il en découle qu’un
État qui reçoit communication d’une réserve comme prévu
à l’article 23 − donc tout État contractant ou tout autre État
ayant qualité pour devenir partie au traité − peut formuler
une objection; on pourrait le préciser dans la définition.
M. Gaja indique que ses observations concernant les États
s’appliquent également aux organisations internationales.
11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que l’interprétation donnée par M. Gaja du paragraphe 5 de l’article 20 des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 ne
le convainc pas. Selon M. Gaja, tout État ayant qualité
pour devenir partie à un traité serait habilité à faire
des objections. Or, il estime quant à lui qu’un État doit
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nécessairement appartenir au cercle des contractants pour
pouvoir formuler une objection.
12. M. GAJA note que les États qui ne sont pas parties
à un traité n’ont souvent pas intérêt à prendre position. En
général, ce sont donc les États contractants qui formulent
des objections. Il reste que la lettre de la disposition
précitée étend cette possibilité à tous les États ayant
qualité pour devenir parties au traité. De plus, le but d’une
objection pouvant être de persuader l’auteur d’une réserve
de la retirer ou de la modifier, les États ont intérêt à réagir
immédiatement, avant même d’être devenus parties au
traité en question.
13. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de
membre de la Commission, félicite le Rapporteur spécial
d’avoir su présenter des idées nouvelles dans son neuvième
rapport tout en veillant à tenir compte des commentaires
des autres membres de la Commission. Ayant comparé
les trois définitions du terme «objection» qui figurent aux
paragraphes 2, 15 et 22 du rapport, il remarque que le
verbe «empêcher», qui figurait dans les deux premières
versions, a disparu de la troisième. C’est pourtant le mot
le plus important de la définition, car le premier objectif
d’une objection, c’est précisément d’empêcher qu’une
réserve ne produise ses effets. On pourrait garder le verbe
«empêcher» et à la rigueur ajouter la notion de «modifier».
14. Sa deuxième observation porte sur le mot
«attendus», qui apparaît dans la troisième version et lui
paraît trop subjectif pour figurer dans une définition. Il
serait préférable d’utiliser un terme plus précis, comme
«visés».
15. Enfin, l’orateur se demande si la seule relation
à prendre en considération n’est pas celle entre l’État
réservataire et l’État qui formule l’objection. En effet, les
autres États parties, qui ne formulent aucune objection,
acceptent que la réserve produise ses effets et ne sont dès
lors plus concernés par la question.
16. M. KATEKA, s’associant au Président, dit qu’il
préférerait que la définition comprenne à la fois les
notions d’empêcher et de modifier les effets de la réserve.
17. M. ECONOMIDES, analysant tout d’abord les
éléments de la définition qui figure dans le nouveau
projet de directive 2.6.1, note que le premier élément
concerne le caractère unilatéral de l’objection, point sur
lequel tout le monde est d’accord. Le deuxième élément
(«quel que soit son libellé ou sa désignation») lui paraît
superflu. Si cette expression a son utilité dans le cas des
réserves, il n’en est pas ainsi pour les objections, qui
le plus souvent sont faites selon les mêmes formules.
Le troisième élément («en réaction à une réserve à un
traité») lui paraît trop faible. En effet, un État pourrait
très bien réagir à une réserve sans pour autant y objecter.
Quant au quatrième élément de la définition («vise à
modifier les effets attendus de la réserve [par l’auteur de
celle-ci]»), il pose un problème de fond. En effet, selon
la Convention de Vienne de 1969, l’objection peut avoir
deux effets différents : premièrement, celui d’exclure les
dispositions sur lesquelles porte la réserve correspondante
et, deuxièmement, celui d’exclure la totalité du traité,
lorsque la réserve porte sur une partie essentielle de
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celui-ci. La formulation proposée par le Rapporteur
spécial introduit un troisième cas de figure : l’État auteur
de l’objection exclut d’autres dispositions du traité que
celles visées par la réserve. L’objection devient alors une
sorte de réserve «accrue»; dans pareil cas, l’État auteur
de l’objection formule une réserve plus large, dans un
esprit de «représailles». Pour sa part, M. Economides est
catégoriquement opposé à ce que l’on s’écarte du régime
de Vienne.
18. Toujours en ce qui concerne la définition des
objections, M. Economides estime que celle-ci doit être
fondée sur les effets des objections. Il lui semble dès
lors prématuré de chercher à établir une définition avant
d’avoir examiné de manière approfondie les effets des
objections.
19. En ce qui concerne le projet de directive 2.6.2, après
avoir rappelé qu’il était en désaccord avec l’utilisation du
mot «aggravation», M. Economides fait observer qu’il
ne voit pas l’utilité d’une disposition distincte consacrée
à l’objection à la formulation et à l’aggravation tardives
d’une réserve, lesquelles doivent demeurer l’exception à
la règle.
20. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA félicite le Rapporteur spécial d’avoir tenu compte du mouvement
d’ensemble qui s’est dégagé au sein de la Commission
en faveur de la réécriture de la définition des objections
aux réserves, laquelle était en effet trop large et trop
délayée, et ne permettait pas de saisir l’essentiel. Le
Rapporteur spécial s’est donc ravisé et, abandonnant
l’ancienne définition énoncée au paragraphe 15 de son
rapport, a opté pour celle proposée au paragraphe 22.
Toutefois, M. Pambou-Tchivounda craint qu’entre ces
deux définitions l’essentiel se soit trouvé brouillé, car il
réside, selon lui, non pas dans les effets de l’objection,
mais dans son objet. En l’occurrence, l’objection n’a pas
pour objet de modifier, mais de s’opposer; il s’agit donc
d’une manœuvre d’obstruction. Un État auteur d’une
objection est un État qui ne veut pas voir jouer la réserve
dans ses relations avec l’État réservataire.
21. Selon M. Pambou-Tchivounda, le Rapporteur
spécial n’a pas eu tort de procéder à une tentative de
définition de l’objection fondée sur son objet. Mais, en
substituant le terme «modifier» au terme initialement
prévu par lui-même, à savoir «empêcher», il a quelque
peu délayé la fonction de l’objection. À cet égard,
M. Pambou-Tchivounda approuve la proposition faite
précédemment par le Président, consistant à conserver les
deux termes, car ils pourraient fonctionner dans un projet
de définition.
22. Par ailleurs, M. Pambou-Tchivounda demande au
Rapporteur spécial s’il ne serait pas possible de faire
l’économie du projet de directive 2.6.1 bis dans la mesure
où le projet de directive 2.6.2 concerne les deux questions
de la formulation et de l’aggravation.
23. M. PELLET (Rapporteur spécial) précise que les
projets de directives 2.6.1 bis et 2.6.2 sont exactement
les mêmes. Il ajoute que, lorsqu’il n’est pas sûr qu’il
faille inclure une disposition dans le Guide de la pratique, il donne à celle-ci un numéro bis qui dénote le
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caractère incertain de son statut. En revanche, lorsqu’il est
convaincu que cette disposition doit figurer dans le Guide
de la pratique, la mention «bis» disparaît.
24. M. KOSKENNIEMI a quelque difficulté à
comprendre pour quelle raison le Rapporteur spécial est
passé de l’ancienne définition des objections aux réserves,
telle qu’elle figure au paragraphe 15 de son rapport, à celle
énoncée au paragraphe 22. Comme il est dit clairement au
paragraphe 19 du rapport, au lieu de prévoir que l’objection «vise à empêcher la réserve de produire tout ou partie
de ses effets», il faudrait indiquer qu’elle «vise à modifier
les effets attendus de la réserve [par l’auteur de celle-ci]».
Au paragraphe 18, le Rapporteur spécial justifie cette
modification comme suit : «Il peut en effet se produire que
l’auteur de l’objection entende s’opposer à l’application,
dans ses relations avec l’auteur de la réserve, non seulement “des dispositions sur lesquelles porte la réserve”,
et non pas du traité dans son ensemble, mais d’une partie entière du traité, quand bien même la réserve ne porte
que sur une disposition particulière de cette partie.»
M. Koskenniemi ne voit pas très bien en quoi ce raisonnement peut justifier la modification proposée, et il souhaiterait que le Rapporteur spécial précise sa pensée.
25. M. PELLET (Rapporteur spécial) répond qu’à son
avis, lorsqu’on dit qu’un État veut empêcher la réserve
de produire ses effets, on se place du côté de l’État réservataire, et on implique que le souci de l’objectant est
de dire non à l’État réservataire. En l’occurrence, il est
question, non pas d’objections «supermaximales», mais
d’objections qui n’empêchent pas les réserves de produire
des effets, mais qui leur font produire d’autres effets.
Ainsi, par exemple, lorsqu’un État A fait une réserve à
l’article 21 d’un traité, l’État B lui répond que, dans ces
conditions, il ne veut pas non plus appliquer, dans ses relations avec l’État A, les articles 25 à 27 du traité. Une telle
attitude n’empêche pas la réserve de produire des effets,
mais ceux-ci vont au-delà de ce que l’auteur de la réserve
avait souhaité. En d’autres termes, l’État objectant dit à
l’État réservataire qu’il accepte sa réserve, mais qu’il en
tire des conséquences qui vont au-delà de ce que celui-ci
aurait voulu. Il s’agit donc bien d’une modification et non
d’un empêchement.
26. En ce qui concerne la question, soulevée par
M. Economides, de savoir si ces objections peuvent être
faites ou non, le Rapporteur spécial fait observer que
les objections à effet supermaximal s’écartent du cadre
consensuel. Il rappelle que l’on parle d’objection supermaximale lorsqu’un État s’oppose à une réserve en disant
à l’État qui en est l’auteur que tous deux sont liés par
l’intégralité du traité. Or, pour lui, cela est absolument
contraire au principe consensuel : un traité est l’expression croisée de consentements à être liés, et il ne voit
pas pourquoi un État s’arrogerait le droit d’empêcher un
autre État de refuser d’être lié par tel ou tel article d’un
traité. Un tel comportement est contraire au principe de
l’égalité souveraine des États. Il y a donc une espèce
d’arrogance des États qui pratiquent l’objection à effet
supermaximal, et le Rapporteur spécial n’est pas prêt
à accepter que l’on puisse sortir, dans le cadre du droit
des traités, du système consensuel. Il ne voit pas en effet
comment deux États peuvent se lier par le même traité
s’ils ne sont pas d’accord.

27. En ce qui concerne les objections à effet modificateur, la situation est différente dans la mesure où l’État
objectant n’oppose rien de plus que sa volonté à l’État
auteur de la réserve. Il fait en quelque sorte une superréserve à l’État réservataire, mais il ne lui impose rien de
plus, il soustrait simplement quelque chose à la convention qui est en vigueur entre eux. Une telle démarche
est possible puisque le fait de soustraire n’est pas un
acte d’arrogance contraire à l’égalité souveraine, mais
l’exercice même par les États de l’expression libre de
leur consentement. Ces objections sont donc acceptables
et non contraires au principe consensuel. Le Rapporteur
spécial en conclut que la définition qu’il a essayé de formuler ne préjuge donc pas de ses positions sur la validité
ou non de ces types d’objections. Il ajoute par ailleurs que
c’est à tort que M. Economides lui reproche de s’écarter
de la Convention de Vienne de 1969. Son souci constant a
toujours été de préserver la Convention, mais cela ne veut
pas dire que les hypothèses que celle-ci n’a pas envisagées ne doivent pas l’être. Or, dans la pratique, des États
font des objections à effet supermaximal, et des objections à effet «modificateur». La Commission ne doit donc
pas ignorer cette pratique, pour laquelle elle doit élaborer
des règles. La définition proposée n’essaie donc pas de
modifier la Convention de Vienne, mais simplement d’en
combler les lacunes.
28. M. GAJA estime que le Rapporteur spécial n’a pas
voulu exclure qu’une objection puisse porter sur la validité d’une réserve. Cependant, certaines observations que
suscite la nouvelle définition qu’il propose sont peut-être
justifiées dans la mesure où, lorsqu’on parle de modifier
les effets attendus de la réserve, on ne met sans doute pas
suffisamment l’accent sur le fait que la formulation d’une
réserve peut conduire à l’absence de relation contractuelle
avec l’État qui a fait une objection. Selon M. Gaja, le problème concerne davantage la rédaction du projet de directive que sa réelle signification.
29. M. ECONOMIDES maintient que, contrairement à
ce qu’a affirmé le Rapporteur spécial, le nouveau projet
de directive 2.6.1 est incompatible avec la Convention de
Vienne de 1969. En effet, pour reprendre l’exemple donné
par celui-ci, un État peut faire une réserve à l’article 21,
et un autre État peut émettre une objection à cette réserve,
mais certainement pas y ajouter les articles 25 à 27. Selon
la Convention de Vienne, un État n’a que deux possibilités : soit il se limite à rejeter une réserve, soit il s’oppose à l’entrée en vigueur du traité dans son ensemble.
Il n’y a pas de troisième possibilité. Si un État opte pour
cette troisième possibilité, alors il formule de nouvelles
réserves vis‑à-vis de l’État réservataire, lesquelles sont
illicites en vertu de la Convention.
30. Par ailleurs, le Rapporteur spécial a indiqué que sa
définition ne préjuge pas de la question de la validité ou
non de ce type d’objection. Or, pour M. Economides, il
faut précisément commencer par la question de la validité
avant de compléter le projet par une définition, qui doit
être exacte et précise dans un texte éminemment juridique.
31. M. PELLET (Rapporteur spécial), complétant ce
qu’il a dit sur les objections modificatrices, dit qu’il ne
partage pas l’avis de M. Economides; en effet, s’il est vrai
que les objections supermaximales sortent effectivement
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des limites de la Convention de Vienne de 1969, en
revanche, les objections modificatrices n’en sortent pas.
L’alternative à laquelle s’est référé M. Economides représente les deux bornes extrêmes de la Convention de
Vienne, dans lesquelles le Rapporteur spécial veut rester. Or, les objections modificatrices se situent à l’intérieur de ces bornes et elles représentent simplement une
hypothèse intermédiaire. Cela étant dit, le Rapporteur
spécial estime que là n’est pas le sujet. Celui-ci consiste,
selon lui, à trouver une définition, afin de savoir ensuite
comment cette institution fonctionne.
La séance est levée à 11 h 35.
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islamique du Pakistan et les autres États parties et
entraver ainsi la coopération aux fins de la lutte contre les
attentats terroristes à l’explosif5. La Fédération de Russie
a demandé au Pakistan de revoir sa position et de retirer
sa déclaration6. Ces deux réactions récentes mettent en
lumière l’éventail croissant des réactions possibles aux
réserves et confirment les conclusions auxquelles on était
parvenu dans l’affaire de la Mer d’Iroise en 1977.
2. Bien que la déclaration de la République de Moldova
ait été faite après le délai prévu par la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, il s’agissait
clairement d’une objection puisqu’elle avait été formulée
au moyen de la réponse type aux réserves qui figure dans
la recommandation no R(99) 13 du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe.

2821e SÉANCE
Jeudi 22 juillet 2004, à 10 h 5
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Marri, M. Baena Soares,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Les réserves aux traités1 (suite)
[A/CN.4/537, sect. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649]
[Point 6 de l’ordre du jour]
Neuvième rapport du Rapporteur spécial (suite)
1. M. KOLODKIN dit qu’il souhaite appeler l’attention
sur la réaction de deux États à la suite de la déclaration
du Pakistan relative à la Convention internationale pour
la répression des attentats terroristes à l’explosif, par
laquelle il indiquait que la Convention ne s’appliquait pas
aux actes exécutés dans le cadre d’une lutte de libération
nationale3. Nombre d’États ont considéré cette déclaration
comme une réserve. Le 6 octobre 2003, la République de
Moldova a fait objection à la déclaration du Pakistan, au
motif qu’elle était incompatible avec l’objet et le but de la
Convention, ce qui rendait la réserve irrecevable, et que
la Convention était en vigueur dans son intégralité entre
les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir
de sa réserve4. Le 22 septembre 2003, la Fédération
de Russie a indiqué que la déclaration du Pakistan
pourrait compromettre l’application des dispositions
de la Convention dans les relations entre la République
1

Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à
ce jour par la Commission, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie),
par. 367.
2
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
3
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : état
au 31 décembre 2003, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.04.V.2), doc. ST/LEG/SER.E/22, p. 132 et 133.
4
Ibid., p. 142 et 143.

3. La Fédération de Russie n’a pas formulé sa déclaration
sous la forme d’une objection, car elle n’était pas sûre des
conséquences juridiques d’un tel acte et parce qu’elle ne
pouvait exclure l’éventualité d’une objection qui l’aurait
placée dans la même situation que si elle avait tacitement
accepté la réserve. Elle avait donc décidé de formuler une
déclaration purement politique, qui ne contenait pas le
terme «objection». La déclaration russe, dans laquelle la
déclaration pakistanaise n’était pas qualifiée de réserve,
avait été formulée délibérément plus de 12 mois après la
date à laquelle la déclaration du Pakistan avait été notifiée.
De ce fait, la réponse de la Fédération de Russie relevait
de la catégorie des réactions politiques à une réserve,
qui sont analysées aux paragraphes 85 à 89 du huitième
rapport sur les réserves aux traités7.
4. Si la Commission décidait de donner une définition
des objections aux réserves (ce que, pour sa part, il ne
juge pas opportun), la définition devrait être suffisamment
souple pour inclure des objections comme celle qu’a
formulée la République de Moldova au sujet de la réserve
du Pakistan et suffisamment précise pour exclure des
réactions telles que la déclaration de la Fédération de
Russie. La nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur
spécial en 2003, qui figure au paragraphe 15 de son
neuvième rapport (A/CN.4/544), et la nouvelle définition
qu’il propose au paragraphe 22 du rapport semblent aller
dans la bonne direction. À la lumière du débat, il serait
préférable de continuer à travailler sur la formulation qui
figure au paragraphe 15 du neuvième rapport et d’insérer
les mots «ou de modifier ses effets» à la fin de la définition,
pour tenir compte des commentaires suscités par la
dernière proposition. M. Kolodkin se demande toutefois
si une telle définition serait suffisamment rigoureuse pour
exclure les réactions qui ne constituent pas des objections
aux réserves. Il serait peut-être préférable de reporter
l’examen de la définition des objections jusqu’à ce que la
question de leur recevabilité ait été examinée.
5. M. Kolodkin souscrit aux conclusions figurant aux
paragraphes 23, 26, 27 et 28 et à la rédaction du projet de
directive 2.6.2 qui figure au paragraphe 29 du neuvième
rapport.
5

Ibid., p. 143.
Ibid.
7
Voir 2816e séance, note 8.
6
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6. M. MOMTAZ dit que l’intérêt que le Rapporteur
spécial porte à la question des objections aux réserves est
justifié du fait que les dispositions de la Convention de
Vienne de 1969 s’y rapportant sont floues et méritent d’être
éclairées. Il ne faudrait pas, toutefois, qu’en éclaircissant
la question on affaiblisse le principe de la souveraineté
des États parties et de leur égalité de droit dans un cadre
conventionnel. On ne saurait dès lors accepter que l’auteur
d’une objection entende faire produire à son objection
des effets qui vont au-delà de ceux envisagés par les
Conventions de Vienne de 1969 et 1986.

qui pourraient adhérer au traité ou qui auraient qualité
pour le faire. Il faudrait établir une distinction entre les
États signataires et les États qui n’ont pas encore accompli
cette démarche. Selon les Conventions de Vienne de 1969
et 1986, les États signataires doivent adopter une attitude
positive à l’égard du traité ayant fait l’objet de réserves,
leur droit de faire des objections à cette réserve étant en
quelque sorte la contrepartie de l’obligation mise à leur
charge. Ces questions doivent faire l’objet d’une directive
distincte, qui contiendrait toutefois un renvoi au projet de
directive 2.6.1.

7. Il faut se féliciter que le Rapporteur spécial soit
particulièrement attaché à «la nature contractuelle
des traités et au caractère volontaire des engagements
conventionnels» (par. 20 du rapport). La volonté de
l’État auteur de l’objection de tenir l’auteur d’une réserve
comme étant lié par le traité dans son ensemble malgré la
réserve est incontestablement en contradiction avec ces
postulats. Cela étant, si la réserve vise une disposition
du traité qui ne fait que reprendre une règle impérative
du droit international, l’État réservataire n’en reste pas
moins lié sur le plan international, mais sa réserve ne
pourrait pas produire d’effets sur le plan conventionnel.
Un État objectant ne saurait donc se prévaloir de la nature
impérative de la règle conventionnelle faisant l’objet de la
réserve pour imposer à l’État réservataire des obligations
de nature conventionnelle rattachées à cette règle dans le
cadre du traité en question.

12. M. FOMBA dit que le neuvième rapport du
Rapporteur spécial énonce clairement les questions et
les solutions qui pourraient y être apportées. Les traités
multilatéraux sont un excellent moyen pour les États de
participer activement à la vie juridique de la communauté
internationale. Les réserves aux traités et les objections
aux réserves visent à assurer la participation la plus large
possible, dans le respect de la souveraineté et de la volonté
des États. Tout comme l’objet des réserves ne devrait pas
être contraire au but du traité, l’objet des objections ne
devrait pas être d’anéantir les réserves et de nuire ainsi
à l’efficacité des traités. Au contraire, l’objectif final doit
être de préserver l’efficacité tant relative qu’absolue des
traités et, pour ce faire, il faut maintenir un équilibre
entre les intérêts de l’État réservataire et ceux de l’État
objectant.

8. Pour ce qui est de la nouvelle définition des objections
aux réserves qui figurent au paragraphe 22 du neuvième
rapport, M. Momtaz estime comme M. Economides que
l’expression «quel que soit son libellé ou sa désignation»
est superflue et devrait être supprimée. Un autre argument
en faveur d’une telle suppression est que, si les États
réservataires ont quelquefois avantage à camoufler leurs
intentions, il n’en va pas de même pour les États qui font
des objections à des réserves.

13. On pourrait inférer de l’esprit des paragraphes 1 et 2
de l’article 21 de la Convention de Vienne de 1969 que les
réserves visent à exclure ou à modifier les effets juridiques
de certaines dispositions d’un traité, que la portée ratione
materiae d’une réserve doit se limiter aux dispositions sur
lesquelles elle porte et que sa portée ratione personae se
limite aux États parties.

