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(Chps VII(Successioo d'Etats en mati^re de responsabilite de I'Etat) et IX (Principes
generaux du droit)

Je vous remercie, Monsieur le President.

Je formulerai aujourd'hui des observations sur le theme des Principes generaux du
droit.

La delegation fran9aise prend bonne note de I'avancee des travaux sur ce sujet et

felicite le Rapporteur special pour la richesse et la qualite de son Rapport. Le plan de travail
futur, etale sur trois ans, parait logique et il serait, d'ores-et-deja, interessant de reflechir a la
forme que prendront les travaux de la Commission consacres a ce sujet, au terme de ces trois
armees.

Ma delegation s'etonne de la fa9on expeditive avec laquelle a ete ecartee la question

de la distinction entre les principes generaux « du » droit et « de » droit. Celle-ci demeure
d'importance et nous pensons que les travaux de la Commission constituent une occasion

unique d'eclairer la distinction entre les differents principes generaux. Ma delegation espere
done que la Commission saura saisir cette occasion unique d'effectuer une clarification
juridique attendue.

La France encourage la Commission, sur ce sujet en particulier, a tenir dument compte

de la diversite des systemes juridiques. Des lors que les principes generaux de droit sont des
principes qui s'inspirent des legislations internes pour etre transposes a I'ordre juridique
international, il serait incomprehensible que la Commission tienne compte d'lm systeme
juridique pour ecarter les autres, au seul motif d'lm acces plus difficile a la pratique pertinente
concemant ces demiers.

Enfin, ma delegation souscrit au choix de maintenir la question des «principes
generaux regionaux » dans le champ des travaux de la Commission. Si ce choix suppose
necessairement de clarifier I'articulation entre ces demiers et les principes generaux de protee
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universelle, rexamen de cette question apportera aux travaux du Rapporteur special une reelle
plus-value dans notre comprehension du sujet.
Monsieur le President,

Je souhaiterais enfin aborder le fait que la Conunission a inscrit deux nouveaux sujets

a son programme de travail a long terme. II s'agit, d'une part, de la reparation due aux
personnes victimes de violations flagrantes du droit international des droits de I'homme et de
violations graves du droit international humanitaire et, d'autre part, de la prevention et la

repression de la piraterie et du vol i main armee en mer.
Ces sujets presentent sans doute un grand interSt pour la codification et le

developpement progressif du droit international. Cela dit, s'ils devaient etre inscrits en 2020 a
I'ordre du jour de la Commission, la France forme le voeu que la Commission fera des

propositions utiles quant a ses methodes de travail, visant a permettre aux Etats de disposer de
suffisamment de temps pour commenter le rapport armuel de la Commission, mission qui

devient de plus en plus difficile compte tenu des courts delais ouverts aux delegations.
Les Etats deploient en effet des moyens considerables pour suivre et commenter les

travaux de la CDI. II importe que le fonctionnement de la Commission prenne en compte les
ressources limitees des Etats. Cette prise en compte permettra d'ameliorer la qualite du
dialogue entre les Etats et la Commission, dialogue qui constitue la cle de voute de son
fonctionnement.

Je vous remercie. Monsieur le President