9. Selon la nouvelle version de la définition des
objections aux réserves proposée par le Rapporteur
spécial, les objections visent à modifier les effets d’une
réserve. Il est vrai que, dans certains cas, l’État qui fait
objection à une réserve pourrait chercher à adoucir les
effets d’une réserve, mais, en règle générale, l’objet d’une
objection à une réserve est d’empêcher que la réserve en
question ne produise des effets. Il serait donc préférable
de revenir à la formulation initiale et d’indiquer que
l’objection vise à empêcher l’application des dispositions
du traité sur lesquelles porte la réserve.
10. M. Momtaz souscrit aussi aux observations
formulées par le Président sur la définition : l’expression
«effets attendus» est par trop subjective et il suffirait de
parler simplement des effets de la réserve.
11. Pour ce qui est de la catégorie d’États ou
d’organisations internationales habilités à formuler
des objections aux réserves, M. Momtaz partage les
préoccupations exprimées par M. Pambou-Tchivounda
quant à l’inclusion des États ayant qualité pour devenir
parties au traité. Cette catégorie ne devrait comprendre
que les États qui ont déjà signé le traité en question. Il n’y
a pas de raison en effet d’accorder un tel droit aux États

14. Le terme «objection» n’est défini ni au paragraphe 1,
alinéa d, de l’article 2, ni au paragraphe 4, alinéa b, de
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969, mais il
ressort clairement du paragraphe 3 de l’article 21 que,
lorsqu’une objection ne vise pas à empêcher l’entrée en
vigueur d’un traité, son seul objectif ne peut être que
d’empêcher l’application des dispositions auxquelles
la réserve se rapporte. Pour importantes qu’elles soient,
les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 présentent
des lacunes, parmi lesquelles l’absence de définition
des objections et de leur portée juridique. Pour sa part,
M. Fomba estime qu’il est à la fois possible et nécessaire
de définir les objections avant d’en examiner les effets
juridiques, et ce, d’un point de vue à la fois logique et
méthodologique. C’est d’ailleurs la démarche qui a
été adoptée concernant les réserves à la Convention de
Vienne de 1969. Le nouveau projet de directive proposé
au paragraphe 22 du neuvième rapport est censé combler
les lacunes que la pratique a fait apparaître. L’expression
«effets attendus» n’est pas aussi obscure qu’on pourrait
le penser, car, lorsqu’un État exprime une réserve, il
s’attend à ce que cette réserve ait des effets juridiques
précis, à condition qu’elle ait été formulée de manière
non équivoque. Il semble dès lors logique de considérer
que l’objection vise à modifier les effets attendus de la
réserve, même s’il est entendu que les États ne doivent
pas y recourir de manière inconsidérée et déséquilibrée.
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15. Il n’y a aucune raison de mentionner dans la
définition les catégories d’États ou d’organisations
internationales qui sont habilités à formuler une objection.
Il faudrait procéder par analogie avec les réserves, même
si rien n’empêche que l’on règle cette question dans une
autre partie du Guide de la pratique. Abstraction faite
des considérations terminologiques, l’utilisation du mot
«faite» ne saurait préjuger de la validité de l’objection.
Enfin, il pourrait être judicieux d’inclure le projet de
directive 2.6.2 dans le Guide de la pratique, dans la mesure
où il porte sur l’opposition au droit même de formuler
tardivement une réserve ou d’aggraver tardivement la
portée d’une réserve, plutôt que l’objection à une réserve
stricto sensu.
16. M. YAMADA dit que les nouvelles définitions
d’objections proposées par le Rapporteur spécial aux
paragraphes 22 et 29 de son neuvième rapport (projets
de directives 2.6.1 et 2.6.2) ne lui semblent poser
aucun problème. En ce qui concerne la question dont
M. Economides et le Rapporteur spécial ont débattu à
la séance précédente, la réponse dépend essentiellement
de l’interprétation de la Convention de Vienne de 1969,
le facteur décisif étant le développement de la pratique
des États à la suite de l’adoption de cette convention. Le
Guide de la pratique doit tenir compte de cette évolution.
17. Partageant l’avis du Rapporteur spécial selon
lequel la Commission devrait commencer par définir les
objections, M. Yamada n’entend pas aborder l’examen
des conséquences juridiques des objections. Cependant,
le régime des réserves et des objections prévu dans la
Convention de Vienne de 1969 se fonde sur l’hypothèse
que les obligations découlant des traités multilatéraux
peuvent être ramenées à des obligations bilatérales
réciproques entre les parties. C’est le cas de certains
traités multilatéraux comme ceux qui ont trait aux
relations diplomatiques ou consulaires et à l’extradition.
Cependant, il s’agit le plus souvent de traités normatifs
dans le domaine des droits de l’homme, du désarmement
ou de l’environnement, et les obligations qui en découlent
ne peuvent pas être ramenées à des obligations bilatérales
entre certaines parties. Par exemple, lorsqu’il a ratifié
le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Gouvernement japonais a formulé
une réserve à l’article 13, paragraphe 2, alinéa c, qui
préconise l’introduction progressive de la gratuité de
l’enseignement supérieur8. Considérant cette mesure
irréaliste, le Gouvernement japonais s’est réservé le droit
de ne pas introduire la gratuité de l’enseignement supérieur.
On pourrait se demander ce qui se serait passé si un État,
par exemple la Nouvelle-Zélande, avait fait objection à
ladite réserve. À l’évidence, elle n’aurait pas pu souscrire
à l’obligation conventionnelle d’introduire la gratuité de
l’enseignement supérieur avec tous les États signataires,
sauf le Japon : un seul système s’applique. L’objection
n’aurait donc eu aucun sens, à moins que la NouvelleZélande ne refuse d’avoir une relation conventionnelle
avec le Japon. M. Yamada dit qu’il n’a pas de réponse à
la question de savoir quelles sont les conséquences d’une
objection dans le cas de traités normatifs. La Commission
8
Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : état
au 31 décembre 2003, vol. I (voir supra note 3), p. 162.
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pourrait peut-être réexaminer cette question lorsqu’elle se
penchera sur les conséquences juridiques des objections.
18. M. CHEE dit que la conclusion à laquelle est
parvenu le Rapporteur spécial au paragraphe 3 de son
rapport, à savoir que les objections aux réserves devraient
être définies en fonction de l’intention de l’État ou de
l’organisation internationale qui en est l’auteur, ne l’a
guère convaincu. S’il est vrai que les États font parfois
des objections aux réserves en termes voilés, sans révéler
leurs véritables intentions, il est tout aussi vrai qu’ils
peuvent le faire de manière claire et non équivoque.
Lorsqu’un État émet une réserve, il essaie de restreindre la
portée de l’application du traité vis‑à-vis de l’autre partie
contractante. Il ne doit pas le faire à la légère en utilisant
des mots voilés ou des expressions ambiguës. De même,
il importe que les États qui seraient affectés par la réserve
formulent leurs objections clairement et sans équivoque.
19. La Cour internationale de Justice s’est intéressée à
la conduite que l’État objectant devrait adopter dans le
cadre de la question des Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (1951)
et a indiqué qu’«aucun État ne peut être lié par une réserve
à laquelle il n’a pas consenti» et, par suite, chacun
«s’inspirant de son appréciation personnelle de celle-ci, dans les limites
du critère de l’objet et du but énoncé ci-dessus, peut ou non considérer
l’État qui a formulé la réserve comme partie à la Convention. Une telle
décision n’aura normalement d’effet que dans les rapports entre l’État
qui a fait la réserve et celui qui y a fait objection» [p. 26].

La Cour a ainsi formulé son avis sur les effets juridiques
d’une réserve pour l’État qui a fait objection à la réserve,
mais n’a pas défini ce qui constituait une objection.
20. De même, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 1961
dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, exceptions
préliminaires, la Cour a considéré qu’elle devait «appliquer
ses règles normales d’interprétation dont la première est
[…] qu’il faut interpréter les mots d’après leur sens naturel
et ordinaire dans le contexte où ils figurent» [p. 32]. Selon
ce raisonnement, il semble que l’expression «objection
à» signifie soit «opposition à» soit «rejet de». Revenant
aux observations du Rapporteur spécial qui figurent
au paragraphe 3 de son rapport, M. Chee se demande
comment l’on pourrait discerner l’intention de l’auteur
de l’objection si cette intention n’est pas communiquée
clairement et sans équivoque à l’État réservataire. Au
paragraphe 13 de son rapport, le Rapporteur spécial
souligne la nécessité de prendre en compte «l’intention
de l’État ou de l’organisation internationale objectant
dont la déclaration unilatérale en réaction à une réserve
doit viser à s’“opposer” […] à ce que la réserve produise
les pleins effets voulus par son auteur». M. Chee souscrit
sans réserve à cette déclaration.
21. M. MANSFIELD dit que, étant parmi ceux qui
avaient exprimé des doutes à propos de la première
définition des objections proposée par le Rapporteur
spécial, il apprécie les efforts faits par ce dernier pour
lever les doutes en question. Il se range à l’avis de ceux
qui considèrent que la première des nouvelles rédactions,
qui figure au paragraphe 15 du rapport, est la meilleure
des deux. Il serait peut-être bon de laisser au Comité de
rédaction le soin d’explorer cette question relativement
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ésotérique. M. Mansfield persiste à croire, cependant, que
toute nouvelle définition, et même la question de savoir
si une définition est nécessaire, devront être réexaminées
à la lumière des travaux qui seront consacrés aux effets
juridiques des réserves. Cela étant, il n’a aucune objection
à ce que l’on renvoie les projets de directives 2.6.1 et 2.6.2
au Comité de rédaction.
22. M. CANDIOTI dit qu’il souscrit de manière générale à l’approche suivie par le Rapporteur spécial quant à
la définition des objections. La définition plus succincte
qui figure au paragraphe 22 du rapport (projet de directive 2.6.1) lui paraît acceptable, mais il préfère la première formulation, à savoir «empêcher la réserve de produire tout ou partie de ses effets» (par. 15 du rapport), qui
décrit de manière plus directe et plus claire les intentions
qui pourraient présider à la formulation d’une objection.
Il faudrait cependant que les projets de directive suivants
spécifient quels États ou organisations internationales
qui sont liés par le traité en question seraient habilités à
formuler des objections et à quel moment ils pourraient
le faire.
23. La définition devrait aussi inclure l’élément de la
relativité, comme c’était le cas de la proposition initiale.
Une objection crée une relation particulière entre l’État
réservataire et l’État objectant, mais elle n’a pas de ramifications générales puisqu’elle n’a, en principe, aucun effet
sur les relations entre les autres parties au traité et l’État
réservataire.
24. Le Comité de rédaction devrait revoir les expressions dicho Estado u organización et «cet État ou cette
organisation», dans les versions espagnole et française
du projet de directive 2.6.1 (the State or organization, en
anglais), car l’État ou l’organisation qui précède est l’État
ou l’organisation réservataire et non l’État ou l’organisation qui formule l’objection.
25. Passant au projet de directive 2.6.2, qui propose une
nouvelle définition du mot «objection» englobant la réaction d’un État à la formulation ou à l’aggravation tardive
de la portée d’une réserve, M. Candioti dit que, si cette
acception a été acceptée par la plupart des membres de la
Commission, il partage pour sa part l’avis du Rapporteur
spécial selon lequel une réaction de ce type ne constitue
pas véritablement une objection à une réserve au sens des
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, puisqu’elle en
diffère par ses fonctions et ses effets. Si l’objet du Guide
de la pratique est de clarifier la pratique en matière de
réserves et de dissiper toute confusion, il ne semble pas
judicieux d’attribuer à un même terme deux significations différentes correspondant à deux actes juridiques
différents.
26. M. GALICKI, répondant aux observations de
MM. Mansfield et Candioti, fait observer que la définition des objections aux réserves proposée en 2003 était
par trop compliquée et ambitieuse; l’idée de la simplifier pour qu’elle corresponde plus exactement à la pratique des États est donc tout à fait louable. Cependant,
le résultat de l’exercice n’est pas totalement acceptable.
Il serait préférable, comme l’a suggéré M. Candioti,
de ne pas limiter trop strictement le but des objections.
La dernière proposition est presque trop concise puisque

le but indiqué est simplement de «modifier les effets
attendus de la réserve».
27. Comme le Rapporteur spécial l’a indiqué dans son
rapport, la Commission ne devrait pas adopter la même
démarche pour la définition des réserves. Cependant, la
terminologie utilisée au sujet des réserves à l’article 2,
paragraphe 1, alinéa d, de la Convention de Vienne de
1969, qui établit une différence entre l’exclusion et la
modification des effets juridiques d’un traité, devrait également être utilisée s’agissant des effets d’une objection.
Si l’on ne parlait que de la modification des effets juridiques, comme le fait le projet de directive 2.6.1, cela
reviendrait à restreindre trop strictement la définition.
La rédaction de la directive qui figure au paragraphe 15
du rapport est légèrement préférable à celle qui figure
au paragraphe 22; le plus important est de ne pas perdre
de vue la distinction entre la modification des effets juridiques d’un traité et leur exclusion.
28. M. MATHESON dit qu’il nourrit les mêmes doutes
que M. Kolodkin quant à l’opportunité d’établir une définition des objections au stade actuel des travaux. Cependant, si l’on en établit une, il faut se garder de préjuger
l’issue des discussions sur la portée et la validité des
objections. Les formulations nouvelles, plus concises, qui
figurent aux paragraphes 15 et 22 du rapport constituent
donc des améliorations.
29. L’expression «tout ou partie» qui figure au projet de
directive 2.6.1 (par. 15 du rapport) laisse à désirer, car elle
semble ouvrir la porte à une sorte d’objection partielle,
ce que la Convention de Vienne de 1969 n’envisage pas.
En revanche, dans la version qui figure au paragraphe 22,
les mots «modifier» et «attendus» pourraient créer des
problèmes. On pourrait donc demander au Comité de
rédaction d’essayer de fondre les deux libellés ou, si seule
la version qui figure au paragraphe 22 lui est renvoyée,
de garder à l’esprit la formulation qui a été utilisée au
paragraphe 15, pour essayer de parvenir à une solution
satisfaisante.
La séance est levée à 11 h 10.
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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) [fin*] (A/CN.4/537, sect. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 et Corr.1, A/CN.4/L.662)
[Point 4 de l’ordre du jour]
Rapport du Comité de rédaction
1. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Président du Comité de
rédaction), présentant le rapport du Comité de rédaction
sur la responsabilité internationale en cas de perte causée
par un dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses (A/CN.4/L.662), remercie tout d’abord le
Rapporteur spécial, M. Sreenivasa Rao, de sa coopération
ainsi que le Groupe de travail chargé d’examiner les
projets de principe proposés par ce dernier de son rapport
(A/CN.4/L.661 et Corr.1), qui a facilité les délibérations
du Comité. Il rappelle qu’il a été décidé, en séance
plénière comme au sein du Groupe de travail, qu’aux
fins de la première lecture la Commission considérerait
que l’instrument définitif inclurait un ensemble de
principes, étant entendu qu’elle se réserverait le droit
de réexaminer sa décision en fonction des observations
des gouvernements. Ce projet de principes s’intitule
«Répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses», pour mieux rendre
compte du fait qu’il est rédigé dans la perspective de la
coopération des États, l’accent étant mis sur le principe
du «pollueur-payeur». De manière générale, la structure
du projet de principes correspond à celle qu’a proposée le
Groupe de travail.
2. En ce qui concerne le préambule, le Président du
Comité de rédaction rappelle que, si les textes que
la Commission présente à l’Assemblée générale ne
comportent généralement pas de préambule, il y a eu
plusieurs exceptions, notamment en ce qui concerne le
projet de convention sur l’élimination de l’apatridie dans
l’avenir et la réduction du nombre de cas d’apatridie
dans l’avenir3, le projet d’articles sur la nationalité des
personnes physiques en relation avec la succession
d’États4, ainsi que le projet d’articles sur la prévention
des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses5. Dans la mesure où la Commission doit
présenter un projet de principes, un projet de préambule
apparaît tout à fait pertinent en l’occurrence.
3. Le Comité de rédaction a travaillé sur la base d’un
document proposé par l’un de ses membres. En premier
lieu, on a considéré que, au vu de certains événements
récents, il fallait insister sur l’importance d’établir des
régimes de responsabilité en reconnaissant les acquis des
régimes existants pour ce qui est des activités dangereuses.
*

Reprise des débats de la 2815e séance.
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).
2
Ibid.
3
Voir Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II,
doc. A/2693, p. 143.
4
Voir 2799e séance, note 2.
5
Voir 2797e séance, note 3.
1
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En deuxième lieu, on a estimé qu’il fallait préserver le
lien existant entre le projet de principes et le sujet de
la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses sur lequel la Commission a adopté
un projet d’articles en 2001, de manière à contextualiser
le texte destiné à s’appliquer principalement lorsque des
incidents se produisent, malgré les efforts de prévention.
Troisièmement, il a été jugé nécessaire d’indiquer
que le projet de principes serait sans préjudice des
autres obligations souscrites par les États en vertu du
droit international, dont la violation entraînerait leur
responsabilité internationale. Quatrièmement, on a pensé
qu’il serait utile de souligner l’importance de la coopération
internationale, particulièrement pour le développement
progressif du droit international en la matière. On a rappelé
à ce propos que, dans son avis consultatif sur la Licéité
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ
a affirmé l’existence d’une obligation générale des États
de garantir que les activités menées sous leur juridiction
ou sous leur contrôle respectent l’environnement d’autres
États ou de zones situées au-delà de leur juridiction et de
leur contrôle.
4. Sur la base des éléments susmentionnés, le Comité
de rédaction a élaboré un deuxième document de
travail, dont est issu le texte à l’examen. Afin de placer
le projet de principes dans son contexte, on a jugé utile
d’ouvrir le préambule sur un renvoi aux principes 13
et 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement6, qui énoncent respectivement
la nécessité pour les États d’élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité et l’indemnisation
des victimes de la pollution et d’autres dommages à
l’environnement, et celle d’internaliser les coûts de
protection de l’environnement, en vertu du principe du
«pollueur-payeur». À ce propos, les avis étaient partagés
quant à l’opportunité de mentionner expressément ce
principe dans le texte du préambule. Le Comité de
rédaction a finalement décidé de se contenter d’une
référence à la Déclaration de Rio. Le deuxième alinéa
du préambule, qui lie le projet de principes au projet
d’articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses, n’appelle pas d’autres
commentaires. Les troisième, quatrième et cinquième
alinéas du préambule expliquent les raisons d’être du
projet de principes. Le texte original a été maintenu, à
part quelques modifications aux troisième et cinquième
alinéas. Ainsi, la mention de l’application des meilleures
pratiques concernant la gestion des risques a été supprimée
du troisième alinéa, le Comité considérant que la référence
dans le deuxième alinéa de l’actuel préambule au projet
d’articles sur la prévention est suffisamment claire. Quant
au cinquième alinéa, le libellé en a aussi été simplifié,
le mot «arrangements», notamment, étant remplacé par
«mesures». Il s’agissait d’éviter toute confusion avec
une formule analogue figurant au septième alinéa du
préambule, qui a été supprimée par la suite. Le sixième
alinéa du préambule précise que le projet de principes
est sans préjudice de la responsabilité des États à raison
de manquements à leurs obligations de prévention en
vertu du droit international. Le septième alinéa reconnaît
l’importance de la coopération internationale, le huitième
rappelle l’existence d’accords internationaux visant
6

Voir 2808e séance, note 6.
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différentes catégories d’activités dangereuses et le dernier
alinéa indique la volonté de l’Assemblée générale de
contribuer au progrès du droit international dans ce
domaine.
5. Passant ensuite à l’examen de chaque projet de
principe, le Président du Comité de rédaction dit que le
projet de principe 1, qui concerne le champ d’application,
est pratiquement le même que celui qu’avait proposé le
Groupe de travail. On s’est efforcé d’en aligner le texte
sur celui du projet d’articles sur la prévention, dont le
champ d’application est le même, à savoir «les activités
non interdites par le droit international qui comportent un
risque de causer un dommage transfrontière significatif de
par leurs conséquences physiques», d’où l’ajout du mot
«transfrontières» après le mot «dommages». Les débats
au sein du Comité de rédaction ont porté sur l’emploi,
dans le texte anglais, des termes damage et harm, et sur
l’éventuelle redondance qui pourrait en résulter du fait
que ces deux vocables sont généralement synonymes.
6. Plusieurs libellés ont été proposés pour ce projet de
principe. Ainsi, on a proposé d’axer la définition du champ
d’application sur la nécessité d’assurer aux victimes une
indemnisation prompte et adéquate. On a aussi proposé
de supprimer, dans la version anglaise, l’expression in
relation to damage étant donné que, dans d’autres langues,
et en particulier en français, la notion de damage ne se
distingue pas de celle de harm, ou encore de remplacer,
dans le texte anglais, les termes transboundary harm à la
fin du paragraphe par transboundary damage. S’agissant
de la première proposition, on a fait observer que la portée
du projet de principes allait au-delà de la seule volonté
d’assurer aux victimes une indemnisation prompte et
adéquate. Le projet de principes s’applique aussi, par
exemple, aux mesures d’intervention devant être prises en
cas d’accident pour limiter les dégâts. Pour ce qui est de la
deuxième proposition, on a préféré conserver en anglais
les deux termes damage et harm, parce que le premier
terme, plus concret, convient mieux aux situations où le
dommage est effectivement survenu et qu’il fallait faire
une distinction à cet égard entre le projet de principes sur
la responsabilité et le projet d’articles sur la prévention.
La troisième proposition n’a pas été retenue, car on a jugé
préférable de garder les mêmes termes que dans le projet
d’articles sur la prévention, d’autant que le changement
envisagé entraînerait la disparition de la notion de risque
qu’il fallait mettre en évidence. D’autre part, il est apparu
que le texte présenté par le Groupe de travail comportait
quatre éléments essentiels à préserver, à savoir : a) que
les activités en question ne sont pas interdites par le droit
international; b) que ces activités comportent le risque de
causer un dommage significatif; c) que ce dommage doit
être transfrontière; et d) que le dommage transfrontière
doit être causé par les activités en question du fait de
leurs conséquences physiques. Il a donc été décidé de le
maintenir.
7. S’agissant du projet de principe 2, consacré
aux termes employés, l’alinéa a correspond en tous
points au projet de principe proposé par le Groupe de
travail. Toutefois, le Comité de rédaction a discuté de
l’opportunité d’inclure un sous-alinéa expressément
consacré au manque à gagner. Le deuxième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/540) contenait une

disposition ainsi libellée : «La perte de revenus tirés d’un
intérêt économique, résultant directement d’une altération
de l’utilisation de biens ou de ressources naturelles ou
de l’environnement, compte tenu des frais évités et des
coûts» (projet de principe 2 a iii). Cette disposition a fait
l’objet de débats en séance plénière et au sein du Groupe
de travail. Le Comité de rédaction a envisagé dans un
premier temps d’inclure, entre les sous-alinéas iii et iv,
une disposition libellée comme suit : «La perte de revenus
résultant directement des pertes visées aux sous-alinéas ii
et iii ci-dessus». L’inclusion d’une telle disposition visait
à couvrir les pertes purement économiques, comme cela
avait été fait dans les régimes de responsabilité les plus
récents, par exemple le Protocole sur la responsabilité
civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par
les effets transfrontières d’accidents industriels sur les
eaux transfrontières, et certains membres du Comité y
étaient favorables. À la suite d’un échange de vues sur
la question, il a été convenu qu’en principe les aspects
relatifs aux pertes purement économiques devraient être
couverts par le terme «dommage», bien que des doutes
aient été exprimés quant à savoir s’ils constituaient un
élément du dommage ou un élément de l’indemnisation.
On a fait observer également que la notion de perte de
revenus s’appliquait non seulement aux sous-alinéas ii
et iii, mais aussi au sous-alinéa i, mais qu’elle était surtout
mise en évidence dans certains régimes à propos du
dommage résultant d’une altération de l’environnement.
Finalement, le Comité de rédaction a décidé de maintenir
le texte proposé par le Groupe de travail et de traiter des
principaux aspects de la proposition dans le commentaire.
8. L’alinéa b du projet de principe 2, relatif à
l’environnement, reprend la définition proposée par
le Groupe de travail. Tous les éléments pertinents
compris dans la définition seraient développés dans le
commentaire. L’alinéa c, qui était initialement l’alinéa e,
contient une définition simplifiée du terme «dommage
transfrontière» correspondant au champ d’application
énoncé dans le projet de principe 1. L’expression «situés
en dehors du territoire» a notamment été supprimée et elle
a été déplacée de manière à mettre en relief ses liens étroits
avec la définition du dommage, notamment du dommage
causé à l’environnement défini à l’alinéa b. L’alinéa d,
anciennement alinéa c, définit ce qu’est une «activité
dangereuse». Outre une modification rédactionnelle du
texte anglais, le Comité a décidé d’ajouter à la fin de la
phrase l’expression «de par ses conséquences physiques»,
pour reprendre la formulation qui figure au projet de
principe 1. L’alinéa e, anciennement alinéa d, définit
l’exploitant; il correspond au texte proposé par le Groupe
de travail. Son contenu sera explicité dans le commentaire.
9. Le projet de principe 3, intitulé «Objectif», comporte
les trois éléments suivants : le premier élément porte
sur la nécessité d’assurer une indemnisation prompte
et adéquate aux victimes de dommages transfrontières;
l’indemnisation doit être prompte, pour que les victimes
ne soient pas laissées trop longtemps sans soutien, et
adéquate, c’est‑à-dire proportionnelle à l’ampleur et à
la gravité du dommage. Il convient de noter que, dans
certaines circonstances, l’indemnisation prompte et
adéquate peut aussi consister en une restitution, ce qui est
d’ailleurs indiqué au sous-alinéa iv de l’alinéa a du projet
de principe 2. Le deuxième élément est que les victimes
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peuvent être des personnes physiques ou morales. Bien
qu’ils fassent partie des personnes morales, les États sont
expressément mentionnés («y compris les États»), pour
insister sur le fait qu’ils peuvent eux aussi être victimes de
dommages transfrontières si les dégâts ont été occasionnés
à des biens étatiques ou à l’environnement. Le troisième
élément est que, parmi les dommages transfrontières,
il peut y avoir des dommages à «l’environnement». Le
Comité de rédaction a voulu souligner que les dommages
à l’environnement proprement dits pourraient ouvrir droit
à une indemnisation prompte et adéquate, bien que le
dommage à l’environnement soit compris déjà dans la
définition du terme «dommage» qui figure à l’alinéa a du
projet de principe 2.
10. Le projet de principe 4, intitulé «Indemnisation
prompte et adéquate», reflète le rôle important de
l’État d’origine dans l’établissement d’un système
viable pour satisfaire à l’obligation d’assurer une
«indemnisation prompte et adéquate». Il exprime quatre
idées : premièrement, l’État doit instaurer un régime de
responsabilité dans son droit interne; deuxièmement,
ce régime de responsabilité ne devrait pas dépendre de
la preuve d’une faute; troisièmement, les conditions ou
restrictions éventuelles à cette responsabilité ne devraient
pas aller à l’encontre de l’exigence d’une indemnisation
prompte et adéquate; et, quatrièmement, ce régime
devrait comporter divers mécanismes de cautionnement,
d’assurance et de financement par la branche d’activité offrant des garanties financières suffisantes
d’indemnisation.
11. Le paragraphe 1 traduit la première idée. Il prévoit
que l’État d’origine adopte les mesures nécessaires pour
assurer une indemnisation prompte et adéquate aux
victimes de dommages transfrontières causés par des
activités dangereuses sises sur son territoire ou placées
sous sa juridiction. Comme ce paragraphe se réfère à l’État
d’origine, le Comité de rédaction a remplacé les mots «les
États» par «chaque État». Il a également révisé légèrement
la fin du texte afin d’en harmoniser la terminologie avec
celle du projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses. D’où
l’emploi à la fin du paragraphe de la formule «sises
sur son territoire ou placées sous sa juridiction ou son
contrôle», qui correspond à celle qui figure à l’alinéa a du
paragraphe 1 du projet d’article 6 sur la prévention.
12. Le paragraphe 2, qui répond à la deuxième
et la troisième exigences, prévoit que ce régime de
responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve
d’une faute, et que toutes conditions ou restrictions à
ladite responsabilité devraient être compatibles avec le
projet de principe 3 relatif à l’obligation d’assurer une
indemnisation prompte et adéquate. La première phrase
met l’accent sur le principe du «pollueur-payeur» et
établit que la responsabilité devrait être mise à la charge
de l’exploitant ou, le cas échéant, d’une autre personne
ou entité. Il est indiqué à la deuxième phrase que cette
responsabilité ne devrait pas dépendre de la preuve
d’une faute et reconnu à la troisième phrase qu’il est
habituel que les États et les conventions internationales
soumettent la responsabilité à certaines conditions ou
restrictions. Toutefois, pour s’assurer que ces conditions et
exceptions ne modifient pas fondamentalement la nature
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de l’obligation d’assurer une indemnisation prompte et
adéquate, l’accent a été mis sur le fait qu’elles doivent
être conformes à cette obligation énoncée dans le projet de
principe 3. Il y a lieu de noter que la deuxième phrase du
projet de principe initial proposé par le Groupe de travail
est à présent divisée en deux. Le Comité de rédaction a
estimé que les questions qui étaient traitées en une seule
phrase étaient sensiblement différentes l’une de l’autre,
mais tout aussi importantes, et qu’il était donc plus clair
de les aborder dans deux phrases distinctes. Par ailleurs,
cette nouvelle rédaction ne met pas en avant l’idée que
la responsabilité peut être soumise à des conditions,
des restrictions ou des exceptions, comme cela était le
cas dans le texte initialement proposé par le Groupe de
travail. En outre, le Comité a remplacé les termes «projet de principes» à la fin du texte élaboré par le Groupe
de travail par l’expression «projet de principe 3» afin que
le paragraphe soit encore plus précis.
13. Les paragraphes 3 à 5 traitent des mécanismes
financiers qui devraient être mis en place pour assurer
une indemnisation prompte et adéquate. Le paragraphe 3
dispose que les mesures adoptées par l’État d’origine
devraient comporter l’obligation pour l’exploitant ou,
le cas échéant, pour une autre personne ou entité de se
couvrir en souscrivant et conservant une assurance, par
des cautionnements, ou par d’autres garanties financières
pour faire face aux demandes d’indemnisation. Afin de
mettre ce paragraphe en conformité avec le paragraphe 2,
le Comité de rédaction a ajouté le membre de phrase «ou,
le cas échéant, pour une autre personne ou entité» après
le terme «l’exploitant». Selon le paragraphe 4, s’il y a
lieu, les mesures envisagées devraient également prévoir
l’obligation de créer un fonds alimenté par la branche
d’activité au niveau national. Le Comité a conservé le
texte proposé par le Groupe de travail, en remplaçant
simplement dans la version anglaise les mots the measures
par these measures, pour bien indiquer qu’il s’agit des
diverses mesures qu’un État devra prendre.
14. Le paragraphe 5 impose une obligation supplémentaire à l’État d’origine, puisqu’il sera tenu, au cas
où les mesures visées aux paragraphes précédents seraient
insuffisantes pour assurer une indemnisation adéquate,
de veiller en outre à ce que des ressources financières
supplémentaires soient allouées. Le Comité de rédaction
a conservé le texte proposé par le Groupe de travail en
remplaçant simplement «les États» par «l’État» afin qu’il
soit bien clair qu’il s’agit de l’État d’origine et non de
tous les autres États. Il convient d’observer que les trois
derniers paragraphes laissent à l’État d’origine la liberté
de déterminer les mécanismes financiers nécessaires
pour assurer une indemnisation prompte et adéquate.
Cette disposition suppose que l’État d’origine revoie
régulièrement son droit interne afin de veiller à ce que
sa réglementation suive l’évolution de la technologie et
des pratiques dans les diverses branches d’activité sur son
territoire et ailleurs. Sans exiger directement que l’État
d’origine crée des fonds publics afin de garantir une
indemnisation prompte et adéquate, le paragraphe 5 lui
demande de veiller à ce que des ressources financières
supplémentaires soient allouées.
15. Le projet de principe 5 traite des mesures
d’intervention. Le titre initial de ce principe dans la
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version anglaise, soit Response action, a été remplacé
par Response measures qui correspond à l’expression
reasonable response measures («mesures d’intervention
raisonnables») qui figure dans le projet de principe 2
relatif aux termes employés. Il est toutefois entendu que
les mesures d’intervention susceptibles d’être adoptées
peuvent aller au-delà de celles qui sont envisagées
dans le projet de principe 2 et qui, dans la doctrine
et la pratique, sont généralement associées aux coûts
résultant de dommages, en particulier de dommages à
l’environnement.
16. Ce projet de principe diffère de celui qui a été présenté
par le Groupe de travail sur trois points. Tout d’abord,
comme on l’a vu, dans la version anglaise, l’expression
response action a été remplacée par response measures.
Deuxièmement, l’ordre des mots dans la première phrase
a été inversé afin de mettre l’accent sur les raisons pour
lesquelles des mesures d’intervention doivent être prises.
Le Comité de rédaction s’est demandé si l’obligation
devait incomber aux «États» ou à «chaque État», comme
cela a été fait au sujet du projet de principe 4, mais il a
préféré conserver l’expression «les États». Il va de soi
qu’il importe que des mesures d’intervention soient aussi
prises par les États qui ont été ou qui peuvent être affectés
par des dommages transfrontières. Troisièmement, afin
de séparer les différents niveaux d’interaction envisagés
dans la seconde phrase du texte, à savoir la notification,
la consultation et la coopération, certains membres ont
estimé que l’expression «sans délai» convenait davantage
à la «notification», mais qu’elle n’était peut-être pas
tout à fait appropriée, dans une situation d’urgence,
pour la «consultation» et la «coopération», qui sont plus
consensuelles, relèvent de la bonne foi et font généralement
suite à une demande. Toutefois, d’autres membres ont
considéré que la consultation et la coopération étaient
nécessaires dans la mesure où le projet de principes
était axé sur le dommage transfrontière. Il a donc été
décidé de limiter les cas dans lesquels on pourrait avoir
recours à la consultation et la coopération en ajoutant
l’expression «s’il y a lieu». Le Comité de rédaction a
estimé que de toutes les expressions proposées, telles que
«une consultation et une coopération appropriées», «une
consultation et une coopération appropriées acceptées
d’un commun accord» et «au besoin la consultation et la
coopération», c’était celle qui était suffisamment souple
pour inclure une large gamme de processus d’interaction,
en fonction des circonstances de chaque cas.
17. Le Comité de rédaction s’est également demandé
s’il convenait d’établir un ordre de priorité entre les
divers acteurs censés prendre les mesures d’intervention
préconisées. Bien qu’aucun ordre de ce type ne ressorte
du membre de phrase «les États, si nécessaire avec l’aide
de l’exploitant ou, le cas échéant, l’exploitant», le Comité
a estimé qu’on pouvait raisonnablement supposer que,
en cas de dommage transfrontière, l’État jouerait un rôle
prépondérant. En effet, on n’insistera jamais assez sur
le fait que les États ont l’obligation générale de veiller
à ce que des activités exercées sous leur juridiction ou
leur contrôle ne causent pas de dommages transfrontières.
Qui plus est, l’État aurait la possibilité de demander le
remboursement du coût des mesures d’intervention
raisonnables. Le libellé proposé vise également à tenir
compte des aspects diplomatiques qui pourraient entrer

en jeu. Par ailleurs, il n’écarte pas la possibilité qu’un
exploitant, notamment une société transnationale, soit le
premier à réagir.
18. Le projet de principe 6 a pour titre «Recours internes
et internationaux». Il était initialement intitulé «Voies de
recours» et a été divisé en trois paragraphes, au lieu des
deux initialement proposés par le Groupe de travail. C’est
la seconde phrase du paragraphe 1 initial qui est devenue
l’actuel paragraphe 2. Le texte est ainsi plus équilibré et
met l’accent aussi bien sur les procédures internationales
que sur les procédures internes.
19. La première phrase du paragraphe 1 demeure
inchangée. L’obligation de prévoir des procédures
appropriées pour garantir l’indemnisation s’applique à tous
les États. Ce paragraphe doit être opposé au paragraphe 3,
dans lequel les obligations prévues s’appliquent de manière
particulière à chaque État. En outre, afin d’uniformiser
la terminologie employée dans le projet de principes,
l’expression transboundary harm a été remplacée dans la
version anglaise par transboundary damage.
20. Le paragraphe 2, fondé sur ce qui était initialement
la seconde phrase du paragraphe 1, vise à préciser la
nature des procédures envisagées. Les mots «à des
procédures internationales ou à des formes de règlement
international» ont donc été remplacés par «à des procédures
internationales de règlement des réclamations», l’accent
étant mis sur le «règlement des réclamations». De
telles procédures peuvent également comprendre, par
exemple, des commissions mixtes de réclamations ou
des négociations en vue du versement d’une somme
forfaitaire. L’élément international n’exclut pas la
possibilité qu’un État d’origine verse une contribution à
l’État lésé afin qu’une indemnisation soit assurée par le
biais d’une procédure de réclamations nationale établie par
ce dernier. Le Comité de rédaction est conscient des coûts
importants qu’entraîne la présentation de réclamations au
niveau international, et sait aussi qu’il faut du temps pour
régler certaines réclamations internationales. La référence
à des procédures rapides et entraînant le minimum de
frais reflète le désir d’éviter d’accabler la victime avec
une procédure de longue durée assimilable à un procès
judiciaire, ou à des procédures qui pourraient avoir un
effet dissuasif. Il avait été également proposé de parler
de procédures «promptes et efficaces», ou simplement
«efficaces». Le Comité a opté pour la formule actuelle
afin de mettre l’accent sur la victime. Il est entendu que
ces procédures sont sans préjudice du droit de l’intéressé
d’engager d’autres recours en vertu du droit interne.
21. Le paragraphe 3 est axé sur les procédures internes.
Il s’agit d’une disposition relative à l’égalité d’accès
aux recours. On part du principe que le droit d’accès ne
peut s’exercer que lorsqu’il existe un système adéquat
permettant l’exercice des droits individuels. La première
phrase du paragraphe 3 traite donc de la compétence des
mécanismes administratifs et judiciaires, lesquels doivent
être en mesure de connaître des réclamations ayant trait
à des activités couvertes par les principes. La première
phrase traite également de l’efficacité des recours euxmêmes. Elle souligne qu’il importe de lever les obstacles
afin d’assurer la participation aux audiences et aux
procédures administratives. Le paragraphe 1 ayant été
scindé, elle a dû être remaniée de façon que soit répété
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dans son intégralité l’objectif énoncé dans le nouveau
paragraphe 1. En outre, l’obligation s’applique désormais
à «chaque État» et non pas aux «États». La seconde phrase
traite de deux aspects de l’égalité d’accès. Elle souligne
tout d’abord l’importance de critères non discriminatoires
de règlement des réclamations concernant des activités
dangereuses. À cet égard, la notion plus large de
«recours» qui figurait dans le texte initial a été remplacée
par la notion de «mécanismes». Cette phase a trait par
ailleurs à l’égalité d’accès à l’information. L’utilisation de
l’adjectif «approprié» vise à indiquer que, dans certaines
circonstances, l’accès à l’information ou la divulgation
de l’information peuvent être refusés. Il importe toutefois
que, même dans de telles circonstances, une information
concernant les exceptions applicables, les motifs de refus,
les procédures de réexamen et, le cas échéant, les frais
encourus, soit facilement accessible. Dans la mesure
du possible, il faudrait que l’on puisse y avoir accès
gratuitement ou pour un coût minime.
22. Le projet de principe 7 (Élaboration de régimes
internationaux spéciaux) traduit la reconnaissance du rôle
important des États et de leur coopération en ce qui concerne
la création et la mise en œuvre de tout régime susceptible
de prévenir et de limiter tout dommage transfrontière
significatif découlant d’activités dangereuses, et d’en
indemniser les victimes. Cela apparaît également dans le
projet d’articles sur la prévention. En outre, le projet de
principe 7 énonce le même ensemble d’obligations que le
projet de principe 4, mais au niveau international.
23. Au paragraphe 1, les États sont encouragés à coopérer à l’élaboration, dans un cadre universel, régional
ou bilatéral, d’accords internationaux établissant des
arrangements dans trois domaines : la prévention, l’intervention en cas d’accident mettant en jeu certaines catégories d’activités dangereuses afin de réduire au minimum
les dommages transfrontières et, enfin, l’indemnisation
et les mécanismes financiers visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate. Le Comité de rédaction a
conservé le texte proposé par le Groupe de travail, auquel
il a apporté quelques modifications rédactionnelles pour
des raisons linguistiques ainsi que par souci d’harmonisation avec le texte des projets de principe précédents.
24. Au paragraphe 2, les États sont encouragés à mettre
en place, au niveau international, divers mécanismes de
sécurité financière, financés par la branche d’activité ou
par l’État, visant à garantir aux victimes de dommages
transfrontières une indemnisation suffisante, prompte et
adéquate. Ce paragraphe met également en évidence l’idée
que, quelles que soient les mesures que les États puissent
avoir à prendre sur le plan interne pour s’acquitter de leur
obligation d’intervention et d’indemnisation, une pratique
plus sûre et plus régulière dans ce domaine exige également l’adoption d’arrangements internationaux.
25. Le projet de principe 8, intitulé «Application», réaffirme ce qui est dit implicitement dans les autres projets de principe, à savoir que chaque État devrait adopter
les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application des projets de principe.
Il y est également souligné que ces principes ainsi que
les mesures d’application devraient être mis en œuvre
sans aucune discrimination pour quelque motif que ce
soit. Il convient d’observer que le Comité de rédaction
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a légèrement modifié la dernière partie du paragraphe 2
du texte élaboré par le Groupe de travail, afin d’indiquer
clairement que toute discrimination, quelle qu’elle soit,
est interdite. Les références à la nationalité, au domicile
ou à la résidence ne sont que des exemples, encore qu’il
s’agisse d’exemples fréquents et pertinents de motifs de
discrimination, dans le cadre du règlement de réclamations relatives à des dommages transfrontières. Le paragraphe 3 est une clause générale disposant que les États
devraient coopérer pour appliquer les projets de principe
conformément aux obligations qui leur incombent en
vertu du droit international.
26. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d’adopter le préambule et les projets de principe relatifs à la
répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses, présentés dans le document A/CN.4/L.662. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission accepte cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Organisation des travaux de la session (suite*)
[Point 1 de l’ordre du jour]
27. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit
procéder à la clôture officielle du Séminaire de droit international et, pour ce faire, suspendre la séance.
La séance est suspendue à 10 h 55;
elle est reprise à 11 h 45.
Les réserves aux traités7 (fin) [A/CN.4/537,
sect. E, A/CN.4/5448, A/CN.4/L.649]
[Point 6 de l’ordre du jour]
Neuvième rapport du Rapporteur spécial (fin)
28. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il fera
trois remarques préliminaires concernant les séances
précédentes. La première est qu’il a sincèrement été
touché par la délicatesse dont ont fait preuve les collègues
qui ont participé aux débats. Certes, certains ont fait
observer que son rapport (A/CN.4/544) était bref, mais
aucun ne l’a attaqué sur un terrain où il aurait pourtant
été facile de se placer. En réalité, ce que le secrétariat lui
a imposé d’appeler pompeusement «neuvième rapport»
n’est pas un rapport à proprement parler mais plutôt,
comme l’indique l’avertissement figurant en page de
garde, un rectificatif apporté à une partie de son huitième
rapport9 qui avait suscité des critiques, lesquelles lui ont
paru fondées. Il n’a pas écrit de rapport pour la session en
cours car, au vu des discussions de la session précédente,
il lui a paru fondamental d’examiner, de manière globale,
la formulation des objections et des acceptations, et il n’a
pas encore achevé ce travail considérable. Il s’engage
toutefois solennellement à le terminer avant la session
suivante, en y ajoutant un examen de la validité des
*

Reprise des débats de la 2818e séance.
Pour le texte des projets de directive provisoirement adoptés à
ce jour par la Commission, voir Annuaire… 2003, vol. II (2e partie),
par. 367.
8
Voir supra note 1.
9
Voir 2816e séance, note 8.
7
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réserves et des objections. À ce propos, il compte poser,
au chapitre III du rapport 2004 de la Commission sur les
travaux de sa session en cours, une question aux États
sur le mot «validité», qu’il avait abandonné à cause des
controverses qu’il avait suscitées, mais qu’il a l’intention
de reprendre dans ses rapports à venir.
29. La deuxième remarque du Rapporteur spécial
concerne le rythme auquel progresse l’examen du sujet.
La Commission a pris son temps, mais, en allant trop vite
pour le plaisir de «boucler» le projet dans un délai qu’elle
se serait arbitrairement fixé, elle aurait sans doute négligé
des points essentiels. Certes, la question des réserves
intéresse beaucoup les États, mais, puisqu’ils ont survécu
35 ans aux lacunes et aux ambiguïtés des Conventions de
Vienne, ils pourront sans doute patienter encore quelques
années pour disposer d’un guide de la pratique complet,
bien pensé et utile.
30. La troisième remarque préliminaire du Rapporteur
spécial est qu’il a été extrêmement surpris d’entendre
ses collègues lui attribuer des qualités de souplesse et de
flexibilité qu’on ne lui prête pas habituellement. Il est vrai
que l’on a tendance à se rappeler ses blocages plutôt que
ses changements, mais il lui arrive de se laisser convaincre
par des arguments sérieux et logiquement acceptables.
Cela dit, il y a des limites à sa souplesse. Ainsi, il est en
désaccord avec ses collègues sur trois points de principe
importants. Premièrement, des doutes ont été exprimés sur
l’utilité d’une définition des objections aux réserves. Or,
une telle définition est utile, car les Conventions de Vienne
de 1969 et 1986 n’en contiennent pas et il faut bien en
avoir une puisque cette institution que sont les objections
aux réserves produit des effets de droit. D’ailleurs, en
pratique, le problème s’est posé et la question a, par
exemple, longuement occupé le tribunal arbitral qui a
tranché le différend franco-britannique dans l’affaire de la
Mer d’Iroise. En outre, en 2003, les États se sont félicités
presque unanimement que la Commission ait décidé de
préciser les choses à cet égard et d’adopter une définition
des objections. D’autre part, le moment est venu de le
faire car, si l’on attend d’avoir fait le tour de la question,
il faudrait au préalable écrire, non pas un rapport, mais
une sorte d’opus magnum de 800 ou 1 000 pages, puisque
c’est tout le droit des réserves qu’il faudrait avoir présenté
avant de s’attaquer à une définition.
31. Le Rapporteur spécial dit qu’il y a un autre point
sur lequel les positions de certains membres de la
Commission à la session en cours ne l’ont pas convaincu.
Les définitions successives des objections qu’il a
proposées, et qui sont reprises aux paragraphes 2, 15
et 22 de son «neuvième rapport», ont en commun de
définir les objections aux réserves par rapport aux effets
visés par leurs auteurs. Certains membres ont émis des
doutes quant au bien-fondé de cette approche, qui avait
pourtant été très largement approuvée à la session précédente
de la CDI comme au sein de la Sixième Commission. Or, le
Rapporteur spécial ne croit pas que l’on puisse dire que les
États ne «visent» à rien ou n’attendent aucun effet de leurs
objections au prétexte que les effets des objections seraient
identiques à ceux d’une acceptation. Il se peut qu’une
objection n’ait guère d’effets concrets, et c’est sans doute
le cas dans le cadre de traités normatifs, où les objections
relèvent plus du «dialogue réservataire» (un État cherchant

à convaincre un autre État de renoncer à sa réserve) que
du droit des réserves proprement dit, qui est fondé sur la
réciprocité. Mais cela ne veut pas dire que l’État ne vise pas
à faire produire certains effets à son objection. En réponse
à ceux qui disent que l’approche qu’il a adoptée est trop
subjective ou que les États n’indiquent pas toujours les
objectifs qu’ils poursuivent en formulant une objection,
le Rapporteur spécial tient à faire trois observations. Tout
d’abord, se fonder sur les effets visés par une objection n’est
ni plus ni moins subjectif que ce que font les Conventions
de Vienne de 1969 et 1986 elles-mêmes pour définir les
réserves. L’idée d’objectif est au cœur même de la définition
des réserves par les Conventions de Vienne telle qu’elle a été
reprise dans le Guide de la pratique. Ensuite, il est vrai que
les États n’indiquent pas toujours de façon précise ce qu’ils
visent par leurs objections, mais ils le font de plus en plus
souvent, et ils doivent le faire aux termes des articles 20,
paragraphe 4, alinéa b, et 21, paragraphe 3, des Conventions
s’ils entendent que le traité n’entre pas en vigueur dans leurs
relations avec l’auteur de la réserve. Il faudrait d’ailleurs
inciter les États à fournir ce type d’explications, comme
cela est indiqué au paragraphe 106 du huitième rapport sur
les réserves aux traités. Enfin, il en va de même pour
les réserves elles-mêmes. Les États indiquent rarement
les motifs de leurs réserves, et pourtant cela n’empêche
ni de définir les réserves par rapport aux effets visés
ni de déterminer quels sont ces effets en se fondant sur le
texte même des réserves.
32. Il reste un dernier point sur lequel certaines
critiques n’ont pas convaincu le Rapporteur spécial. Il
approuve l’idée de préciser dans le Guide de la pratique
à la fois le moment auquel une objection peut ou doit
intervenir et les catégories d’États ou d’organisations
internationales qui peuvent formuler une objection. Il
l’approuve d’autant plus qu’il a lui-même insisté sur
cette question au paragraphe 100 de son huitième rapport
et au paragraphe 23 du neuvième s’agissant des auteurs
potentiels d’une objection, ainsi qu’au paragraphe 76
de son huitième rapport s’agissant du moment auquel
l’objection doit intervenir. Mais, contrairement à ce que
semblent penser certains membres de la Commission,
il s’agit de questions qui ne vont pas du tout de soi, sur
lesquelles il faut réfléchir, exemples à l’appui, et qui sont
suffisamment délicates pour mériter de faire l’objet de
projets de directive distincts, qu’il se propose de présenter
comme il l’a d’ailleurs indiqué à la session précédente et
à la session en cours.
33. Le Rapporteur spécial dit qu’il «persiste et signe»
sur ces trois points, mais qu’il a un peu forcé le trait pour
répondre à des critiques qui étaient souvent exprimées
de façon fort mesurée. Telles sont les limites de sa
«souplesse» bien connue.
34. Par contre, d’autres critiques l’ont incité à réfléchir
et il pense qu’elles mériteraient d’être examinées par
le Comité de rédaction. Elles portent notamment sur
les éléments de définition figurant au paragraphe 22 de
son rapport. Tous les membres ont approuvé les mots
«l’expression “objection” s’entend d’une déclaration
unilatérale». Au sujet de «quel que soit son libellé ou
sa désignation», deux membres ont protesté, ce qui
est difficile à comprendre. De même que les États
affublent leurs réserves de tous les noms − même les
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plus improbables −, ils nomment leurs objections un peu
n’importe comment et il n’est pas rare qu’ils les mêlent
à des «remarques» ou à des «commentaires», pour
reprendre un mot dont s’est servi le tribunal arbitral sur
l’affaire de la Mer d’Iroise dans la sentence de 1977.
Ce membre de phrase est donc utile. En ce qui concerne
les mots «faite par un État ou par une organisation
internationale», il est évident que la Commission n’est
concernée que par ce type de déclarations. S’agissant des
mots «en réaction à une réserve», on a dit que l’expression
«en réaction» était trop faible. Pour le Rapporteur spécial,
elle peut difficilement être isolée de ce qui suit et, si
on la lit à la lumière de la suite, elle se justifie. Cela
étant, il pense qu’on peut chercher du côté des mots
«s’opposer» et «opposition», et que ce point relève de la
compétence du Comité de rédaction. Enfin, bien qu’un
intervenant ait discuté les mots «formulée» et «faite»,
personne n’a relevé une contradiction interne dont il ne
s’est aperçu que la veille, en préparant son intervention.
Au paragraphe 22 du neuvième rapport, il utilise «faite»
s’agissant d’une objection, mais «formulée» s’agissant
de la réserve à laquelle il s’agit d’objecter. Or, dans la
définition de la réserve qui figure à l’article 2, alinéa d, des
Conventions de Vienne de 1969 et 1986 et dans le projet
de directive 1.1.1, il est question aussi d’une déclaration
unilatérale «faite» et non pas «formulée». Là encore, c’est
au Comité de rédaction qu’il appartient de trancher.
35. La partie de la définition qui a suscité le plus
de «réserves» et d’«objections», ou tout simplement
d’hésitations et de questions, est l’expression «vise à
modifier les effets attendus de la réserve [par l’auteur de
celle-ci]». Les crochets n’ont pas suscité de réaction et le
Comité de rédaction pourra s’en occuper, le cas échéant. La
Commission peut sans doute aussi s’en remettre au Comité de
rédaction pour ce qui est du membre de phrase «par laquelle
cet État ou cette organisation», dont on a fait remarquer qu’il
pouvait être ambigu au sens où grammaticalement il peut
se rapporter à l’auteur de la réserve alors que c’est l’auteur
de l’objection qui est visé. Pour le Rapporteur spécial,
cela semble ressortir assez clairement du texte, mais, si la
Commission le souhaite, toute ambiguïté pourrait être levée
en utilisant la formule : «par laquelle l’État ou l’organisation
auteur de l’objection vise à…»
36. Reste l’essentiel : vise à quoi? Le Rapporteur spécial
indique qu’à l’origine il avait pensé se référer aux deux
Conventions de Vienne de 1969 et 1986, et cela donnait la
formulation suivante :
«L’expression “objection” s’entend d’une déclaration unilatérale par laquelle un État ou une organisation
vise à empêcher l’application des dispositions du traité
sur lesquelles porte la réserve ou du traité dans son
ensemble sur certains aspects particuliers entre l’auteur
de celle-ci et l’État ou l’organisation qui a formulé
l’objection dans la mesure prévue par la réserve, ou à
empêcher le traité d’entrer en vigueur dans les relations
entre l’auteur de la réserve et celui de l’objection.»
37. Il a abandonné cette formulation parce qu’il a été
convaincu qu’elle fermait la porte à toute possibilité
qu’une objection puisse entraîner d’autres effets que ceux
prévus par la Convention de Vienne de 1969. Peut-être
qu’en définitive les seuls effets acceptables d’une objection sont ceux prévus par les Conventions de Vienne de
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1969 et 1986, mais il résulte clairement de la pratique
des États que ceux-ci entendent souvent faire produire
d’autres effets à leurs objections. Peut-être ces autres
effets souhaités par les États ne sont-ils pas juridiquement possibles, et le Rapporteur spécial le croit, peut-être
les objections à effet «supermaximal» ne sont-elles pas
valides, et peut-être, le Rapporteur spécial ne le croit pas,
en va-t‑il de même des objections à effet intermédiaire
ou moyen. Mais il ne voit pas pourquoi la Commission
«excommunierait» d’emblée ces objections, dès le stade
de la définition. Ce n’est pas ainsi que la Commission a
procédé s’agissant des réserves : le Rapporteur spécial ne
voit pas pourquoi, de même qu’il y a des réserves valides
et des réserves non valides, il n’y aurait pas des objections
valides et des objections non valides. Ce sont les débats
de la session précédente qui l’ont convaincu sur ce point
et l’ont amené à modifier assez profondément la définition
des objections qu’il proposait, d’où la définition figurant
au paragraphe 15 du rapport, aux termes de laquelle l’auteur de l’objection «vise à empêcher la réserve de produire tout ou partie de ses effets».
38. Les membres qui ont pris la parole ont expliqué
pourquoi ils avaient un faible pour le mot «empêcher»,
et le Rapporteur spécial rappelle que, lors d’une séance
précédente, il a expliqué aussi pourquoi, dans la définition figurant au paragraphe 22 de son neuvième rapport, il
avait remplacé le mot «empêcher» par «modifier», à savoir
essentiellement pour tenir compte des objections à effet
intermédiaire, celles qui vont plus loin que l’effet minimal, mais moins loin que l’effet maximal, car leurs auteurs
ne vont pas jusqu’à refuser l’entrée en vigueur du traité
dans leurs relations avec l’auteur de la réserve, mais considèrent néanmoins que l’équilibre conventionnel serait
détruit dans les relations mutuelles entre les deux États si
certaines dispositions du traité sur lesquelles la réserve ne
porte pas directement étaient appliquées. Ces objections
à effet intermédiaire restent «dans les clous» des deux
hypothèses extrêmes des Conventions de Vienne de 1969
et 1986, mais il est difficile, lorsqu’on en analyse l’effet,
de dire qu’elles «empêchent» la réserve de produire ses
effets. Par contre, elles modifient ceux que la réserve aurait
eus en l’absence d’objection. Pour le Rapporteur spécial,
le mot «modifier» couvrait toutes ces hypothèses, mais,
à écouter les réactions qu’a suscitées ce mot, tel n’est
visiblement pas le cas. Comme l’ont suggéré plusieurs
membres, la seule solution est d’additionner les définitions du paragraphe 15 et du paragraphe 22, c’est‑à-dire
d’utiliser à la fois les mots «empêcher» et «modifier» ou
des verbes équivalents. À cet égard, «exclure» serait sans
doute préférable à «empêcher», ne serait-ce que parce que
c’est le mot qui figure dans la définition des réserves.
39. Il reste à savoir ce qu’il y a à empêcher ou exclure
et à modifier. Dans la définition figurant au paragraphe 22
de son rapport, le Rapporteur spécial a proposé que l’on
parle de la modification «des effets attendus de la réserve».
Le mot «attendus» a été critiqué et on pourrait sans doute
en trouver un autre. Mais le plus important est de savoir si
l’on doit viser les effets que l’auteur de la réserve attend de
sa réserve ou vise par celle-ci, ou les effets que la réserve
produirait objectivement en l’absence d’objection. Le
Rapporteur spécial a été convaincu par les membres qui,
sur ce point, ont plaidé pour un retour à la définition du
paragraphe 15. En effet, autant le but visé par l’auteur de
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l’objection doit constituer l’élément central de la définition
de l’objection, autant il lui semble n’y avoir aucune raison de se référer à la subjectivité de l’auteur de la réserve
elle-même. Si l’on conserve la première subjectivité −
celle de l’auteur de l’objection − à laquelle le Rapporteur
spécial indique qu’il tient réellement, il est tout prêt à
abandonner la seconde, celle de l’auteur de la réserve, au
profit des effets «tout court» de celle-ci. Quelques membres
ont regretté que l’élément relatif que l’on trouve dans la
définition des réserves ne figure pas dans celle des objections. Une réserve, par sa définition même, n’a d’effet que
vis‑à-vis de son auteur dans ses relations avec les autres
États parties au traité. C’est ce que signifie, à l’article 2,
paragraphe 1, alinéa d, des Conventions de Vienne de 1969
et 1986, l’expression «vise à exclure ou à modifier l’effet
juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État». Le Rapporteur spécial a été convaincu
par les membres qui ont estimé qu’il fallait introduire aussi
cet élément de relativité dans la définition des objections.
Comme la réserve, l’objection ne peut avoir d’effet que
dans les rapports entre son auteur et l’État ou l’organisation
internationale auteur de la réserve. Le droit des réserves
est au fond le passage du multilatéralisme pur au bilatéralisme modulé, et il convient d’en tenir compte dans la
définition des objections. Le Rapporteur spécial indique
que, au terme d’une longue réflexion, suscitée par le débat,
il propose désormais, pour le projet de directive 2.6.1, un
nouveau texte qui serait ainsi libellé :
«L’expression “objection” s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou une organisation internationale [en réaction] [qui s’oppose] à une réserve
à un traité [faite] [formulée] par un autre État ou par
une autre organisation internationale, par laquelle
l’État ou l’organisation internationale auteur de l’objection vise à exclure ou modifier les effets juridiques
de la réserve dans les relations entre l’auteur de la
réserve et celui de l’objection.»
40. Cette définition semble, pour le Rapporteur spécial,
«passer le test» des déclarations russe et moldave en
réaction à la réserve du Pakistan évoquées à la séance
précédente10. Bien entendu, ce texte n’est qu’un exemple
de ce à quoi pourrait aboutir le Comité de rédaction, et
le Rapporteur spécial ne demande pas aux membres
d’accepter ni même de discuter cette nouvelle version, ni
de l’envoyer en tant que telle au Comité de rédaction. Il
suffit que le projet de directive 2.6.1 soit renvoyé à ce
dernier, étant entendu que celui-ci a toute latitude pour, à
la lumière des débats, combiner, réarranger, fusionner ou
modifier les versions successives proposées, notamment
celles qui figurent aux paragraphes 15 et 22 de son rapport,
tout en ayant éventuellement à l’esprit celle que ce dernier
a proposée oralement.
41. Quant au projet de directive 2.6.2, il a été largement
approuvé, et son renvoi au Comité de rédaction ne devrait
pas poser de problème. Seul un membre a manifesté des
réticences mais, comme il l’a reconnu lui-même, ces
réticences reposent sur son hostilité bien connue à la
formulation tardive des réserves. En fait, tous les membres
sont hostiles à cette formulation tardive, mais c’est un fait de
la vie juridique internationale auquel les États sont attachés
10

Voir 2821e séance, notes 4 à 6.

et que la Commission a pris en compte. Le Rapporteur
spécial indique qu’il n’est absolument pas prêt à revenir
sur ce point et, comme la Commission a eu l’imprudence,
malgré le Rapporteur spécial, d’appeler «objection»
l’opposition d’un État ou d’une organisation internationale
à la formulation tardive d’une réserve, il paraît tout à fait
indispensable d’essayer de clarifier les choses, ce à quoi
s’emploie précisément le projet de directive 2.6.2.
42. En conclusion, le Rapporteur spécial exprime
l’espoir que les projets de directives 2.6.1 et 2.6.2 seront
renvoyés au Comité de rédaction dans les conditions
indiquées.
43. M. ECONOMIDES estime que le Rapporteur spécial
veut construire à partir d’une hypothèse juridiquement
erronée : il parle d’effet «intermédiaire» entre les deux
possibilités prévues par les Conventions de Vienne de
1969 et 1986, à savoir d’une part exclure la disposition
sur laquelle porte la réserve, et d’autre part s’opposer à
l’application de l’ensemble du traité. Ces deux possibilités
sont limitativement énumérées et il n’existe pas d’effet
«intermédiaire». On peut certes écarter les Conventions
de Vienne et construire sur la base de la pratique nouvelle,
mais la Commission a décidé d’emblée de respecter ces
conventions. Il ressort du paragraphe 18 du rapport qu’une
objection peut avoir pour effet non seulement d’exclure la
disposition sur laquelle porte la réserve, mais aussi d’exclure
d’autres dispositions du traité qui n’ont pas été affectées
par la réserve. Or, dans un tel cas, on est en présence de
nouvelles réserves, formulées par l’État objectant, et il
faudrait donner à l’État réservataire le droit de formuler une
objection à ces nouvelles réserves. Il faudrait donc que le
Rapporteur spécial élabore un projet de directive consacré
aux réserves formulées par un État objectant et un autre
consacré aux objections formulées par un État réservataire.
44. La conception du Rapporteur spécial donne à penser
qu’il est influencé par la notion de contre-mesure car,
en présentant l’État qui formule l’objection comme s’il
appliquait une contre-mesure, il passe du droit des traités au
droit de la responsabilité internationale. Certes, la pratique
née depuis l’adoption des Conventions de Vienne de 1969
et 1986 est digne d’être prise en considération, mais il
faut poser deux principes, s’agissant de toute nouvelle
pratique : elle doit être compatible avec la Convention de
Vienne de 1969 et, si cette dernière comporte des lacunes,
être utile et positive et ne pas risquer de détruire le droit
conventionnel. Or, la notion d’«effet intermédiaire» d’une
objection risque de détruire le droit conventionnel.
45. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite renvoyer les projets de directives 2.6.1 et
2.6.2 au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 40.
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2823e SÉANCE
Mardi 27 juillet 2004, à 10 h 10
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Baena Soares, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi,
M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus,
M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme Xue, M. Yamada.

Programme, procédures, méthodes de travail et
documentation de la Commission (A/CN.4/537,
sect. H, A/CN.4/L.664/Rev.1)
[Point 9 de l’ordre du jour]
Rapport du Groupe de planification
1. Mme XUE (Présidente du Groupe de planification), présentant le rapport du Groupe de planification
(A/CN.4/L.664/Rev.1), dit qu’à ses trois séances le
Groupe a examiné le rapport du Groupe de travail sur le
programme à long terme de la Commission; de nouveaux
sujets à ajouter à l’actuel programme de travail; le cadre
stratégique (2006-2007) pour le programme 6 : sousprogramme 3 (Développement progressif et codification
du droit international); la documentation de la Commission; les dates et le lieu de la cinquante-septième session.
2. Le Président du Groupe de travail sur le programme
à long terme de la Commission a présenté oralement au
Groupe de planification un rapport sur l’état d’avancement
de ses travaux. Après un débat approfondi, le Groupe de
planification a décidé de recommander à la Commission
d’inclure le sujet «Obligation d’extrader ou de poursuivre
(aut dedere aut judicare)» dans son programme à long
terme.
3. En outre, puisque la Commission achèvera vraisemblablement l’examen en première lecture de deux sujets
durant la session en cours, le Groupe de planification a
décidé de recommander l’inclusion dans son programme
de travail actuel de deux nouveaux sujets, à savoir «Effets
d’un conflit armé sur les traités» et «Expulsion des
étrangers».
4. Le Conseiller juridique par intérim ayant sollicité des
commentaires à propos du nouveau cadre stratégique pour
2006-2007, le Groupe de planification a recommandé à
la Commission de prendre acte et d’approuver le sousprogramme 3 (Développement progressif et codification
du droit international).
5. La documentation de la Commission a également
été examinée et, en particulier, la question de savoir si
les comptes rendus analytiques étaient nécessaires, à la
lumière de la résolution 58/250 de l’Assemblée générale
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en date du 23 décembre 2003. Le Groupe de planification
a recommandé que le statu quo soit maintenu à cet égard.
6. Enfin, le Groupe de planification a recommandé que
la cinquante-septième session de la Commission se tienne
du 2 mai au 3 juin et du 4 juillet au 5 août 2005, à l’Office
des Nations Unies à Genève.
7. M. ECONOMIDES note que, selon le rapport, le
Groupe de travail sur le programme de travail à long terme
a examiné plusieurs sujets, dont certains qu’il continuera
d’examiner à l’avenir, tandis qu’il a décidé qu’à ce stade
les autres sujets ne se prêtaient pas à la codification. La
Commission a sans aucun doute le droit de savoir de quels
sujets il s’agit. Le rapport du Groupe de planification
devrait être modifié en ce sens.
8. Le PRÉSIDENT dit que, d’ordinaire, les rapports de
procédure tels que celui du Groupe de planification n’entrent pas autant dans le détail. Le Rapporteur veillera à
ce que les sujets en question soient mentionnés dans le
rapport de la Commission.
9. M. MOMTAZ dit que, étant donné que le Groupe
de planification a recommandé d’inclure deux nouveaux
sujets dans le programme de travail actuel, les mots «un
nouveau sujet», dans le titre du chapitre II du rapport
du Groupe, doivent être remplacés par «deux nouveaux
sujets».
10. Le PRÉSIDENT fait observer que, avant de prendre
une décision à propos de la recommandation tendant à
inclure deux nouveaux sujets dans le programme de travail actuel, la Commission doit, conformément à la pratique établie, engager des consultations sur la nomination
des rapporteurs spéciaux. Une fois que ces consultations
auront abouti, elle sera en mesure de décider d’inclure ou
non les deux sujets dans le programme de travail.
11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande confirmation du fait qu’un nouveau sujet doit être approuvé par
l’Assemblée générale avant que la Commission puisse
l’inclure dans son programme de travail.
12. Le PRÉSIDENT confirme que les deux sujets que
le Groupe de planification a recommandé d’inclure dans
le programme de travail actuel ont déjà été approuvés
par l’Assemblée générale1 puisque celle-ci a approuvé
le rapport de la Commission à l’Assemblée générale
sur les travaux de sa cinquante-deuxième session2, où
les sujets figuraient dans le programme de travail à long
terme3; le sujet «Obligation d’extrader ou de poursuivre
(aut dedere aut judicare)», que le Groupe de planification
a recommandé d’inclure dans le programme de travail
à long terme, n’a pas encore été approuvé.
13. M. YAMADA dit que, puisque les deux nouveaux
sujets ont déjà été approuvés par l’Assemblée générale,
rien n’empêche la Commission de commencer immédiatement à les examiner. Il demande donc des assurances
1
Voir la résolution 55/152 de l’Assemblée générale, en date du
12 décembre 2000, par. 8.
2
Annuaire... 2000, vol. II (2e partie).
3
Ibid., par. 729.
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que le Président tiendra sans tarder des consultations
informelles sur la nomination de rapporteurs spéciaux. Il
convient par ailleurs d’espérer que la proposition concernant le nouveau sujet intitulé «Obligation d’extrader ou de
poursuivre (aut dedere aut judicare)» recevra un accueil
favorable à la Sixième Commission, de manière que l’on
puisse commencer à l’examiner à la prochaine session.
14. Le PRÉSIDENT confirme qu’il engagera des
consultations dans les meilleurs délais, de manière que le
processus puisse être achevé dès que possible. Le fait que
la Commission est disposée à commencer l’examen des
deux nouveaux sujets à sa prochaine session sera dûment
reflété dans le rapport de la Commission sur les travaux
de la session en cours.
15. Il considère que la Commission souhaite prendre
note du rapport du Groupe de planification, sans préjudice
de sa décision finale à propos des passages concernant les
nouveaux sujets.
Il en est ainsi décidé.
Organisation des travaux de la session (fin)
[Point 1 de l’ordre du jour]
16. M. YAMADA (Rapporteur spécial) annonce que
le Groupe de travail à composition non limitée sur les
eaux souterraines transfrontières sera finalement composé
des membres suivants : M. Baena Soares, M. Brownlie,
Mme Escarameia, M. Fomba, M. Mansfield, M. Matheson,
M. Niehaus, M. Opertti Badan et, de droit, M. Comissário
Afonso.
La séance est levée à 10 h 30.

projet de rapport de la Commission consacré à la protection diplomatique.
A. Introduction (A/CN.4/L.653)
Paragraphes 1 à 15

Les paragraphes 1 à 15 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.653 et Corr.1)
Paragraphes 16 et 16 bis (A/CN.4/L.653/Corr.1)

Les paragraphes 16 et 16 bis sont adoptés.
Paragraphes 17 à 19

Les paragraphes 17 à 19 sont adoptés.
2. Le PRÉSIDENT invite à présent les membres à
examiner la section C du chapitre IV du projet de rapport
de la Commission qui figure à la fois dans le document
A/CN.4/L.653 où est reproduit le texte des articles sur
la protection diplomatique adoptés en première lecture
et dans le document A/CN.4/L.653/Add.1 qui contient
le texte de ces articles accompagné des commentaires
y relatifs.
3. M. KATEKA fait observer que le terme «Commission» est parfois utilisé indifféremment pour qualifier la
Commission du droit international et d’autres commissions, comme c’est, par exemple, le cas au paragraphe 3
du commentaire de l’article 7 du chapitre en question du
rapport, ce qui risque de prêter à confusion.
4. Le PRÉSIDENT demande au Secrétariat d’apporter
les modifications nécessaires pour remédier au problème.

2824e SÉANCE
Jeudi 29 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Baena Soares, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti
Badan, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Rodríguez
Cedeño, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa cinquante-sixième session
CHAPITRE IV. Protection diplomatique (A/CN.4/L.653 et Corr.1
et Add.1)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner les sections A et B du chapitre IV du

C. Texte des projets d’article sur la protection diplomatique
adoptés par la Commission en première lecture (A/CN.4/L.653
et Add.1)
2. Texte des projets d’article et commentaires y relatifs
Commentaire général
Paragraphes 1 et 2

5. M. GAJA propose d’ajouter, à la troisième phrase du
paragraphe 1, l’expression «de manière plus approfondie»
après les mots «seront traitées».
6. M. ECONOMIDES, faisant observer qu’un État peut
très bien réparer un préjudice en indemnisant directement
la personne lésée, propose de supprimer le membre de
phrase «auprès de l’État de la nationalité», à la septième
phrase du même paragraphe.
7. M. PELLET propose d’ajouter au paragraphe 2, à la
fin de l’antépénultième phrase, après les mots «des réclamations», le membre de phrase suivant «, bien que certains membres considèrent que la portée du sujet aille audelà et que les conséquences de l’exercice de la protection
diplomatique auraient dû être couvertes par le projet».
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8. M. DUGARD (Rapporteur spécial) accepte la proposition de M. Pellet, mais fait observer qu’elle serait plus à
sa place à la fin du paragraphe 1.
9. M. PELLET dit qu’il existe une divergence sur la
conception même de la protection diplomatique entre la
common law et le droit romain. En effet, en common law,
la protection diplomatique concerne notamment les règles
régissant la recevabilité de la réclamation, alors que, pour
les juristes formés au droit romain, ceci n’est qu’une partie du sujet. Or, c’est dans le paragraphe 2 qu’il est question de la recevabilité des réclamations.
10. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a pas
vraiment d’objection à formuler au sujet de la teneur de
la proposition de M. Pellet et suggère d’ajouter, à la fin
du paragraphe 1, la phrase suivante : «Certains membres
de la Commission estimaient qu’il aurait fallu traiter des
conséquences juridiques de la protection diplomatique
dans les présents projets d’article au lieu d’insister sur la
recevabilité des réclamations.»
11.

M. PELLET accepte cette proposition.

12. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission est disposée aussi à accepter la proposition du Rapporteur spécial.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3

13. M. PELLET dit que, dans la quatrième phrase, il
faudrait ajouter les mots «de l’indépendance» après le
mot «respect», ce qui donnerait «le respect de l’indépendance de ses agents».
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19. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit à l’observation de M. Economides. D’autre part, il souhaiterait
retenir la proposition de M. Gaja, car le respect de la personne lui semble important.
20. M. KATEKA dit que dans la phrase suivante il
vaudrait mieux supprimer la référence à la Sixième
Commission.
21. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission accepte les propositions de M. Gaja, de M. Economides et de M. Kateka.
Il en est ainsi décidé.
22. M. PELLET fait observer que le paragraphe 3 fait
double emploi avec le paragraphe 6 du commentaire de
l’article premier.
23. Le PRÉSIDENT propose d’adopter le paragraphe 3
à titre provisoire, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées lors de l’examen du commentaire de
l’article premier.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté avec cette
réserve.
Le commentaire général est adopté.
24. Le PRÉSIDENT invite à présent la Commission à
examiner le commentaire de la première partie du projet
d’articles intitulée «Dispositions générales».
25. M. PELLET, faisant une remarque d’ordre général, dit que les références à des affaires figurant dans les
notes de bas de page ne sont pas suffisamment précises.
Il importe, par exemple, d’indiquer la date des sentences
arbitrales.
26. Le PRÉSIDENT demande au secrétariat de faire le
nécessaire.
Commentaire de l’article premier (Définition et champ d’application)

14. M. DUGARD (Rapporteur spécial) fait observer
que la protection fonctionnelle vise à promouvoir à la
fois le respect de la personne des agents et celui de leur
indépendance. Il propose donc de modifier le texte en
conséquence.
15. M. KEMICHA suggère que l’on dise «le respect de
l’intégrité et de l’indépendance de ses agents».
16. M. GAJA, estimant que le mot «intégrité» ne
convient pas car il semble faire allusion à la corruption,
propose la formule suivante : «respect de ses agents et
celui de leur indépendance».
17. M. PELLET dit qu’en réalité la protection fonctionnelle ne vise que l’indépendance des agents, car la
protection de leur intégrité est assurée par la protection
diplomatique, mais qu’il peut néanmoins approuver cette
proposition.
18. M. ECONOMIDES dit qu’il faudrait remplacer
dans la même phrase le mot «méthode» par «institution».

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

27. M. GAJA dit que dans la note de bas de page la date
correcte est 1959.
28. M. PELLET s’étonne que l’on renvoie en priorité à
la formule employée par la Cour internationale de Justice
dans l’affaire de l’Interhandel, car cette formule vient en
fait de l’affaire Mavrommatis. La même remarque vaut
pour le renvoi à l’affaire du Chemin de fer PanevezysSaldutiskis, dans la note de bas de page du paragraphe 5
du commentaire de l’article, à propos de «l’action diplomatique» et «l’action judiciaire». M. Pellet propose donc,
pour souligner l’importance de la décision rendue dans
l’affaire Mavrommatis, qui est à l’origine de toutes les
jurisprudences en matière de protection diplomatique,
d’ajouter dans la note correspondant au paragraphe 3 du
commentaire les mots «la formule a été employée pour la
première fois dans l’affaire Mavrommatis» ou «Voir aussi
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affaire Mavrommatis», et de dire dans la note correspondant au paragraphe 5 du commentaire «Voir aussi affaire
Mavrommatis et affaire Nottebohm», dans cet ordre.
29. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il
considérera que la Commission accepte cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

30. M. ECONOMIDES estime que la quatrième phrase
du paragraphe 5 entretient une certaine confusion entre
l’action diplomatique et les autres modes de règlement
pacifique des différends et il propose de la remanier comme
suit : «L’“action diplomatique” s’entend de toutes les procédures licites employées par les États dans ce cadre, y
compris la protestation, visant à obtenir réparation pour
les dommages subis par leurs nationaux à l’étranger.» Les
«vues et préoccupations» n’ont en effet rien à voir avec la
protection diplomatique et «la demande d’enquête et les
négociations» relèvent des «autres moyens de règlement
pacifique des différends».
31. M. GAJA estime que le remaniement de cette phrase
n’a pas à être aussi radical et que la phrase serait sans
doute plus claire si l’on mettait le mot «État» au singulier en la libellant comme suit : «L’“action diplomatique”
s’entend de toutes les procédures licites employées par les
États pour s’informer mutuellement de leurs vues et préoccupations, y compris la protestation, la demande d’enquête et les négociations visant à régler les différends.»

34. M. ECONOMIDES souscrit à l’observation de
M. Pellet, mais dit que, si l’on décide de conserver le
paragraphe 6, il conviendrait de remplacer le mot «fondamentalement» qui figure dans la seconde phrase par le
mot «sensiblement», par exemple, car la différence entre
protection diplomatique et protection fonctionnelle ne
peut être qualifiée de «fondamentale».
35. Le PRÉSIDENT fait observer que le mot correspondant en anglais, substantially, pourrait être rendu par
«substantiellement».
36. M. GAJA estime que l’on pourrait supprimer le
paragraphe mais que, si on le garde, il conviendrait, à la
première phrase, de remplacer le mot «fonctionnaires»
par le mot «agents».
37. M. DUGARD (Rapporteur spécial) admet que le
paragraphe 6 est répétitif, mais, à son avis, il faut dire que
les projets d’article traitent de la protection diplomatique
mais non de la protection fonctionnelle. Il propose donc
de ne supprimer que la seconde phrase.
38. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite maintenir le paragraphe 6 moyennant les
modifications proposées par le Rapporteur spécial et par
M. Gaja.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

39. M. KABATSI, appuyé par M. DAOUDI, regrette
que le paragraphe donne l’impression que tous les nationaux qui se livrent à des activités internationales officielles pour le compte de l’État sont des agents diplomatiques ou consulaires, car ce n’est pas le cas dans les faits.

32. M. ECONOMIDES fait observer que la phrase en
question vise à indiquer que l’action diplomatique est
exercée par un État auprès d’un autre État pour essayer
d’obtenir réparation d’un dommage subi par un de ses
nationaux, et que si cette action diplomatique échoue on
a recours à d’autres moyens de règlement pacifique des
différends. L’idée est fort simple, et il n’y a aucune raison
de le dire de manière aussi compliquée. Toutefois, la proposition de M. Gaja, bien qu’elle n’aille pas assez loin,
notamment en ce qu’elle conserve les mots «préoccupations et vues», constitue une amélioration et M. Economides peut s’y rallier sans difficulté. Néanmoins, si on
met le mot «État» au singulier, il faut également mettre
«différend» au singulier.

40. M. MOMTAZ, appuyé par le PRÉSIDENT, propose de supprimer toute référence aux diplomates et aux
consuls au début de la deuxième phrase, pour la remanier
comme suit : «Les personnes qui ont de telles activités
sont protégées par d’autres règles et instruments du droit
international, notamment la Convention de Vienne […].»

Le paragraphe 5, ainsi modifié par M. Gaja et
M. Economides et, pour ce qui est de la note de bas
de page, par M. Pellet, est adopté.

Le paragraphe 7, ainsi modifié par M. Gaja, est adopté.

Paragraphe 6

33. M. PELLET considère que, même en l’indiquant
comme le fait la première note de bas de page du paragraphe, il n’y a pas lieu de répéter ce qui est déjà dit au
paragraphe 3 du commentaire général.

41. M. GAJA, rappelant que l’affaire du Personnel
diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran est
souvent évoquée comme relevant de la protection diplomatique, propose de rendre la première phrase du paragraphe 7 moins catégorique en ajoutant le mot «surtout»
après le mot «s’entend» dans la première phrase du paragraphe 7.

Le commentaire de l’article premier, tel que modifié,
est adopté.
Commentaire de l’article 2 (Droit d’exercer la protection diplomatique)
Paragraphe 1

42. M. GAJA relève que la dernière note du paragraphe et certaines des notes qui suivent dans d’autres
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paragraphes renvoient au premier rapport du Rapporteur spécial et il estime, dans l’intérêt de l’autonomie du
commentaire, qu’il serait préférable de reprendre dans
les notes les éléments pertinents au lieu de renvoyer
au rapport du Rapporteur spécial.
43. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat procédera aux
modifications nécessaires.
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 2 est adopté.
La séance est levée à 11 h 40.

2825e SÉANCE
Vendredi 30 juillet 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Baena Soares, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Opertti
Badan, 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-sixième session (suite)
CHAPITRE IV. Protection diplomatique (suite) [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 (suite)
[A/CN.4/L.653 et Add.1]
2. Texte des projets d’article et commentaires y relatifs (suite)
Commentaire de l’article 3 (Protection par l’État de la nationalité)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 3 est adopté.
Commentaire de l’article 4 (État de nationalité d’une personne
physique)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

1. M. GAJA propose de mettre au pluriel l’expression
judicial decision and treaty qui figure dans la version
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anglaise, car le principe en question dérive aussi de sources
autres que les deux exemples cités dans le paragraphe.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

2. M. ECONOMIDES juge qu’il serait plus juste, à la
dernière phrase, de simplement renvoyer au projet d’articles de la CDI sur la nationalité des personnes physiques
en relation avec la succession d’États et de remplacer
«conformément à» par «voir» en plaçant ce membre de
phrase entre parenthèses.
3. M. KABATSI se demande si l’adjectif «courte» utilisé dans la troisième phrase se justifie, car la durée de la
résidence exigée pour l’octroi de la nationalité à la suite
d’un mariage n’est pas nécessairement courte.
4. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le mot
«courte». Le membre de phrase mentionné par M. Economides devrait être supprimé du texte du commentaire et
inséré dans la dernière note du paragraphe.
Le paragraphe 3, ainsi modifié par M. Economides,
est adopté.
Paragraphe 4

5. M. MANSFIELD propose de remplacer, dans la version anglaise, will par may à la deuxième phrase.
6. M. ECONOMIDES dit qu’il n’est pas nécessaire
d’établir une distinction entre pays développés et pays en
développement, puisque les critères énumérés à l’article 4
sont utilisés par tous les États. Il faudrait donc supprimer
«développés» et «en développement».
7. M. DUGARD (Rapporteur spécial), tout en souscrivant à la position de M. Economides, rappelle que
M. Brownlie, malheureusement absent, tenait beaucoup
à ce que l’on mentionne les problèmes qui pourraient
se poser dans certains pays en développement qui ne
tiennent pas de registre des naissances.
8. Le PRÉSIDENT dit que cette modification n’ajoute
rien à l’analyse de la Commission et que, en l’absence d’objection, il considérera que les membres de la
Commission approuvent les propositions de M. Economides et de M. Mansfield.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 4 est adopté avec les modifications susmentionnées.
Commentaire de l’article 5 (Continuité de la nationalité)
Paragraphe 1

9. M. PELLET dit que, étant donné l’affirmation catégorique à laquelle se rapporte la première note du paragraphe, il faudrait indiquer la date de l’affaire Kren.
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Le paragraphe 1 est adopté avec la précision
susmentionnée.
Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

10. M. GAJA propose de remplacer, dans la deuxième
phrase, «la sentence» par «une sentence». Une objection
plus grave concerne le fait que le commentaire contredit le texte de l’article. Alors que cette disposition s’inspire en partie de la décision du CIRDI dans l’affaire
Loewen (2003), cette affaire n’est pas mentionnée dans
le commentaire. Exiger la continuité de la nationalité
jusqu’à ce que la sentence soit rendue encouragerait le
défendeur à retarder le règlement. Il faudrait donc supprimer les troisième et quatrième phrases. Les divergences
de vues exprimées par la Commission sur cette question
pourraient être mentionnées dans une note de bas de page.
11. M. PELLET dit que, tout en n’étant pas d’accord
avec la première proposition de M. Gaja, il trouve lui
aussi que, loin de l’illustrer, le commentaire contredit
l’article auquel il se rapporte. La raison en est peut-être
que le texte de l’article est discutable en ce sens qu’il ne
correspond pas à une règle générale. Il serait utile d’ajouter une note de base de page renvoyant à l’affaire Loewen.
Le problème ne serait toutefois pas réglé par la seule suppression des deux dernières phrases. Il faudrait remanier
le paragraphe pour faire apparaître que, selon certains
auteurs et comme l’illustre une jurisprudence récente, la
règle de la continuité de la nationalité exige que le lien
de la nationalité soit maintenu jusqu’à ce que la sentence
soit rendue, mais que la Commission a opté pour la règle
contraire.
12. M. MATHESON dit qu’il souscrit entièrement aux
conclusions auxquelles est parvenu le Rapporteur spécial.
Force est toutefois de reconnaître qu’il existe une divergence d’opinions entre le Groupe de travail et le Comité
de rédaction sur l’opportunité de suivre la décision prise
dans l’affaire Loewen. Il importe d’indiquer que cette
question n’a pas été réglée. Une solution serait de supprimer la troisième phrase et de modifier la quatrième
phrase pour qu’elle se lise comme suit : «Par conséquent,
la Commission n’a pas jugé bon de traiter de cette question dans l’article.»
13. M. GALICKI, notant que deux mots sont soulignés
dans le paragraphe, propose de supprimer le soulignement que la Commission n’a pas pour pratique d’utiliser.
La même observation vaut pour le paragraphe 11 du
commentaire de l’article 11.
14. M. DUGARD (Rapporteur spécial) souscrit à la proposition de M. Galicki : le soulignement provient d’une
version précédente du texte qui avait été proposée par le
Comité de rédaction. Il souscrit également à la proposition de M. Matheson. L’affaire Loewen a suscité un débat
nourri au Comité de rédaction et il faut le signaler aux
États pour qu’ils puissent faire des propositions aux fins
de la seconde lecture.

15. M. GAJA insiste sur sa proposition de remplacer
«la sentence» par «une sentence». Une sentence n’est
pas nécessairement rendue dans les affaires de protection diplomatique. Ce n’est que lorsqu’une sentence est
effectivement rendue que se pose le problème de savoir
s’il faut prendre en considération la date de la sentence
ou la date de la présentation de la réclamation. Il souscrit
à l’idée de remanier le paragraphe dans le sens proposé
par M. Pellet. Il faudrait renvoyer à l’affaire Loewen et
indiquer que, bien que le Comité de rédaction ait été, dans
sa majorité, favorable à la règle énoncée à l’article 5, certains membres de la Commission auraient préféré suivre
la décision rendue dans l’affaire Loewen.
16. M. PELLET dit qu’il comprend mal pourquoi
M. Gaja insiste pour remplacer «la sentence» par «une
sentence». Plus important, la proposition de M. Matheson
ne résoudrait rien. Il est essentiel de mentionner que non
seulement Jennings et Watts mais aussi le CIRDI dans la
décision Loewen ont adopté des positions différentes de
celles de la Commission. Il vaudrait mieux que le Rapporteur spécial réécrive le paragraphe.
17. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission souhaite que le Rapporteur spécial réécrive le paragraphe 5 à la lumière des débats.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.
Paragraphe 11

18. M. GAJA, appuyé par M. ECONOMIDES, propose
d’ajouter la phrase «La personne lésée ne pouvait pas
être un non-ressortissant au moment où le préjudice a été
causé» à la fin du paragraphe, pour rendre le raisonnement
plus clair.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 5, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 6 (Multiple nationalité et réclamation à
l’encontre d’un État tiers)
Paragraphe 1

19. M. MOMTAZ dit que certains pays, dont le sien,
tout en n’interdisant pas la nationalité double ou multiple,
imposent des conditions draconiennes à ceux qui essaient
de l’obtenir. Il propose donc de modifier la première
phrase du paragraphe pour qu’elle se lise comme suit :
«Bien que certains systèmes juridiques interdisent à leurs
nationaux d’acquérir une nationalité double ou multiple
et assujettissent une telle acquisition à des conditions très
strictes, il faut accepter que […].»
20. M. AL-BAHARNA dit que rien n’indique que de
telles conditions soient fréquentes. Il serait donc malvenu
d’affirmer que «certains systèmes juridiques nationaux»
imposent des conditions strictes.
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21. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que la
Commission pourrait utiliser l’adjectif «certains» sans
danger; bien qu’il n’ait pas étudié la question de manière
exhaustive, il ne doute pas qu’un nombre considérable de
pays imposent des conditions strictes à ceux qui cherchent
à obtenir une double nationalité. Il propose de remanier
le paragraphe, dont l’équilibre pourrait être compromis
par un ajout du type de celui proposé par M. Momtaz.
22. M. ECONOMIDES est favorable à la modification
proposée par M. Momtaz. La Grèce aussi impose des
conditions draconiennes à ses nationaux qui cherchent
à changer de nationalité. En ce qui concerne l’objection formulée par M. Al-Baharna, l’expression «certains
systèmes juridiques nationaux» engloberait les deux
catégories.
23. M. GALICKI dit que, dans son libellé actuel, la
première phrase est par trop simpliste. Bien que certains
systèmes juridiques interdisent l’acquisition de la nationalité double ou multiple, en Europe, les gouvernements
tendent à autoriser la double nationalité tout en refusant de reconnaître la nationalité double ou multiple de
leurs nationaux pour des questions relatives à leur statut
interne. Cette question a toutefois une longue histoire.
Par exemple, il était autrefois punissable pour un national polonais de détenir une double nationalité : l’intéressé devait d’abord renoncer à sa nationalité polonaise.
Il importe d’établir une distinction entre les conditions
strictes imposées à ceux qui veulent renoncer à leur
nationalité et la possibilité ou l’impossibilité d’acquérir la nationalité double ou multiple. La première phrase
devrait être remaniée par le Rapporteur spécial pour
tenir pleinement compte de la situation actuelle ainsi que
de l’histoire récente.
24. M. KABATSI fait observer qu’il est interdit aux
nationaux ougandais d’acquérir une nationalité double ou
multiple.
25. M. KEMICHA dit que la proposition de M. Momtaz correspond de toute évidence à une situation qui
existe dans le monde entier. Il est donc favorable à son
insertion.
26. M. KOLODKIN, appuyé par M. KABATSI, dit que
les mots «Bien que certains systèmes juridiques internes
interdisent aux nationaux d’acquérir une autre nationalité,
la dualité ou la pluralité de nationalités doit être acceptée» sont redondants et devraient être supprimés. Le paragraphe commencerait alors simplement par l’affirmation
suivante : «La dualité ou la pluralité de nationalités est
une réalité de la vie internationale.»
27. M. KATEKA n’est pas d’accord avec cette proposition. La partie introductive de la phrase affirmait le fait
incontestable que, dans certains pays, y compris le sien,
il est interdit aux nationaux d’acquérir une nationalité
double ou multiple. Si on la supprimait, le paragraphe
serait déséquilibré.
28. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il est
favorable à la proposition de M. Kolodkin. Son erreur
a été d’essayer de rendre compte de la diversité des
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systèmes juridiques nationaux en une seule phrase. Il
vaudrait mieux supprimer la première phrase.
29. M. AL-BAHARNA dit qu’il préférerait garder le
libellé actuel. Le point soulevé par M. Momtaz est dûment
reflété par la partie introductive de la première phrase.
30. Le PRÉSIDENT propose d’adopter la suggestion de
M. Kolodkin, puisque le Rapporteur spécial y a souscrit.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3

31. M. PELLET propose de remplacer, dans la version
française, les mots «essais de codification» par «textes de
codification».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure.
Le commentaire de l’article 6 est adopté tel que modifié.
Commentaire de l’article 7 (Multiple nationalité et réclamation à
l’encontre d’un État de nationalité)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

32. M. GAJA dit que la note relative à l’affaire Nottebohm contient manifestement une erreur (renvoi à la
«note 369)», qui doit être corrigée.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

33. M. GAJA dit que la référence au droit international des droits de l’homme qui est faite dans la deuxième
phrase n’est pas pertinente dans le contexte du projet
d’articles. Il propose donc de supprimer entièrement la
deuxième phrase.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 7 est adopté tel que modifié.
Commentaire de l’article 8 (Apatrides et réfugiés)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
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Paragraphe 4

34. M. PELLET dit que, dans son libellé actuel, le paragraphe laisse entendre que la majorité des membres de
la Commission étaient en faveur de la condition d’effectivité, alors que, à son grand regret, ce n’était pas le cas.
35. M. GAJA propose de supprimer, dans la deuxième
phrase, les mots «on se rapprochait de la condition d’effectivité exigée pour la nationalité et que». La fin du paragraphe se lirait alors comme suit : «la majorité a estimé
que la conjonction du caractère légal et du caractère habituel de la résidence se justifiait dans le cas d’une mesure
exceptionnelle introduite de lege ferenda».
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.
Paragraphe 7

36. M. PELLET fait observer que, à l’article 28 de la
Convention relative au statut des réfugiés, le texte français
correspondant à l’expression lawfully staying est «résidant régulièrement». Par conséquent, la première phase
du paragraphe se fonde sur une mauvaise interprétation
de la Convention et le sens de l’ensemble du paragraphe
n’est pas clair. Si l’on décidait de le retenir, il faudrait
remplacer dans le texte français les mots «qui séjournent
légalement» par les mots «qui résident régulièrement».
37. M. GAJA dit que la fin du paragraphe est redondante : la situation des apatrides est déjà traitée au paragraphe 3. Le membre de phrase «tant pour les apatrides
que pour les réfugiés» devrait être remplacé par l’expression «aussi dans le cas des réfugiés».
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 12

Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 8 est adopté tel que modifié.
Commentaire de l’article 9 (État de nationalité d’une société)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

38. M. PELLET dit que, dans la dernière phrase, il faudrait remplacer «une disposition distincte» par «le projet
d’article 13».
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

39. M. GAJA dit qu’il croit savoir que l’affaire Décrets
de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, à
laquelle renvoie la première note du paragraphe, se rapportait à des personnes physiques et non à des sociétés.

Il se demande dès lors s’il y a lieu d’utiliser l’expression «compris dans le domaine réservé» s’agissant des
sociétés.
40. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que l’affaire
en question concernait effectivement des personnes physiques. Elle est toutefois pertinente au regard du principe
général selon lequel l’octroi de la nationalité relève du
domaine réservé.
41. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les mots «à
une société».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

42. M. PELLET dit qu’il faudrait modifier la dernière phrase pour indiquer que tous les membres de la
Commission n’étaient pas d’accord avec l’opinion qui
y est exprimée.
43. Le PRÉSIDENT propose d’insérer les mots «dans
sa majorité» avant «que le siège».
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7

44. M. PELLET dit que, comme une société peut très
bien avoir la double nationalité, l’affirmation catégorique
qui figure dans la deuxième phrase selon laquelle il serait
impossible qu’une société ait une double nationalité est
inacceptable d’autant que la Commission n’est pas parvenue à un consensus sur la question.
45. M. KATEKA dit que certaines sociétés pourraient
effectivement avoir la double nationalité, en cas de succession d’États, par exemple. Il propose donc d’insérer dans
la phrase un élément restrictif tel que «généralement».
46. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il vaudrait
mieux que les commentaires fassent apparaître un consensus. Il est donc favorable à la proposition de M. Kateka.
47. M. PELLET dit que, en procédant de la sorte, on
éluderait par trop hâtivement une question cruciale de
droit commercial international. Sa position est radicalement opposée à celle du Rapporteur spécial : comme il
s’agit d’une première lecture, il est en outre particulièrement important d’attirer l’attention sur les cas où il n’y a
pas de consensus. Cela étant, il est favorable à la proposition de M. Kateka, laquelle implique que les sociétés
peuvent dans certains cas avoir une double nationalité.
48. Le PRÉSIDENT craint qu’une modification trop
conséquente du paragraphe 7 n’entraîne une contradiction
avec les dispositions du projet d’article 9 qui a déjà été

2826e séance – 3 août 2004

adopté. Il demande à la Commission si elle est prête à
accepter la modification apportée par M. Kateka : «Cette
formule est utilisée pour éviter de penser qu’une société
pourrait avoir une double nationalité, ce qui n’est généralement pas le cas.»
49. M. ECONOMIDES dit que le dernier membre de
phrase affaiblirait considérablement le texte. Il propose
de le remplacer par «ce qui n’est pas exclu par certains».
50. M. PELLET dit que, tout en préférant la formulation
proposée par M. Kateka, il pourrait accepter la proposition de M. Economides, pour autant qu’elle soit formulée
comme suit : «, hypothèse que certains membres n’excluent pas».
51. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il continue de préférer la proposition de M. Kateka.
52. M. PELLET dit que, si les règles internes régissant
la constitution d’une société ne sont pas identiques, il peut
arriver, au niveau international, qu’une société réunisse
les critères énoncés au projet d’article 9 dans deux États
différents. Si le projet d’article 9 ne prévoit pas la possibilité d’une nationalité double ou multiple, il ne l’exclut pas
non plus. Le commentaire ne devrait pas donner l’impression fausse que la Commission est convenue qu’une telle
situation ne pourrait jamais se produire.
53. Le PRÉSIDENT dit qu’une distinction devrait être
clairement établie entre la nationalité des personnes physiques et celle des personnes morales. Le projet d’article 9
mentionne «l’» État de nationalité, ce qui indique clairement que de l’avis de la Commission une société ne pourrait avoir qu’un seul État de nationalité. En revanche, le
projet d’article 4 parle de «un» État de nationalité de personne physique, ce qui reflète la situation actuelle, dans
laquelle certaines personnes ont plus d’une nationalité.
Bien que la démarche suivie dans le projet d’article 9 n’ait
pas fait l’unanimité en première lecture, on risquerait, en
modifiant trop lourdement le paragraphe 7, d’introduire
une contradiction avec le texte de l’article.
54. M. AL-BAHARNA partage l’avis du Président
selon lequel il faut respecter le projet d’article 9 et se
demande si l’expression «Cette formule est généralement
utilisée» pourrait résoudre le problème qui se pose au
paragraphe 7.
55. M. MANSFIELD appuie la proposition de
M. Kateka : le paragraphe se borne à expliquer pourquoi
certaines expressions ont été utilisées dans le texte du
projet d’article 9. Il est tout à fait légitime d’expliquer
qu’une formule a été utilisée pour éviter de donner à penser qu’une société pourrait avoir une double nationalité,
ce qui n’est généralement pas le cas. Il s’agit d’une explication exacte, qui répondrait aussi à la préoccupation de
M. Pellet.
56. M. MATHESON pense comme le Président que la
formule utilisée a été délibérément modifiée pour préciser
que les sociétés ont une seule nationalité. Il propose de
supprimer la phrase en question de manière à ce que le
texte du projet d’article 9 parle de lui-même.
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57. M. PELLET dit qu’il n’est pas d’accord pour supprimer la phrase en question et que la formule proposée
par M. Kateka est correcte sur le plan du droit.
58. M. AL-MARRI dit que le libellé du texte est clair
dans toutes les langues et qu’il ne voit pas la nécessité de
le modifier.
59. M. DAOUDI partage l’opinion de M. Pellet selon
laquelle le texte du paragraphe 7 donne l’impression qu’il
est impossible pour une société d’avoir la double nationalité, alors même que de tels cas existent. Il soutient donc
fermement la proposition de M. Kateka.
60. M. KABATSI dit qu’il appuie la proposition de
M. Kateka, mais que, si elle n’était pas acceptée, il faudrait peut-être supprimer la dernière phrase du paragraphe 7.
61. Le PRÉSIDENT propose de poursuivre le débat sur
le paragraphe 7 à la prochaine séance plénière.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 45.

2826e SÉANCE
Mardi 3 août 2004, à 10 heures
Président : M. Teodor Viorel MELESCANU
Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Marri,
M. Brownlie, M. Candioti, M. Chee, M. Comissário
Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Economides,
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka,
M. Kolodkin, M. Mansfield, M. Matheson, M. Momtaz,
M. Opertti Badan, 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-sixième session (suite)
CHAPITRE IV. Protection diplomatique (suite) [A/CN.4/L.653 et
Corr.1 et Add.1]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen de la section C du chapitre IV
du projet de rapport consacré à la protection diplomatique.
C. Texte des projets d’article sur la protection diplomatique
adoptés par la Commission en première lecture (suite)
[A/CN.4/L.653 et Add.1]
2. Texte des projets d’article et commentaires y relatifs (suite)
Commentaire de l’article 9 (État de nationalité d’une société) [fin]
Paragraphe 7 (fin)

2. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose, afin de
refléter l’ensemble des opinions exprimées, d’ajouter à
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la fin du paragraphe une phrase qui se lirait comme suit :
«Certains membres de la Commission ne souscrivaient
pas à l’idée que les sociétés ne puissent avoir qu’une seule
nationalité.»
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 9, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 10 (Continuité de la nationalité d’une société)

Le commentaire de l’article 10, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 11 (Protection des actionnaires)
Paragraphe 1

9. M. PELLET propose de remplacer, dans la première
phrase, les mots «l’État de nationalité des actionnaires»
par «l’État ou les États de nationalité des actionnaires».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 1
Paragraphe 2

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

3. M. GAJA dit que, les problèmes évoqués dans ce
paragraphe étant identiques à ceux que la Commission a
abordés à propos des personnes physiques au paragraphe 5
du commentaire de l’article 5, il serait plus logique d’employer la même formulation.
4. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de remanier les paragraphes en question en collaboration avec
M. Gaja et M. Matheson puis de les soumettre de nouveau
à la Commission.
5. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission accepte cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4

6. M. PELLET considère que dans la quatrième phrase
il faudrait dire «certaines juridictions ou certains tribunaux arbitraux et des auteurs».
7. M. GAJA dit que, dans son libellé actuel, la troisième
phrase semble signifier que, en raison de la nationalité des
actionnaires, l’État ne sera pas en mesure de faire quelque
chose, alors que l’idée est plutôt que l’État ne pourra pas
se prévaloir de la nationalité des actionnaires pour présenter une réclamation. Il se pourrait bien que l’État de
nationalité de la société soit aussi celui des actionnaires. Il
propose donc de remplacer le membre de phrase «L’État
de nationalité des actionnaires ne sera certainement pas
en mesure de le faire» par «Un État ne pourrait invoquer
la nationalité des actionnaires pour présenter une telle
réclamation.»

10. M. GAJA dit que, dans la deuxième phrase, il faudrait remplacer les mots «le risque que la société puisse
décider» par «le risque que l’État de nationalité de la
société puisse décider», car c’est bien de l’État et non de
la société qu’il s’agit.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 6

Les paragraphes 3 à 6 sont adoptés.
Paragraphe 7

11. M. MATHESON propose de supprimer l’adverbe
«extrêmement» dans la deuxième phrase.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 11

Les paragraphes 8 à 11 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 11, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 12 (Atteinte directe aux droits des actionnaires)
Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 12 est adopté.
Commentaire de l’article 13 (Autres personnes morales)
Paragraphe 1

12. M. PELLET propose d’insérer dans la troisième
phrase les mots «généralement» avant les mots «constitué
d’actions».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 et 3

8. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission est disposée à accepter la proposition de M. Pellet et
celle de M. Gaja.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

13. M. KATEKA estime que la dernière phrase devrait
être supprimée. Si elle ne l’est pas, il souhaiterait émettre
une réserve à ce propos.
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14. M. DAOUDI approuve la suggestion de M. Kateka
et se joint à sa réserve éventuelle.
15. M. PELLET dit que, dans la note de bas de page à
la fin de la sixième phrase du paragraphe, il faudrait renvoyer à l’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité
de l’État ainsi qu’à son commentaire, dans lequel est définie la notion d’organe de l’État.
16. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit qu’il préférerait éviter toute référence à l’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État, mais qu’il est disposé
à accepter une telle référence à condition qu’elle figure
bien à la fin de la note de bas de page.
17. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission est disposée à accepter la proposition de M. Pellet
assortie de celle du Rapporteur spécial.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

18. M. ECONOMIDES propose de supprimer à l’avantdernière phrase les mots «qu’il serait plus sage», car il ne
voit aucune sagesse dans la décision qui consiste à écarter
une expression latine bien connue.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 13, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 14 (Épuisement des recours internes)
Paragraphe 1

19. M. PELLET dit que la note qui figure à la fin du
paragraphe devrait viser le commentaire de l’article 22
et non l’article 22 lui-même.
Le paragraphe 1 est adopté sous réserve d’une modification en ce sens.
Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

20. M. GAJA propose de supprimer la référence à
l’adage latin ubi jus ibi remedium, qui n’a aucun rapport
avec le contenu du paragraphe 5.
21. M. MOMTAZ propose de scinder le paragraphe 5
en deux paragraphes, l’un étant consacré aux recours
judiciaires et l’autre aux recours administratifs. Le paragraphe 5 se terminerait donc après l’appel de note à la fin
de la septième phrase, le nouveau paragraphe 6 commençant par les mots «Les recours administratifs».
22. M. MATHESON estime que les deux dernières
phrases du paragraphe sont trop catégoriques en ce qui
concerne les recours en grâce et la saisine d’un ombudsman. Il propose de remplacer ces deux phrases par la
phrase suivante : «Le recours en grâce et le fait de s’adresser à un ombudsman entrent généralement dans cette
catégorie.»
Le paragraphe 5 est adopté avec les modifications proposées par M. Gaja, M. Momtaz et M. Matheson.
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Paragraphe 6

23. M. GAJA estime que pour refléter plus exactement
la décision de la CIJ dans l’affaire ELSI, citée dans le
paragraphe, il convient de remplacer les mots «tous les
arguments» qui figurent dans la première phrase par «les
principaux arguments».
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.
Le commentaire de l’article 14, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 15 (Catégorie de réclamations)
Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 15 est adopté.
Commentaire de l’article 16 (Exceptions à la règle de l’épuisement des
recours internes)
Paragraphe 1

24. M. PELLET fait observer à propos de l’article 16
lui-même que l’expression «L’administration du recours»
qui figure à l’alinéa b ne veut pas dire grand-chose en français et qu’il conviendra, en seconde lecture, de la remplacer par une expression comme «L’exercice du recours» ou
«La procédure de recours».
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphes 2 à 17

Les paragraphes 2 à 17 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 16 est adopté.
Commentaire de l’article 17 (Actions ou procédures autres que la protection diplomatique)
Paragraphe 1

25. M. KATEKA, auquel s’associe M. RODRÍGUEZ
CEDEÑO, réserve sa position en ce qui concerne la
dernière phrase du paragraphe, parce qu’elle contient
le membre de phrase «telles que les organisations non
gouvernementales».
26. M. ECONOMIDES dit qu’il conviendrait de revoir
très attentivement le texte français du paragraphe 1, et
notamment la deuxième phrase.
27. M. GAJA fait observer que le texte français de cette
deuxième phrase ne correspond pas au texte anglais,
certains mots ayant été omis lors de la traduction. Cette
phrase devrait viser «le droit des États, celui de l’État de
nationalité d’une personne lésée et celui des autres États».
Le paragraphe 1, ainsi modifié dans sa version française, est adopté.
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Paragraphe 2

28. M. PELLET relève que dans le texte français, après
l’appel de la première note de la quatrième phrase, il
manque certains mots, qu’il conviendrait de rétablir.

Commission se sont dits favorables à la fusion des
articles 17 et 18.»
Le paragraphe 5 et le nouveau paragraphe 6 sont
adoptés.

29. Par ailleurs, la teneur de ce paragraphe est exclusivement consacrée aux droits de l’homme et risque
ainsi de donner au lecteur l’impression erronée qu’il
s’agit du seul domaine concerné. Peut-être pourrait-on
ajouter une phrase libellée comme suit : «Il en va de
même dans d’autres domaines, notamment en matière
d’investissement.»

Commentaire de l’article 18 (Dispositions conventionnelles spéciales)

30. M. DUGARD (Rapporteur spécial) dit que l’observation de M. Pellet aurait été parfaitement correcte
en l’absence de l’article 18, qui vise en particulier les
conventions concernant les investissements.

37. M. MATHESON propose de supprimer le membre
de phrase suivant : «l’application des règles de droit coutumier relatives à». En effet, ce que le recours aux procédures de règlement des différends exclut dans la plupart
des cas, c’est la protection diplomatique et non l’application des règles de droit coutumier.

31. M. PELLET juge que la séparation des articles 17
et 18 est indéfendable et illogique, mais qu’il l’accepte,
puisqu’elle correspond à une décision de la Commission.
Toutefois, s’il s’agit de distinguer entre traités multilatéraux et traités bilatéraux, il conviendrait de le dire dans le
commentaire.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

32. M. GAJA explique que l’article 17 est une disposition «sans préjudice» alors que l’article 18 a un objet
différent, en ce sens qu’il prévoit que les articles ne s’appliquent pas quand d’autres dispositions conventionnelles
sont applicables, notamment en matière d’investissement.

Le commentaire de l’article 18, tel que modifié, est
adopté.

33. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la Commission souhaitent se consulter de manière
informelle pour présenter ultérieurement une version
remaniée du paragraphe 2 du commentaire de l’article 17.

38. M. MATHESON, précisant que son observation
porte sur tous les paragraphes du commentaire de l’article 19, fait observer que le texte de l’article 19 parle du
droit de l’État de nationalité d’un navire de demander
réparation au bénéfice des membres de l’équipage. Il faudrait donc utiliser la même expression dans le commentaire, au lieu de «exercer sa protection».

Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4

34. M. PELLET dit que ce paragraphe appelle la même
observation que le paragraphe 2 et qu’il conviendrait de
l’examiner en même temps que ce dernier lors des consultations informelles.
35. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, il considérera que la Commission accepte cette
proposition.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 5

36. M. ECONOMIDES propose, afin de rendre
compte plus fidèlement du débat qui a eu lieu au sujet
des articles 17 et 18, d’ajouter après le paragraphe 5 un
nouveau paragraphe 6 ainsi libellé : «Un membre de la
Commission était d’avis que les recours introduits en
vertu des traités relatifs aux droits de l’homme relèvent
de la lex specialis et ont la priorité sur les recours au titre
de la protection diplomatique. Certains membres de la

Commentaire de l’article 19 (Équipages des navires)
Paragraphe 1

39. M. GAJA reconnaît le bien-fondé de l’observation de
M. Matheson, mais se demande si une simple transposition
est possible dans tous les cas. Par ailleurs, en réponse à une
question de M. Pellet, il signale une erreur dans le texte
français de l’article 19. Dans le membre de phrase suivant :
«demander réparation au bénéfice de ses membres d’équipage», il faudrait remplacer le mot «ses» par «ces».
40. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat corrigera le
texte en conséquence. S’agissant de la proposition de
M. Matheson, il propose que le Rapporteur spécial indique
les modifications à apporter dans chaque paragraphe au
fur et à mesure qu’ils seront examinés.
41. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans l’avant-dernière phrase du paragraphe 1, les
mots «d’exercer sa protection en faveur» par «de demander réparation au bénéfice». Il propose en outre de modifier la dernière phrase du paragraphe pour qu’elle se lise
comme suit : «Bien que ce type de protection ne puisse
être qualifiée de diplomatique puisque le lien de nationalité entre l’État du pavillon d’un navire et les membres
de son équipage fait défaut, elle n’en présente pas moins
une grande ressemblance avec la protection diplomatique.» Le mot «protection» étant utilisé au sens large
dans cette phrase, il n’y a aucun risque de confusion avec
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la protection diplomatique et on peut donc maintenir le
terme.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

42. M. MOMTAZ dit qu’il a trois observations à formuler concernant le paragraphe 2. Tout d’abord, l’expression
«telle qu’elle ressort de la jurisprudence et de la doctrine»
ne lui paraît pas convenir, car elle ne correspond pas au
contenu du rapport et la pratique qui est exposée au paragraphe 3 concerne presque exclusivement les États-Unis.
Deuxièmement, comme il n’est nullement question de
doctrine dans les paragraphes suivants, il faudrait soit
supprimer cette mention soit l’expliciter. Enfin, il vaudrait
mieux supprimer le mot «solides» dans la dernière phrase
du paragraphe, les exemples donnés aux paragraphes 3 et
4 ne justifiant pas l’utilisation de cet adjectif.
43. M. PELLET propose de supprimer au paragraphe 2
toute mention non seulement de la doctrine mais aussi de
la jurisprudence, car les exemples de décisions judiciaires
sont donnés uniquement au paragraphe 4 du commentaire.
44. M. DAOUDI dit qu’il n’est pas opposé à la proposition de M. Pellet, mais que si elle était retenue il faudrait
modifier le début du paragraphe 3, les exemples donnés
concernant surtout les États-Unis et non la pratique des
États en général.
45. M. BROWNLIE appuie les propositions de
MM. Momtaz et Pellet, jugeant qu’elles améliorent le
texte.
46. M. ECONOMIDES voit dans le paragraphe 2
l’introduction des autres paragraphes. Il appuie donc
la proposition de M. Momtaz tendant à ce qu’il ne soit
fait mention que de la pratique des États et de la jurisprudence. Il est également favorable à la suppression de
l’adjectif «solides».
47. M. DUGARD (Rapporteur spécial) ne voit pas
d’objection à supprimer le terme «solides» dans la
deuxième phrase du paragraphe. En ce qui concerne la
première phrase, il propose de la remanier comme suit :
«La pratique des États, la jurisprudence et la doctrine
confirment, dans une certaine mesure, que l’État de nationalité d’un navire (l’État du pavillon) peut demander
réparation au bénéfice des membres de l’équipage de ce
navire qui n’ont pas sa nationalité.» Par ailleurs, bien que
cela lui paraisse contraire à la pratique de la Commission,
il est disposé à ajouter, dans une note de bas de page, les
références à la doctrine.
48. Le PRÉSIDENT confirme en effet que la Commission n’a pas pour tradition de se référer à la doctrine dans
les commentaires.
49. M. PELLET s’inscrit en faux contre cette conception. Selon lui, la codification et le développement progressif du droit international exigent au contraire que l’on
s’appuie sur la doctrine. Celle-ci constitue en effet un
élément de détermination des règles du droit, comme le
prévoit d’ailleurs l’alinéa d de l’Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice.
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50. M. DUGARD (Rapporteur spécial) considère qu’il
faut se référer modérément à la doctrine, même s’il souscrit à l’observation de M. Pellet.
51. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commission approuve le paragraphe 2, tel que modifié par le Rapporteur spécial.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

52. M. PELLET propose de remplacer, à la troisième
phrase, les mots «constamment réaffirmé» par «traditionnellement réaffirmé».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

53. M. PELLET fait observer que le titre de l’affaire
mentionnée dans la dernière phrase doit être correctement
cité, à savoir «Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies». Par ailleurs, le verbe «approuver» ne
lui semble pas approprié, et la traduction de l’expression
anglaise went out of their way par «s’étaient donné beaucoup de mal» n’est pas satisfaisante.
54. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de rédiger comme suit la dernière phrase : «Dans l’avis consultatif rendu en l’affaire de la Réparation des dommages
subis au service des Nations Unies, deux des juges, dans
leurs opinions dissidentes, ont reconnu le droit d’un État
d’exercer sa protection au bénéfice des membres étrangers d’un équipage.»
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5

55. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de remplacer, dans la première phrase, les termes «protéger les»
par «demander réparation au bénéfice des».
56. M. PELLET dit qu’il serait préférable de renvoyer,
dans la première note de bas de page, au Recueil des
arrêts, avis consultatifs et ordonnances du TIDM, plutôt
qu’à la publication International Legal Materials.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7

57. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de remplacer, à la première phrase, les mots «d’exercer sa protection» par «de demander réparation», et, à la dernière
phrase, «exerce sa protection» par «demande réparation».
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8

58. M. DUGARD (Rapporteur spécial) propose de
modifier la première phrase comme suit : «Le droit de
l’État du pavillon de demander réparation au bénéfice des
membres de l’équipage du navire bénéficie d’un appui
substantiel et justifié.» Par ailleurs, la quatrième phrase
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pourrait être remplacée par la suivante : «Aux yeux de
la Commission, la protection diplomatique exercée par
l’État de nationalité et le droit de l’État du pavillon de
demander réparation au nom de l’équipage devraient tous
deux être reconnus sans que l’un ou l’autre ne se voie
accorder la priorité.» Enfin, il propose de supprimer la
dernière phrase du paragraphe.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 19, tel que modifié, est
adopté.
CHAPITRE V. Responsabilité des organisations internationales
(A/CN.4/L.654 et Corr.1 et Add.1)

59. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner les sections A et B du chapitre V du projet
de rapport de la Commission, consacré à la responsabilité
des organisations internationales.

Attribution d’un comportement à une organisation internationale
Paragraphe 1

63. M. ECONOMIDES estime qu’il vaut mieux éviter
de parler de «première condition» et de «seconde»
condition. En tout état de cause, il considère que l’ordre
de ces conditions devrait être inversé.
64. M. GAJA (Rapporteur spécial) fait observer que
l’ordre adopté dans ce premier paragraphe correspond
à celui qui a été suivi dans le projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite1, dans lequel il est d’abord question de l’attribution,
puis de l’élément objectif. Les deux conditions étant
nécessaires, le Rapporteur spécial propose de remplacer
les mots «la première condition» par «l’une des deux
conditions», et les mots «la seconde» par «l’autre».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 à 5

A. Introduction (A/CN.4/L.654 et Corr.1)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté tel que modifié dans le
document A/CN.4/L.654/Corr.1.
La section A, ainsi modifiée, est adoptée.
B. Examen du sujet à la présente session
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

60. M. ECONOMIDES estime que l’adjectif «remarquables», à la quatrième phrase, est malvenu, et qu’il
conviendrait de trouver un terme plus approprié.
61. Le PRÉSIDENT observe que le terme qui figure
dans la version anglaise est noteworthy, et suggère qu’un
meilleur équivalent soit recherché en français.
Le paragraphe 6 est adopté, sous réserve de cette
modification.
Paragraphes 7 à 10

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
62. Le PRÉSIDENT invite à présent les membres à examiner la section C.2 du chapitre V du projet de rapport
de la Commission, qui contient le texte de ces articles
accompagné des commentaires y relatifs.

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

65. M. PELLET fait observer que la dernière phrase est
mal construite en français, dans la mesure où l’on ne peut
utiliser les expressions «toutefois» et «néanmoins» dans
une même phrase. Par ailleurs, il considère qu’il faudrait
parler non pas de «la règle» mais «des règles» normalement applicables aux États, dans la version française, et
mettre le mot rule aussi au pluriel dans la version anglaise.
66. M. GAJA (Rapporteur spécial) considère que l’utilisation du pluriel ne rend pas le texte plus clair, étant
donné qu’il s’agit de deux situations possibles, à savoir
une insurrection et une situation d’anarchie, peu susceptibles de se produire en même temps. L’expression «une
telle question» renvoie donc à l’une de ces deux situations, à laquelle on applique la règle énoncée soit à l’article 9 soit à l’article 10 du projet sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite.
67. M. PELLET est convaincu par le raisonnement du
Rapporteur spécial sur le fond, mais il observe que les
règles correspondant à l’article 9 et à l’article 10 sont fort
éloignées dans le texte, et qu’il faudrait donc rappeler que
l’alternative est entre l’une ou l’autre.
68. M. GAJA (Rapporteur spécial) suggère d’ajouter à
la fin du paragraphe le membre de phrase suivant : «c’està-dire soit l’article 9, soit l’article 10 du projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite».
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.
Le commentaire général de l’attribution d’un comportement à une organisation internationale est adopté.
La séance est levée à 13 heures.

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

2. Texte des projets d’article et commentaires y relatifs

1

Voir 2792e séance, note 5.
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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
et Add.1]
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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 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.

2. Texte des projets d’article 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 peutêtre 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

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.
1

Jennings et Watts, op. cit. (2815e séance, note 9), p. 512.
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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]

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.

Nouveau paragraphe 1 bis

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

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

C. 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]

«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

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

fournissant des contingents2. À son avis, l’ajout proposé
est inutile.

Paragraphe 14

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

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.

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 5

Paragraphe 9

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».

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».

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 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 seconde
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

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 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.
2
Voir Nations Unies, Annuaire juridique 1994 (numéro de vente :
F.00.V.8), p. 558.
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Commentaire de l’article 7 (Comportement reconnu et adopté comme
sien par une organisation internationale)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

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.

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.

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 5

Paragraphe 18

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.

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.

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 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.
3

Voir 2792e séance, note 5.

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.
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.
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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.

2828e SÉANCE
Mercredi 4 août 2004, à 10 heures
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. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.

Fragmentation du droit international : difficultés
découlant de la diversification et de l’expansion
du droit international (A/CN.4/537, sect. G, A/
CN.4/L.663/Rev.11)
[Point 8 de l’ordre du jour]
Rapport du Groupe d’étude
1. Le PRÉSIDENT invite M. Mansfield à présenter le
rapport du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit
international (A/CN.4/L.663/Rev.1) au nom de son président, M. Koskenniemi, qui n’a pu participer à la séance.
2. M. MANSFIELD dit que le rapport du Groupe d’étude
sur la fragmentation du droit international résume les discussions de procédure et de fond que le Groupe a eues
durant les huit séances qu’il a tenues pendant la session en
cours à propos des cinq études réalisées sur le sujet. Il est
divisé en deux sections : la section A, intitulée «Introduction», et la section B, divisée en six sous-sections.
1
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), chap. X,
sect. C.
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3. La sous-section 1, intitulée «Observations générales
et résultat escompté des travaux du Groupe d’étude»,
contient des informations générales concernant les travaux actuels du Groupe d’étude, ses travaux futurs et le
résultat final de ses discussions. M. Mansfield appelle
l’attention des membres de la Commission sur l’intention
du Groupe d’étude, exprimée au paragraphe 7, d’établir
à l’issue de ses travaux un document de synthèse traitant
des questions de fond, qui serait soumis à la Commission
en 2006. Ce document comprendrait deux parties : une
étude de fond sur le sujet et un bref résumé des conclusions proposées, ainsi que, le cas échéant, des directives
sur la façon de traiter la question de la fragmentation.
4. Les sous-sections 2 à 6 traitent des discussions du
Groupe d’étude sur les cinq études envisagées. Les paragraphes 8 à 35 portent sur l’étude concernant la fonction
et la portée de la lex specialis et la question des régimes
autonomes, réalisée par le Président, et les paragraphes 36
à 63 sur les quatre autres études.
5. Bien que les travaux du Groupe d’étude aient
considérablement progressé, ils ne constituent encore
qu’une ébauche. C’est pourquoi M. Mansfield suggère
à la Commission de simplement prendre note de son
rapport, comme elle l’a fait l’année précédente.
6. Le PRÉSIDENT dit que, en l’absence d’objection, il
considérera que la Commission approuve la proposition
de M. Mansfield.
Il en est ainsi décidé.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquante-sixième session (suite)
CHAPITRE VI. Ressources
CN.4/L.655 et Corr.1]

naturelles

partagées

(fin)

[A/

7. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen du chapitre VI du projet de
rapport de la Commission.
B. Examen du sujet à la présente session (fin)
1. Présentation par le Rapporteur spécial de son deuxième rapport
(fin)
Paragraphes 23 à 30

Les paragraphes 23 à 30 sont adoptés.
2. Résumé du débat
Paragraphe 31

8. M. ECONOMIDES propose, eu égard au mandat de
la Commission, de remplacer les mots «une politique» par
lesquels se termine le paragraphe par les mots «un cadre
juridique».
9. M. YAMADA (Rapporteur spécial) ne se souvient
pas avoir émis l’avis qui lui est prêté dans la troisième
phrase du paragraphe 31. Le début de cette phrase devrait
donc être modifié comme suit : «Plusieurs membres ont
estimé que des recherches plus poussées…»
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Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 32 à 39

Les paragraphes 32 à 39 sont adoptés.

Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 50 et 51

Les paragraphes 50 et 51 sont adoptés.

Paragraphe 40

Paragraphe 52

10. M. GAJA propose de supprimer les mots «des lois
et règlements pertinents» dans l’avant-dernière phrase du
paragraphe.

16. M. MOMTAZ dit qu’il ne comprend pas le sens de
la phrase qui constitue le paragraphe 52 et dont la première proposition n’a aucun rapport avec la seconde.

11. M. OPERTTI BADAN dit que les pays du Mercosur
n’utilisent jamais le mot «système» s’agissant de l’aquifère guarani; il conviendrait donc de supprimer ce mot du
paragraphe.

17. M. GAJA, appuyé par M. OPERTTI BADAN,
estime que l’on pourrait supprimer la deuxième proposition, le paragraphe se terminant après le mot «utilisations».

Le paragraphe 40, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 41

Le paragraphe 41 est adopté.
Paragraphe 42

12. M. MOMTAZ, appuyé par M. MANSFIELD,
M. GALICKI et M. AL-BAHARNA, dit que le paragraphe 42 relate le débat qui a eu lieu au sujet des eaux
souterraines et donc qu’à la première phrase de ce paragraphe le mot «l’eau» devrait être remplacé par «les eaux
souterraines» et les modifications correspondantes être
apportées à la suite du paragraphe.
Le paragraphe 42, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 43 et 44

Les paragraphes 43 et 44 sont adoptés.

18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA est d’avis qu’il faut
maintenir le paragraphe 52, car il est la suite logique
du paragraphe 51 et relate une observation qui a effectivement été faite.
19. M. ECONOMIDES souscrit à l’opinion de
M. Pambou-Tchivounda et propose de modifier comme
suit la deuxième proposition du paragraphe : «l’expression “dommage significatif” concernait ces eaux et devrait
figurer dans l’article».
Le paragraphe 52, ainsi modifié par M. Gaja, est
adopté.
Paragraphes 53 à 68

Les paragraphes 53 à 68 sont adoptés.
Paragraphe 69

Le paragraphe 69 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure dans sa version anglaise.
3. Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 45
Paragraphe 70

13. M. MOMTAZ estime, eu égard notamment au paragraphe 70, qu’il serait plus exact, au début de la deuxième
phrase, de parler de «La maigre pratique» plutôt que de
«L’absence de pratique».
Le paragraphe 45, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 46

14. M. ECONOMIDES propose, à la deuxième phrase,
de remplacer le mot «certains» par l’article «des», plus
neutre.
Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 47 et 48

Les paragraphes 47 et 48 sont adoptés.
Paragraphe 49

15. M. GAJA, appuyé par M. OPERTTI BADAN, dit
que la mention d’UNIDROIT figurant dans la troisième
phrase donne l’impression que cette organisation a élaboré une loi type sur le sujet, ce qui n’est pas le cas. Il
serait donc préférable de supprimer les mots «sur le
modèle de celles d’UNIDROIT».

20. M. MOMTAZ dit qu’à la première phrase, il faudrait remplacer «l’absence de pratique» par «la maigre
pratique».
21. Le PRÉSIDENT prie les membres qui s’expriment
dans les autres langues de travail de la Commission de
faire part de leurs suggestions au Secrétariat concernant
les termes correspondants à employer.
Le paragraphe 70, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 71

22. M. OPERTTI BADAN propose de supprimer à la
deuxième phrase les mots «et normes» pour ne conserver
que «directives».
Le paragraphe 71, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 72 à 77

Les paragraphes 72 à 77 sont adoptés.
Paragraphe 78

23. M. OPERTTI BADAN préférerait que l’on parle
d’«aquifère» et non de «formation aquifère».
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Le paragraphe 78 est adopté.
Paragraphes 79 à 83

Les paragraphes 79 à 83 sont adoptés.
Paragraphe 84

24. M. OPERTTI BADAN dit qu’il faudrait remplacer
«qu’il tiendrait compte des règles» par «qu’il examinerait
les règles».
25. M. AL-BAHARNA propose d’écrire «qu’il tiendrait
compte, dans son étude, des règles».
26. M. BROWNLIE suggère «qu’il tiendrait compte, le
cas échéant,».
Le paragraphe 84 est adopté tel que modifié par
M. Brownlie.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
27. Le PRÉSIDENT indique que la Commission a
achevé l’examen du chapitre VI du projet de rapport de la
Commission, et invite le Rapporteur spécial à s’exprimer.
28. M. YAMADA (Rapporteur spécial) dit qu’il faudrait
ajouter dans le rapport de la Commission quelques mots
au sujet du questionnaire qu’il a établi afin de dégager la
pratique des États, comme indiqué au paragraphe 70, et
demande à la Commission l’autorisation de transmettre le
questionnaire aux gouvernements par l’intermédiaire du
secrétariat.
29. Le PRÉSIDENT dit que, en l’absence d’objection,
il considérera que la Commission souscrit à l’observation
du Rapporteur spécial.
Il en est ainsi décidé.
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31. Le PRÉSIDENT invite à présent les membres à
examiner la section C du chapitre VII du projet de rapport de la Commission, qui contient le texte du projet de
principes adopté par la Commission en première lecture
et les commentaires y relatifs.
C. Texte des projets de principe sur la répartition des pertes
en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses adoptés par la Commission en première lecture
(A/CN.4/L.656/Add.1 à 3)
2. Texte des projets de principe et commentaires y relatifs
Paragraphe 1 (A/CN.4/L.656/Add.1)

Le paragraphe 1 est adopté.
Commentaire général
Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.
Paragraphe 10

32. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose de
remplacer la fin de l’avant-dernière phrase, après les mots
«d’impact environnemental et transfrontière, selon que
de besoin», par le texte suivant : «d’évaluer les demandes
d’agrément et de déterminer les arrangements appropriés
pour les contrôler».
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.
Paragraphe 13

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

Le paragraphe 13 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure dans sa version anglaise.

CHAPITRE VII. 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) [A/CN.4/L.656 et Add. 1 à 3]

Paragraphe 14

30. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner les sections A et B du chapitre VII du
projet de rapport de la Commission.

Le paragraphe 14 est adopté.
Le commentaire général est adopté.
Commentaire du préambule
Paragraphe 1

A. Introduction (A/CN.4/L.656)
Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.
La section A est adoptée.

33. M. KATEKA suggère de supprimer la dernière
phrase.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 à 4

B. Examen du sujet à la présente session
Paragraphes 12 à 15

Les paragraphes 12 à 15 sont adoptés.
Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

34. M. KOLODKIN fait observer que la fin du paragraphe, qui commence par «et le dernier», laisse à désirer,
dans la mesure où on y reprend, mot pour mot, ce qui
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figure dans le préambule. Il suggère donc soit de supprimer ce membre de phrase, soit d’indiquer, comme cela a
été fait au paragraphe 3, que le dernier alinéa du préambule se passe d’explication, soit encore de préciser que
la Commission a exprimé le souhait d’apporter sa contribution au développement du droit international.

Paragraphe 7

35. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) souscrit à
l’observation de M. Kolodkin, et propose la rédaction suivante : «Dans le dernier alinéa du préambule, la Commission exprime le souhait de contribuer aux efforts déployés
actuellement en faveur du développement du droit international dans ce domaine.»

Paragraphe 8

36. M. ECONOMIDES suggère, pour sa part, de conserver en l’état le paragraphe 5, qui reprend en effet le texte
du préambule, en indiquant à la fin que ces alinéas sont
clairs et se passent de commentaire spécial.
37. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA estime que la formulation adoptée à la fin du paragraphe 5, à savoir «affirme
le désir de contribuer […]» est trop faible, étant donné
que la mission de la Commission est d’assurer le développement progressif du droit international. De même,
le terme «Désireuse», dans le texte même du dernier alinéa du préambule, ne lui semble pas approprié. Si l’on
veut modifier le paragraphe 5 dans le sens proposé par
le Rapporteur spécial en mentionnant les efforts déployés
actuellement en faveur du développement du droit international, il faudrait aussi constater ces efforts dans le
préambule lui-même.
38. M. CANDIOTI partage l’opinion de M. PambouTchivounda, mais fait observer que, dans le préambule, c’est l’Assemblée générale qui s’exprime et non la
Commission.
39. Le PRÉSIDENT dit que les observations concernant
le texte du préambule pourraient être prises en compte en
seconde lecture. Dans l’immédiat, il suggère d’insérer
dans le paragraphe 5 une phrase indiquant que les alinéas
mentionnés se passent de commentaires ainsi que le texte
proposé par le Rapporteur spécial.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire du préambule est adopté.
Commentaire du principe 1 (Champ d’application)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté moyennant le remplacement du terme could par would dans la version
anglaise.
Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

40. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) indique
que des références en français seront ajoutées dans la note
de bas de page à la fin de la deuxième phrase.
Le paragraphe 7 est adopté sous réserve de cet ajout.
Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9

41. M. GAJA estime que le membre de phrase «on part
du principe que l’obligation de diligence raisonnable prévue dans le projet d’articles sur la prévention a été respectée» laisse sous-entendre que, lorsque ces obligations
n’ont pas été respectées, le projet d’articles ne s’appliquerait pas. Or, ce n’est pas le cas. Il propose donc de
remanier ce paragraphe comme suit : «Les présents principes sont axés sur le dommage causé malgré le respect
de l’obligation de diligence raisonnable prévue dans le
projet d’articles sur la prévention. Toutefois, ils sont également pertinents lorsque ces obligations n’ont pas été
respectées.»
42. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
comprend l’argument de M. Gaja. Si l’obligation en question n’est pas respectée, le projet de principes s’applique,
et les dispositions pertinentes du projet d’articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite2 peuvent également s’appliquer. Il propose donc de se
concerter avec M. Gaja pour établir une nouvelle version
du paragraphe 9.
43. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la Commission approuvent cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 10 et 11

Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.
Paragraphe 12

44. M. KOLODKIN dit qu’il faudrait reprendre dans
la dernière phrase la terminologie employée dans la
deuxième, et par conséquent dire : «le territoire ou d’autres
lieux placés […]».
45. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) partage
l’avis de M. Kolodkin. Il indique par ailleurs que, dans la
version anglaise, le mot jurisdictions doit être remplacé
par jurisdiction.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.
Commentaire du principe 2 (Termes employés)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
2

Voir 2792e séance, note 5.
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Paragraphe 3

46. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
faut remplacer le membre de phrase «qui est la propriété
de l’État» par «qui peut être la propriété de l’État».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4 à 9

Les paragraphes 4 à 9 sont adoptés.
Paragraphe 10

47. M. GAJA propose de remplacer, dans la version
anglaise du texte, à la deuxième phrase, le terme aspects
par items.
Le paragraphe 10, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.
Paragraphe 11

48. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose de
remplacer à la deuxième phrase, dans la version anglaise,
les mots as they are par as well as.
49. M. MOMTAZ dit qu’il faudrait mentionner également le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La
Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé.
Le paragraphe 11 est adopté sous réserve de ces
modifications.
Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté sous réserve de légères
modifications rédactionnelles dans sa version anglaise.
Paragraphes 13 à 21

Les paragraphes 13 à 21 sont adoptés.
Paragraphe 22

50. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de supprimer la dernière phrase.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 23 à 27

Les paragraphes 23 à 27 sont adoptés.
Paragraphe 28

51. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) demande
que soit supprimée, à l’avant-dernière phrase, l’expression «en particulier».
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 29

Le paragraphe 29 est adopté.
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Le commentaire du principe 2 est adopté.
Commentaires des principes 3 et 4 (A/CN.4/L.656/Add.2)
Commentaire du principe 3 (Objectif)
Paragraphe 1

52. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
faut supprimer, à l’alinéa b, les termes «concernés ou
lésés».
53. M. GAJA pense qu’il faudrait peut-être supprimer le
dernier des autres objectifs mentionnés dans la deuxième
phrase sous l’alinéa d, car il lui semble que c’est là l’objectif principal du projet de principes, à savoir assurer une
indemnisation prompte et adéquate.
54. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
serait peut-être préférable d’inverser l’ordre dans lequel
sont énoncés les objectifs en mentionnant d’abord celui
qui figure en dernière position actuellement sous l’alinéa d, et qui est l’objectif principal, puis les objectifs
secondaires.
55. Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur spécial
et M. Gaja se concertent pour remanier en conséquence le
texte du paragraphe 1.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3

56. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de modifier le début du paragraphe comme suit : «Une
définition formelle du terme “victime” n’a pas été jugée
nécessaire, mais, aux fins des présents projets de principe,
ce terme comprend les personnes physiques et morales, y
compris les États en tant que gardiens des biens publics.»
57. M. MANSFIELD dit que, dans ce cas, il faudrait
remplacer, au début de la deuxième phrase, les mots
«Cette définition» par «Cette signification».
58. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
faudrait remplacer dans la note de bas de page à la fin de
la deuxième phrase les mots «S’agissant du droit pénal
international» par «S’agissant de la définition de la victime en vertu du droit pénal international».
Le paragraphe 3 est adopté avec les modifications
proposées.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphes 5 à 9

59. M. GAJA note que le paragraphe 5 ainsi que les paragraphes 6 à 9 sont essentiellement consacrés aux manquements aux obligations, ce qui n’est pas vraiment le sujet
de l’étude. On pourrait certes rappeler l’existence de ces
obligations, mais sans entrer dans les détails. Sa deuxième
objection concerne la citation de Birnie et Boyle, dont la
position est certes respectable mais en contradiction avec
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celle de la Commission. M. Gaja propose donc de renvoyer cette citation dans une note de bas de page.

la référence à l’affaire de l’Amoco Cadiz, il préférerait
voir citer une source primaire.

60. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) reconnaît
que les paragraphes 5 à 9 portent sur des questions qui ne
sont pas centrales et propose donc de les supprimer.

Le paragraphe 20 est adopté sous réserve de la modification proposée.

61. Le PRÉSIDENT dit que, si les membres de la
Commission n’ont pas d’objection, les paragraphes 5 à 9
seront supprimés.
Il en est ainsi décidé.
Les paragraphes 5 à 9 sont supprimés.
Paragraphes 10 et 11

Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.
Paragraphe 12

62. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
d’insérer à la fin de la première phrase un appel de note
qui renverra à une note de bas de page, contenant une citation en langue française dont le texte sera communiqué au
secrétariat.
Le paragraphe 12 est adopté sous réserve de l’ajout de
cette note de bas de page.
Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphe 14

63. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) signale
que, dans la note de bas de page figurant à la fin du paragraphe, il faudrait insérer, à la fin de la première phrase,
dans la parenthèse avant «1997», les mots «Colombo
(Sri Lanka)». Il faudrait aussi insérer le nom du Rapporteur spécial, M. Sreenivasa Rao, après les mots «le
premier rapport» et, à la fin, avant l’adresse du site de
la Cour suprême, ajouter «pour une réaffirmation de ces
principes».

Paragraphes 21 et 22

Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés.
Commentaire du principe 4 (Indemnisation prompte et adéquate)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

66. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il
faudrait remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe,
le mot «obligation» par «exigence».
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

67. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose de
remanier la deuxième phrase du paragraphe pour qu’elle
se lise comme suit : «Les trois derniers paragraphes laissent l’État d’origine libre pour ce qui est de déterminer les
garanties financières à établir afin d’assurer une indemnisation prompte et adéquate.» Il propose en outre de supprimer, dans la version anglaise, le mot while qui figure au
début de la dernière phrase du paragraphe.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure dans la version anglaise.

Le paragraphe 14 est adopté avec les modifications
proposées pour la note de bas de page.

Paragraphe 8

Paragraphes 15 à 18

68. M. GAJA dit qu’il faudrait remanier le paragraphe
en fonction du libellé qui sera retenu pour le paragraphe 9
du commentaire du principe 1.

Les paragraphes 15 à 18 sont adoptés.
Paragraphe 19

64. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) demande
que le mot measures soit supprimé à la fin du paragraphe
dans la version anglaise.

69. Le PRÉSIDENT propose de laisser en suspens le
paragraphe 8.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 9 à 12

Le paragraphe 19, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 20

Paragraphe 13

65. M. GAJA fait observer que, dans la note à la fin de la
deuxième phrase du paragraphe, la référence à l’incident
Antonio Gramsci est un peu obscure. De plus, concernant

70. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
d’ajouter «communément» après «encore» dans la dernière phrase du paragraphe.
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Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 14
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Commentaires des principes 5 à 8 (A/CN.4/L.656/Add.3)
Commentaire du principe 5 (Mesures d’intervention)
Paragraphe 1

71. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la troisième phrase du paragraphe,
«n’a pas à être apportée» par «ne devrait pas avoir à
être apportée». Il propose en outre de supprimer l’avantdernière phrase du paragraphe.
Le paragraphe 14 est adopté avec cette suppression.
Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.
Paragraphe 16

72. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la troisième phrase du paragraphe, «les
États pourront, le moment venu,» par «les États souhaiteront peut-être, le moment venu,».
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 17 à 19

Les paragraphes 17 à 19 sont adoptés.
Paragraphe 20

73. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose de
remplacer, au début de la dernière phrase du paragraphe,
«Les instruments internationaux existants» par «Certains
des instruments internationaux existants».
Le paragraphe 20 est adopté.
Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.
Paragraphe 24

74. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
d’insérer, au début de la troisième phrase, «Dans les cas
où la responsabilité pour faute est à retenir, on notera».

76. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de remplacer la sixième phrase du paragraphe par la suivante : «Ce rôle découle de l’obligation générale qu’ont
les États de veiller à ce que les activités menées sous leur
juridiction et leur contrôle ne causent pas de dommage
transfrontière.»
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

77. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de supprimer, dans le texte anglais, les mots into action
qui figurent dans la première phrase.
Le paragraphe 2, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.
Paragraphe 3

78. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que,
dans le texte anglais, il faudrait déplacer le mot envisaged,
qui doit s’insérer entre the et role.
Le paragraphe 3, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

79. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) demande
que l’on remplace, dans le texte anglais du paragraphe,
le mot operationalize par put into operation, dans la
deuxième phrase.
Le paragraphe 6, ainsi modifié dans sa version
anglaise, est adopté.
Le commentaire du principe 5 est adopté.
Commentaire du principe 6 (Recours internes et internationaux)
Paragraphe 1

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 25 à 31

Les paragraphes 25 à 31 sont adoptés.
Paragraphe 32

75. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de déplacer l’appel de note de la dernière phrase à l’avantdernière phrase du paragraphe.
Le paragraphe 32 est adopté.
Paragraphes 33 à 36

Les paragraphes 33 à 36 sont adoptés.

80. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, à la deuxième phrase, «obligation» par
«prescription», et, à la dernière ligne, «obligations» par
«prescriptions».
81. M. GAJA considère qu’il faudrait harmoniser le
paragraphe 1 avec la suite du commentaire et remplacer
«de chaque État» par «à l’État d’origine».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

82. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
de remanier la troisième phrase de la note à la fin de la
troisième phrase comme suit : «L’URSS a versé une
indemnité de 3 millions de dollars canadiens au Canada à

246

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

la suite de l’accident de Cosmos-954 en janvier 1978, voir
Sands, op. cit., p. 887.»
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
La séance est levée à 13 h 5.

2829e SÉANCE
Jeudi 5 août 2004, à 10 heures
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. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Yamada.

Actes unilatéraux des États (fin*)
[A/CN.4/537, sect. D, A/CN.4/5421]
[Point 5 de l’ordre du jour]
Rapport du Président du Groupe de travail
1. M. PELLET (Président du Groupe de travail sur les
actes unilatéraux des États) rappelle qu’après l’examen
du septième rapport du Rapporteur spécial sur le sujet
(A/CN.4/542) la Commission a décidé de constituer un
groupe de travail à composition non limitée, qui s’est
réuni à plusieurs reprises. Le Groupe de travail est essentiellement chargé d’étudier les moyens d’aider le Rapporteur spécial à poursuivre son étude de la pratique des
États. Il a élaboré une grille en vue d’analyser les actes
unilatéraux selon des critères communs et a rassemblé un
échantillon de cas pouvant constituer des actes unilatéraux, sans préjuger de leur nature juridique.
2. Après un échange de vues qui a été aussi complet que
possible, compte tenu du temps limité dont il disposait, le
Groupe de travail a adopté la grille, dans laquelle étaient
proposés plusieurs critères sur lesquels s’appuyer pour
réaliser des études systématiques et approfondies. Les
critères sont les suivants : date, auteur ou organe, compétence de l’auteur ou de l’organe, forme, contenu, contexte
et circonstances, objectif, destinataires, réactions de destinataires, réactions de tiers, fondement, mise en œuvre,
modification, terminaison/révocation, portée juridique,
décision d’un juge ou d’un arbitre, remarques et bibliographie. Les membres du Groupe de travail et d’autres
membres ont été priés, et ont accepté, d’effectuer les
études, qui doivent être transmises au Rapporteur spécial
avant le 30 novembre 2004 pour lui permettre de faire
la synthèse des documents étudiés en utilisant la grille
comparative. Le Groupe de travail a suggéré que, dans
Reprise des débats de la 2818e séance.
1
Reproduit dans Annuaire… 2004, vol. II (1re partie).

son prochain rapport, le Rapporteur spécial tire les conclusions nécessaires et tente de dégager des enseignements
de la comparaison.
3. M. GAJA pense que cet exercice est véritablement
novateur; c’est pourquoi il espère que toutes les études
seront disponibles, non seulement pour le Rapporteur spécial, mais aussi pour tous les membres de la Commission,
sous forme de document informel.
4. Le PRÉSIDENT confirme que les études seront distribuées aux membres.
5. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, en tant que membre
du Groupe de travail, souhaite savoir si les recommandations qui ont été adoptées lors de la session précédente2,
en particulier la recommandation 7, continueront de guider les travaux du Rapporteur spécial ou si celui-ci prendra une nouvelle orientation sur la base des études de la
pratique des États qui lui seront transmises.
6. M. Sreenivasa RAO remercie le Président du Groupe
de travail de l’énergie et de l’enthousiasme dont il a fait
preuve pour convaincre les membres du Groupe d’effectuer des études de cas. En ce qui concerne la question
soulevée par M. Pambou-Tchivounda, il faut dire que
certaines des instructions concernant la méthode que le
Groupe de travail avait données au Rapporteur spécial à
la session précédente ne se sont pas révélées particulièrement utiles. Il ne faut pas imposer au Rapporteur spécial
l’obligation de suivre les recommandations passées, mais
lui laisser la liberté de ne les utiliser que dans la mesure
où elles indiquent le chemin à suivre, d’autant que les
études qui seront effectuées permettront sans aucun doute
de dégager un nouveau cadre pour les travaux futurs.
7. M. OPERTTI BADAN appuie ces remarques. Le
Rapporteur spécial doit être libre de tracer les grandes
lignes des travaux futurs.
8. Le PRÉSIDENT dit qu’il considérera que la
Commission souhaite prendre note du rapport oral du
Groupe de travail, présenté par son Président.
Il en est ainsi décidé.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquante-sixième session (suite)
9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen du chapitre VII, section C, du projet de rapport
(A/CN.4/L.656/Add.1 à 3).
CHAPITRE VII. 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) [fin] (A/CN.4/L.656 et Add. 1 à 3)
C. Texte des projets de principe sur la répartition des pertes en
cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses adoptés par la Commission en première lecture (fin)
[A/CN.4/L.656/Add.1 à 3]
2. Texte des projets de principe et commentaires y relatifs (fin)

*

2

Voir 2811e séance, note 2.
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Commentaire du principe 1 (Champ d’application) [fin] (A/CN.4/L.656/
Add.1)
Paragraphe 9 (fin)

10. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) propose
une version révisée du paragraphe 9, qui se lirait comme
suit :
«Les présents projets de principe sont axés sur le
dommage causé, que les obligations de diligence raisonnable énoncées dans le projet d’articles sur la
prévention aient été respectées ou non. Cependant,
s’il y a manquement à ces obligations de diligence raisonnable de la part de l’État d’origine, des réclamations concernant la responsabilité de l’État pour fait
illicite peuvent être présentées en sus des demandes
d’indemnisation visées dans les présents projets de
principe.»
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Commentaire du principe 4 (Indemnisation prompte et adéquate) [fin]
Paragraphe 8 (fin)

14. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que
la deuxième phrase du commentaire doit être reformulée
pour se lire comme suit : «Dans le contexte des présents
projets de principe, la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite n’est pas envisagée. Cela est
toutefois sans préjudice de réclamations qui pourraient
être faites en vertu du droit de la responsabilité des États
et d’autres principes du droit international.»
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire du principe 4 est adopté.
Commentaire du principe 6 (Recours internes et internationaux) [fin]
(A/CN.4/L.656/Add.3)
Paragraphe 3

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire du projet de principe 1 est adopté.
Commentaire du principe 3 (Objectif) [fin] (A/CN.4/L.656/Add.2)
Paragraphe 1 (fin)

11. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que,
lors des débats sur le commentaire, il a été observé que
le projet de principe visait plusieurs objectifs. Il suggère
donc que le paragraphe soit reformulé pour se lire comme
suit :
«L’objectif principal des présents projets de principe est d’offrir une indemnisation d’une manière
prévisible, équitable, rapide et économiquement rationnelle. Les présents projets de principe visent également
d’autres objectifs, dont les suivants : a) créer des incitations à l’intention de l’exploitant et d’autres personnes ou entités concernées pour prévenir des dommages
transfrontières découlant d’activités dangereuses;
b) favoriser la coopération entre États pour régler à
l’amiable les questions relatives à l’indemnisation;
c) préserver et favoriser la viabilité d’activités économiques qui sont importantes pour le bien-être des États
et des populations[...].
Voir également L. Bergkamp, Liability and Environment :
Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environmental
Harm in an International Context, Kluwer, 2001, p. 70, note 19,
qui a identifié sept fonctions d’un régime de responsabilité, à savoir
réparation, répartition des pertes, assignation des risques, sanction,
justice commutative, restitution et dissuasion et prévention».
[...]

12. M. BROWNLIE demande si la note de bas de page
est nécessaire.
13. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il a
approuvé sa suppression.
Le paragraphe 1, tel qu’il a été modifié et avec une
modification rédactionnelle mineure apportée par
M. Matheson, est adopté.
Le commentaire du principe 3 est adopté.

15. M. MOMTAZ dit que, étant donné que le paragraphe 2 du projet de principe 6 souligne que les procédures de règlement des réclamations doivent être rapides
et entraîner le minimum de frais, il serait avisé de signaler
que les modèles mentionnés au paragraphe 3 du commentaire satisfont à ce critère. Pour cela, il suggère d’ajouter,
à la fin de la phrase, un membre de phrase qui se lirait
comme suit : «puisque dans les deux cas les victimes sont
autorisées à se prévaloir des procédures internationales
qui ont été mises en place, sans être obligées d’épuiser les
recours internes, ce qui permet de régler les réclamations
plus rapidement».
16. Après un débat auquel participent M. BROWNLIE
et M. MATHESON, et où il est observé que le Tribunal
du contentieux entre les États-Unis et l’Iran n’est pas
connu pour la rapidité de ses procédures, M. Sreenivasa
RAO (Rapporteur spécial) suggère que le paragraphe se
lise comme suit : «La Commission d’indemnisation des
Nations Unies peut constituer un modèle utile pour certaines des procédures envisagées au paragraphe 2.» La
seconde note de bas de page du paragraphe doit donc être
supprimée et la note précédente modifiée de manière à
renvoyer correctement à la Commission d’indemnisation
des Nations Unies.
17. M. MOMTAZ dit que, même si toute référence au
Tribunal du contentieux entre les États-Unis et l’Iran
est supprimée, il sera nécessaire de préciser que la suppression de l’obligation d’épuiser les recours internes est
essentielle pour que les réclamations soient réglées rapidement par la voie des procédures internationales.
18. Le PRÉSIDENT suggère que la phrase proposée par
M. Momtaz soit ajoutée après le passage modifié suggéré
par le Rapporteur spécial.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

19. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) suggère
que le paragraphe 4 soit reformulé pour se lire comme
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suit : «La Commission n’ignore pas combien il est coûteux de formuler des réclamations au plan international.
Elle est également consciente que le règlement de certaines de ces réclamations prend beaucoup de temps. La
référence à des procédures rapides et entraînant le minimum de frais vise à refléter le désir de ne pas mettre à la
charge de la victime une procédure longue et comparable
à une action en justice pouvant avoir un caractère dissuasif. Les procédures envisagées ici sont sans préjudice
du droit des intéressés d’exercer d’autres recours dans le
cadre du droit interne.»
20. M. GAJA dit que la dernière phrase doit être supprimée, car la question sur laquelle elle porte doit être laissée
à la discrétion des États.
Le paragraphe 4, tel qu’il a été modifié, et avec des
modifications rédactionnelles mineures, est adopté.
Paragraphe 5

21. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que la
première moitié du paragraphe 5 doit être modifiée pour
se lire comme suit : «Le paragraphe 3 concerne les procédures internes. L’obligation a été mise à la charge de
l’État d’origine. Il s’agit d’une disposition consacrant
l’égalité d’accès. Elle présuppose que le droit d’accès ne
peut être exercé que si un système approprié est en place
pour l’exercice de ce droit. La première phrase du paragraphe 3 traite donc de la nécessité de conférer la compétence nécessaire aux mécanismes tant administratifs que
judiciaires. Ces mécanismes devraient pouvoir connaître
des demandes d’indemnisation concernant des activités
entrant dans le champ d’application des présents projets
de principe. La première phrase souligne qu’il importe
de garantir l’effectivité des recours. Elle souligne qu’il
importe d’éliminer les obstacles afin de garantir la participation aux procédures et aux audiences administratives.»
22. Le reste du paragraphe doit rester en l’état, le mot
expenses, dans la version anglaise, étant remplacé par costs.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6

23. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) suggère
que le paragraphe 6 soit modifié pour se lire comme suit :
«Les procédures internes disponibles en cas de dommage
transfrontière devraient être similaires à celles mises par
l’État à la disposition de ses propres nationaux dans le
cadre de son droit interne. On se souviendra que l’article 16 du projet d’articles sur la prévention met une
obligation comparable à la charge des États s’agissant
des réclamations susceptibles d’être faites au cours de
la phase de la prévention, phase durant laquelle les États
sont tenus de gérer le risque que comportent les activités
dangereuses avec la diligence voulue. On trouve, à l’article 32 de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation, une disposition comparable touchant les
demandes d’indemnisation d’un dommage effectivement
subi malgré tous les efforts déployés pour le prévenir.»
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure.
Le commentaire du principe 6 est adopté.
Commentaire du principe 7 (Élaboration de régimes internationaux
spéciaux)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure.
Paragraphe 3

24. M. GAJA propose de modifier la seconde moitié de
la deuxième phrase pour qu’elle se lise comme suit : «et il
ne désigne donc pas les conséquences du manquement à
une obligation, mais l’obligation elle-même». Le reste de
la phrase devrait être supprimé.
25. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que,
dans l’avant-dernière phrase de la version anglaise, le mot
accepted doit être remplacé par agreed.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire du principe 7 est adopté.
Commentaire du principe 8 (Application)
Paragraphe 1

26. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que,
dans l’avant-dernière phrase, les mots «des exemples» doivent être remplacés par «des exemples pertinents» et que
le membre de phrase «encore qu’il s’agisse d’exemples
fréquents et pertinents de motifs de discrimination» doit
être supprimé.
27. M. BROWNLIE dit que la phrase se réfère à la discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la
résidence. La plupart des cas de discrimination tendent à
porter sur l’origine ethnique et le fait qu’il n’en soit pas
fait mention dans la liste paraît étrange.
28. M. GALICKI dit que, dans la phrase précédente,
l’affirmation selon laquelle «aucune discrimination, quel
qu’en soit le motif, n’est valide» dispense d’énumérer
tous les motifs possibles de discrimination. Il appelle
également l’attention sur l’incohérence grammaticale, à
l’avant-dernière phrase de la version anglaise, entre le
verbe is et son sujet.
29. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que ce
dont il est question au paragraphe 1 est le principe de nondiscrimination dans le contexte du règlement de réclamations pouvant résulter d’un dommage transfrontière. Il
arrive que les personnes qui ont subi le dommage ne soient
pas ressortissantes de l’État d’origine et ne bénéficient pas
du même traitement que les nationaux lorsqu’elles cherchent à obtenir réparation devant les tribunaux de cet État.
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La question de la nationalité et de la résidence a été soulevée à l’article 32 de la Convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation ainsi que dans le projet d’articles
sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses3. La discrimination en général est
une question distincte, mais le caractère transfrontière du
règlement des réclamations pour dommage transfrontière
fait que les critères de la nationalité, du domicile et de la
résidence sont ceux qui posent le plus de problèmes aux
personnes concernées.
30. Le problème grammatical mentionné par M. Galicki
doit être réglé en remplaçant le mot references par
reference.
Le paragraphe 1 est adopté avec les modifications proposées par le Rapporteur spécial.
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B. Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.657/Add.1)
Paragraphe 1

32. M. PELLET dit que les deuxième et troisième
phrases doivent être transférées à la fin du document, pour
former un nouveau paragraphe.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

33. M. PELLET dit que, dans la version française de
la dernière phrase, le mot «était» doit être remplacé par
«avait été».
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 2
Paragraphe 4

Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire du principe 8 est adopté.
La section C, ainsi modifiée, est adoptée.
B. Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.656]
Paragraphe 16

31. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à examiner un projet de texte rendant
hommage au Rapporteur spécial, qui serait inséré en
tant que paragraphe 16 à la section B du chapitre VII du
rapport de la Commission, et qui se lirait comme suit :
«À sa 2829e séance, tenue le 5 août 2004, la Commission
a vivement remercié le Rapporteur spécial, M. Pemmaraju
Sreenivasa Rao, de la remarquable contribution qu’il avait
apportée au traitement du sujet grâce à ses recherches et
à sa vaste expérience, permettant ainsi à la Commission
de mener à bien sa première lecture des projets de principe sur le volet “responsabilité” du sujet.»
Le paragraphe est adopté par acclamation.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
L’ensemble du chapitre VII du projet de rapport de la
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté.
CHAPITRE VIII. Actes unilatéraux des États (A/CN.4/L.657 et
Add.1)
A. Introduction (A/CN.4/L.657)
Paragraphes 1 à 15

Les paragraphes 1 à 15 sont adoptés.
La section A est adoptée.
3

Voir 2797e séance, note 3.

34. M. COMISSÁRIO AFONSO (Rapporteur), répondant à une question de M. PELLET au sujet de l’expression «en vertu de la situation de laquelle elle relève»,
propose que les mots «en vertu de» soient remplacés
par «qui varient en fonction de».
35. M. PELLET dit que, dans la version française, il
faudrait employer les mots «en fonction de» plutôt que
«selon».
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 5 à 13

Les paragraphes 5 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14

36. M. BROWNLIE dit que les deuxième et troisième
phrases se contredisent mutuellement.
37. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer le mot
«tacite» à la troisième phrase.
38. M. PELLET fait observer que le paragraphe 14
reprend les mots que le Rapporteur spécial a employés
durant l’introduction de son septième rapport et que c’est
donc à lui de choisir le libellé.
39. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
dit que le mot «tacite» fait directement allusion à la décision de la CPJI dans l’affaire des Zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex. La renonciation ne se
présume pas; cette décision est explicite et une renonciation tacite doit résulter d’actes non équivoques.
40. Le PRÉSIDENT suggère de laisser le paragraphe en
suspens dans l’attente de consultations entre le Rapporteur spécial et M. Brownlie.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 15 à 19

Les paragraphes 15 à 19 sont adoptés.
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Paragraphe 20

41. M. PELLET, se référant à la reconnaissance d’États
ou de gouvernements, conteste l’affirmation selon laquelle
«l’Assemblée générale n’estimait pas que cette question
délicate [relevait] du sujet des actes unilatéraux».
42. M. BROWNLIE dit qu’il est à l’origine de cette
affirmation, mais qu’il l’avait faite de manière moins
catégorique. Lors des discussions, il a dit à plusieurs
reprises que l’on ne pouvait présumer que l’Assemblée
générale s’attendait à ce que la Commission examine la
question de la reconnaissance dans le cadre du sujet des
actes unilatéraux, parce que la reconnaissance d’États et
de gouvernements constituait un point distinct sur la liste
initiale des matières à étudier établie en 19494.
43. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer les mots
«l’Assemblée générale n’estimait pas que» et d’insérer
«ne» et «pas» avant et après «relevait».
44. M. BROWNLIE suggère de modifier la troisième
phrase pour qu’elle se lise comme suit : «Il a également
été indiqué que la reconnaissance d’États ou de gouvernements devaient être exclues de l’étude parce qu’il ne
fallait pas partir du principe que l’Assemblée générale
estimait que cette question délicate relevait du sujet des
actes unilatéraux.» Il faudrait également ajouter la phrase
suivante à la fin du paragraphe : «Dans ce contexte, on a
souligné que la reconnaissance d’États ou de gouvernements constituait un point distinct dans la liste initiale des
sujets de codification.»
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 21

45. M. ECONOMIDES propose d’ajouter à la fin de
la première phrase les mots «cette dernière notion étant
beaucoup plus large» et, dans la version française, au
début de la deuxième phrase, de remplacer «Il fallait
aussi» par «Il faudrait ainsi».
Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22

46. M. PELLET dit que, dans la version française, au
début de la troisième phrase, il faudrait remplacer les
mots «On aurait dû» par «En outre, il aurait fallu».
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 23

47. M. GAJA dit que le paragraphe 23 rapporte de
manière incorrecte une remarque que lui-même a faite
et qui doit être reformulée. Dans la première phrase, les
mots «quelques aspects de la classification utilisée pouvaient être remis» doivent être remplacés par «la façon
dont la classification était utilisée pouvait être remise» et
les mots «qualifier certains cas se présentant comme» par
«qualifier d’actes unilatéraux stricto sensu des». À la fin
de la phrase, les mots «d’actes unilatéraux stricto sensu»
doivent être supprimés.
4

Voir 2791e séance, note 4.

48. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) est disposé à accepter la modification proposée par
M. Gaja, mais tient à souligner qu’il a établi, dès qu’il a
commencé à travailler sur le sujet, une nette distinction
entre les actes unilatéraux juridiques au sens strict du
terme, en tant que manifestation expresse de la volonté
visant à produire des effets juridiques, et les comportements d’États ne constituant pas, à strictement parler, une
manifestation de la volonté. M. Gaja semble suggérer
qu’il a confondu les deux phénomènes.
49. M. GAJA dit que le problème est la façon dont le
paragraphe est rédigé : il semble suggérer que lui-même
avait critiqué la classification alors qu’en fait il avait critiqué la manière dont elle était parfois utilisée.
50. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
suggère de modifier le passage «On a fait observer que»,
au début du paragraphe, de manière à indiquer que l’avis
en question a été exprimé par un membre.
51. M. Sreenivasa RAO dit qu’à moins que les membres
ne soient en désaccord sur un point donné la Commission
n’a pas coutume de se référer à «un membre» ou «d’autres
membres» dans son rapport.
52. M. OPERTTI BADAN pense que la version espagnole du paragraphe serait acceptable si les mots Había
que señalar étaient remplacés par Se señaló.
Le paragraphe 23, tel qu’il a été modifié par M. Gaja et
M. Opertti Badan, est adopté.
Paragraphe 24

53. M. GAJA est d’avis que, dans la première phrase, les
mots «foisonnant d’exemples et de situations de facto et
de jure» sont très étranges. Il serait plus juste de dire que
le rapport est rempli d’exemples de reconnaissances de
facto et de jure. Dans la troisième phrase, avant «engagement unilatéral», il faudrait remplacer l’article défini par
un article indéfini. Il faudrait modifier la dernière phrase
pour qu’elle se lise comme suit : «Des exemples récents
tirés de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide) montraient que la question des compétences des organes étatiques pour engager
l’État par des actes unilatéraux était complexe.»
54. M. PELLET dit que le libellé de la première phrase
de la version française lui convient tout à fait. En revanche,
il approuve la modification de la dernière phrase suggérée
par M. Gaja, à condition que le titre complet de l’affaire
en question soit cité. Sa remarque vaut pour les autres
références à cette affaire qui figurent au chapitre VIII.
55. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la
Commission souhaite adopter le paragraphe 24, étant
entendu que la première phrase sera remaniée en fonction de la préoccupation exprimée par M. Gaja et que
les autres modifications suggérées par M. Gaja et M. Pellet
y seront apportées.
Le paragraphe 24, tel qu’il a été modifié, est adopté.
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Paragraphe 25

56. M. MATHESON dit que, étant donné que la
Commission utilise le terme «actes unilatéraux» au sens
d’actes ayant des effets juridiques, les mots «actes unilatéraux politiques», dans la première phrase, risquent de
prêter à confusion. Il suggère donc de supprimer l’adjectif
«unilatéraux».
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64. M. PELLET ne voit pas l’utilité des mots «ce qui
donnerait lieu à un développement progressif du droit
international».
65. Le PRÉSIDENT suggère de les supprimer.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 37 à 53

57. M. OPERTTI BADAN approuve la suggestion de
M. Matheson. Il propose en outre d’ajouter les mots «et
que l’une des tâches de la Commission serait d’établir
cette distinction».
58. M. PELLET approuve lui aussi la suggestion de
M. Matheson. Se référant à la huitième phrase, il se
demande ce que signifie exactement le mot «exposé», qui,
isolé, paraît assez étrange.
59. M. KOLODKIN rappelle que le terme «étude sous
forme d’exposé» a été utilisé par M. Brownlie et d’autres
membres lors de la discussion en question. Dans l’avantdernière phrase qui, suppose-t‑il, reflète ses propres observations, il souhaiterait que le dernier segment soit modifié
pour se lire comme suit : «étant donné, par exemple, que
les notions de jus dispositivum ou de réciprocité n’y joueraient pas le même rôle».
60. M. BROWNLIE est d’accord avec l’idée qu’«étude
sous forme d’exposé» serait plus appropriée qu’«exposé».
61. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la Commission souhaite adopter le paragraphe 25 avec les modifications suggérées par M. Matheson, M. Opertti Badan et
M. Kolodkin.
Le paragraphe 25, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Les paragraphes 37 à 53 sont adoptés.
Nouveau paragraphe 54

66. M. PELLET rappelle sa proposition précédente tendant à ce que les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 constituent un nouveau paragraphe 54, qui se
lirait donc comme suit : «À sa 2818e séance, le 16 juillet
2004, la Commission a constitué un groupe de travail
à composition non limitée sur les actes unilatéraux des
États, présidé par M. Alain Pellet. Le Groupe de travail a
tenu quatre séances.»
67. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial)
dit que les informations contenues dans ces deux phrases
ne découlent pas logiquement du paragraphe 53, qui
constitue la dernière conclusion du Rapporteur spécial.
68. M. PELLET dit que la solution serait d’insérer un
nouveau titre − «4. Conclusions du Groupe de travail» −
après le paragraphe 53.
Le nouveau paragraphe 54 est adopté avec cette
réserve.
Nouveau paragraphe 55

69. M. COMISSÁRIO AFONSO (Rapporteur) donne
lecture du texte ci-après, à insérer en tant que nouveau
paragraphe 55 :

Paragraphes 26 à 29

Les paragraphes 26 à 29 sont adoptés.
Paragraphe 30

62. M. ECONOMIDES suggère d’ajouter les mots
«l’intention de l’État auteur», après «dépendait de critères
tels que».
Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 31

63. M. MOMTAZ, se référant à l’avant-dernière phrase,
qui reflète ses observations, suggère d’ajouter les mots
«dans certains cas» avant «une source de droit international», afin d’éviter de généraliser.
Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.

«Le Groupe de travail a décidé de sélectionner un
échantillon d’actes unilatéraux suffisamment documentés pour permettre une analyse approfondie. Il a
également établi une grille permettant d’utiliser un
ensemble uniforme d’outils analytiques. Les membres
du Groupe de travail se sont réparti un certain nombre
d’études à effectuer conformément à la grille établie,
lesquelles devraient être transmises au Rapporteur spécial avant le 30 novembre 2004. Il a été décidé que
le Rapporteur spécial serait chargé de faire la synthèse, exclusivement sur la base de ces études, à partir desquelles il tirerait les conclusions pertinentes qui
seraient présentées dans son huitième rapport.»
70. M. PELLET suggère de reproduire la grille dans
une note de bas de page et d’insérer un appel de note y
renvoyant à la fin de la deuxième phrase.
71. M. DAOUDI approuve cette suggestion, à condition
que seule la grille soit reproduite.

Paragraphes 32 à 35

Les paragraphes 32 à 35 sont adoptés.
Paragraphe 36

72. M. MOMTAZ, se référant au nouveau paragraphe 55,
dit qu’il serait plus approprié que le mot «organe»
soit placé au début de la liste des principaux aspects
des actes unilatéraux à étudier.
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73. M. KATEKA approuve lui aussi la suggestion de
M. Pellet.

2. Texte

74. M. GAJA dit que, dans la version anglaise du
texte de la grille, le mot arbiter doit être remplacé par
arbitrator.

Commentaire de la directive 2.3.5 (Aggravation de la portée d’une
réserve)

des projets de directive et commentaires y relatifs adoptés

par la

Add.2)

Commission

à sa cinquante-sixième session

(A/CN.4/L.658/

Paragraphe 1

75. Le PRÉSIDENT dit qu’il considère que la
Commission souhaite adopter le nouveau paragraphe 55,
tel que le Rapporteur en a donné lecture, avec les modifications suggérées par M. Pellet, M. Momtaz, M. Kateka
et M. Gaja.

78. M. GAJA dit que dans la version anglaise, à la
dernière phrase, le verbe strengthen doit être remplacé
par widen.

Le nouveau paragraphe 55, tel qu’il a été modifié, est
adopté.

Paragraphe 2

Nouveau paragraphe 56

76. M. PELLET propose d’insérer un paragraphe qui
se lirait comme suit : «À sa 2829e séance, la Commission
a pris note du rapport du Groupe de travail.»
Le nouveau paragraphe 56 est adopté.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
L’ensemble du chapitre VIII du projet de rapport de la
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté.
CHAPITRE IX. Les réserves aux traités (A/CN.4/L.658 et Corr.1
et Add.1 et 2)
A. Introduction (A/CN.4/L.658)
Paragraphes 1 à 21

Les paragraphes 1 à 21 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.658 et Add.1)
Paragraphe 22

77. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose, dans la
deuxième phrase, de remplacer les mots «un complément
au huitième rapport sur» par «un rectificatif à la partie du
huitième rapport consacrée à».
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.
Paragraphe 23 bis (A/CN.4/L.658/Corr.1)

Le paragraphe 23 bis est adopté.
Paragraphes 24 à 26

Les paragraphes 24 à 26 sont adoptés.
C. Texte des projets de directive concernant les réserves aux
traités adoptés provisoirement à ce jour par la Commission
(A/CN.4/L.658 et Add.2)
1. Texte des projets de directive (A/CN.4/L.658)
Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3

79. M. ECONOMIDES dit que la meilleure façon de
rendre compte du fait qu’une minorité non négligeable au
sein de la Commission a vivement contesté les affirmations en question est peut-être de remplacer les mots «une
minorité» par «la minorité». Par ailleurs, il suggère de
remplacer le membre de phrase «qui ont considéré que ces
règles risquaient d’encourager indûment les États à aggraver les réserves existantes» par «qui ont considéré que ces
règles étaient contraires à la Convention de Vienne sur le
droit des traités et qu’elles risquaient d’affaiblir indûment
le droit conventionnel des États».
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

80. M. GAJA dit que la référence, dans la note de bas de
page, aux mesures prises par le dépositaire du Protocole de
1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour
la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)
donne l’impression qu’il peut y avoir des exceptions aux
règles énoncées dans les directives. En fait, les objections
à l’aggravation de la réserve de la France portaient sur
le fond plutôt que sur la formulation tardive. Il importe
de faire valoir que, dans la pratique, il ne peut y avoir de
dérogation au principe de l’acceptation. C’est pourquoi
M. Gaja suggère de supprimer, dans la dernière phrase de
la note de bas de page, les mots «il ne semble pas que le
dépositaire ait subordonné l’acceptation du nouveau texte
à l’accord unanime des autres parties». Les mots «en l’espèce» seraient alors suivis de «certaines des autres parties
ont bien élevé une objection contre la modification de la
réserve».
81. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il maintient
sa propre formulation. Le dépositaire en question − l’Organisation maritime internationale − n’est pas du tout
intervenu. Indiscutablement, il n’a pas diffusé d’informations sur l’aggravation de la réserve.
82. M. GAJA concède que rien ne prouve que le dépositaire ait indiqué que la réserve était licite. Au lieu de
la suppression proposée, on pourrait clarifier la phrase en
insérant les mots «la substance de» avant «la réserve ainsi
modifiée».
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Le paragraphe 8, tel qu’il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.
Paragraphe 10

83. M. GAJA dit que, dans la citation ou dans la dernière phrase du paragraphe, il faut préciser qu’il est fait
référence au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Le paragraphe 10 est adopté.
Paragraphes 11 à 13

Les paragraphes 11 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14

84. M. GAJA dit que l’affirmation qui est faite au milieu
de la deuxième phrase, selon laquelle «avant la formulation tardive d’une réserve nouvelle, le traité s’appliquait
dans son intégralité entre les parties contractantes», n’est
exacte qu’en l’absence d’autres réserves. La signification
en serait plus claire si les mots «pour ce qui est de la disposition faisant l’objet de cette réserve,» étaient insérés
avant «le traité».
85. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que la remarque
de M. Gaja est fondée, mais qu’il serait plus judicieux
d’insérer les mots «à moins que d’autres réserves n’aient
été faites par ailleurs» après «les parties contractantes».
Le paragraphe 14, tel qu’il a été modifié par le Rapporteur spécial, est adopté.
Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.
Le commentaire de la directive 2.3.5 est adopté.
Commentaire de la directive 2.4.9 (Modification d’une déclaration
interprétative)
Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.4.9 est adopté.
Commentaire de la directive 2.4.10 (Atténuation et aggravation de la
portée d’une déclaration interprétative conditionnelle)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

86. M. GAJA dit qu’étant donné que le mot conditional
est employé dans la dernière phrase de la version anglaise
il faudrait remplacer unconditional withdrawal par simple
withdrawal.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de la directive 2.4.10 est adopté.
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Commentaire de la directive 2.5.12 (Retrait d’une déclaration
interprétative)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

87. M. GAJA dit que la «déclaration interprétative» du
Gouvernement italien concernant la Convention relative
au statut des réfugiés est généralement considérée comme
une réserve. Il faudrait indiquer dans le texte que la nature
de la déclaration a été remise en question.
88. M. PELLET (Rapporteur spécial) suggère d’insérer,
après la première phrase de la note de bas de page à la
fin de la deuxième phrase du paragraphe, une nouvelle
phrase qui se lirait comme suit : «Il faut indiquer que des
doutes subsistent en ce qui concerne la nature de cette
déclaration.»
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.5.12 est adopté.
Commentaire de la directive 2.5.13 (Retrait d’une déclaration interprétative conditionnelle)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Le commentaire de la directive 2.5.13 est adopté.
B. Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.658 et
Corr.1 et Add.1]
1. Présentation par le Rapporteur spécial de son neuvième rapport
Paragraphes 1 et 2 (A/CN.4/L.658/Add.1)

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

89. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit que, dans les
versions française et anglaise, il faudrait incorporer les
mots «une institution différente» dans une proposition
relative − par exemple, «ce qui constitue une institution
différente» − plutôt que de les laisser en apposition.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
2. Résumé du débat
Paragraphes 6 à 17

Les paragraphes 6 à 17 sont adoptés.
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3. Conclusions du Rapporteur spécial

La section A est adoptée.

Paragraphe 18

B. Examen du sujet à la présente session

Le paragraphe 18 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures.

Paragraphes 3 et 4

Paragraphe 19

90. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’à l’alinéa c, dans la version française, les mots «une question
très complexe et délicate» doivent être mis au pluriel.
À l’alinéa e, dans l’autre version du projet de directive 2.6.1, les mots «auteur de la réserve» doivent être
remplacés par «auteur de l’objection».
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
La section B, ainsi modifiée, est adoptée.
L’ensemble du chapitre IX du projet de rapport de la
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté.
La séance est levée à 12 h 55.

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.

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.
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
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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.

deux nouveaux sujets, à savoir “Expulsion des étrangers”
et “Effets d’un conflit armé sur les traités”.

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

Paragraphes 7 à 10

3. Cadre stratégique
4. Documentation de la Commission

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés.

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.»
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
Commission

Le paragraphe 6, ainsi complété, est adopté.

à ajouter à l’actuel programme de travail de la

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

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 27 mars 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.
[...]

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.
1

Annuaire... 2003, vol. II (2e partie), par. 447.
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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

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.

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

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 18
Paragraphe 7

Le paragraphe 18 est adopté.

Le paragraphe 7 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 un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses)», d’assister à la cinquanteneuvième session de l’Assemblée générale. Il propose
donc de compléter le paragraphe 19 en conséquence.

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.

Le paragraphe 19, ainsi complété, est adopté.

Il en est ainsi décidé.

La section D, ainsi modifiée, est adoptée.

Le paragraphe 7 bis est adopté.
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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
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29. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve l’emploi
du mot «plan» qui lui paraît le plus approprié.
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)

Paragraphe 1
Actes unilatéraux des États

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.

Les réserves aux traités
Paragraphes 4 à 12

Les paragraphes 4 à 12 sont adoptés.
Paragraphe 13

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 peutêtre l’amendement proposé par M. Matheson, à condition
d’en remanier légèrement le libellé en anglais pour éviter
certaines répétitions.

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 peutêtre 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.
2

Voir 2792e séance, note 5.
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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.»
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 cinquantesixième 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.

