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Avant-propos

Le présent volume, que j’ai le plaisir de vous présenter, contient les
délibérations de la 79e session de l’Institut qui s’est tenue à La Haye du 25
au 31 août 2019 sous la présidence de notre confrère Nico Schrijver. Les
séances se sont déroulées au Palais de la Paix, dans les locaux de la Cour
internationale de Justice et de l’Académie de droit international de La
Haye. Son Altesse royale la princesse Beatrix des Pays-Bas nous a fait
l’honneur de sa présence lors de la séance d’ouverture. L’Institut a
également été honoré, lors de cette même séance, par les interventions et
les discours du président de la Cour internationale de Justice, notre
confrère M. Abdulqawi Yusuf, de la Ministre du commerce extérieur et de
la coopération au développement des Pays-Bas, Mme Sigrid Kaag, du
Président de l’Académie de droit international de La Haye, M. Yves
Daudet, et de la Maire suppléante de la ville de La Haye, Mme Saskia
Bruines.
La session de La Haye a été la plus fréquentée depuis la fondation de
notre Institut. Les participants ont pu bénéficier de l’organisation
exemplaire mise en place par notre Président et par le Groupe national
néerlandais. J’exprime encore une fois toute ma gratitude à leur égard.
Le programme de la 79e session était très ambitieux. Quatre projets de
résolutions ont été discutés en séances plénières. Deux résolutions ont vu
le jour à La Haye : la première sur « L’égalité des parties devant les
tribunaux internationaux d’investissements » grâce aux travaux de la 18e
Commission et de son Rapporteur le confrère Campbell McLachlan, la
deuxième sur « Les atteintes aux droits de la personnalité par l’utilisation
d’internet : compétence, droit applicable et reconnaissance des jugements
étrangers », fruit du travail de la 8e Commission et de ses co-Rapporteurs
les confrères Erik Jayme et Symeon Symeonides. La première de ces
deux résolutions a été présentée par le Rapporteur Campbell McLachlan à
la 38e reprise de la session du Groupe de travail III (Réforme du
règlement des différends entre investisseurs et États) de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) qui
s'est tenue du 20 au 24 janvier 2020 à Vienne. Les deux résolutions ont
fait l’objet d’une vaste diffusion et nous sommes convaincus qu’elles
auront un impact dans leurs domaines respectifs.
XV
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Les deux autres projets de résolutions soumis à la considération de la
session de La Haye ont fait l’objet de vives discussions. Il s’agit de celui
de la 4ème commission, « Droits de l’homme et droit international privé »,
présenté par le Rapporteur, notre confrère Jürgen Basedow, et celui de la
7ème commission, « Y a-t-il des limites à l’interprétation dynamique de la
Constitution ou du statut des organisations internationales par les organes
de celles-ci, avec une référence particulière au système des Nations
Unies ? », présenté par la Rapporteure, notre consœur Mahnoush
Arsanjani. Nous sommes persuadés que les discussions de ces deux sujets
se poursuivront de manière constructive au sein des commissions
respectives afin d’être à nouveau débattus en séance plénière.
Le Rapporteur de la 13ème Commission, notre confrère Linos-Alexandre
Sicilianos, a présenté son rapport préliminaire sur « L’administration
territoriale par les Nations Unies et d’autres institutions internationales
habilitées par les Nations Unies », ce qui laisse présager une discussion
approfondie d’un projet de résolution lors d’une future séance plénière.
La Commission d’histoire de l’Institut créée en 2016 a, par
l’intermédiaire de son infatigable président notre confrère Jean Salmon,
présenté un rapport sur son activité et ses propositions d’activités futures.
Etant donné l’importance du rapport publié en français dans le volume
précédent de cet Annuaire, nous avons jugé utile d’avoir également une
version anglaise qui est publiée dans le présent volume. Il s’agit d’un
outil de travail inestimable pour la préparation des chapitres de l’ouvrage
marquant le cent-cinquantième anniversaire de notre Institut, que nous
comptons publier en 2023, comme pour tous ceux et toutes celles qui
s’intéressent à l’histoire de notre compagnie et à celle du droit
international en général.
Poursuivant notre politique d’ouverture de notre travail au public pendant
les sessions plénières, l’Institut a tenu deux séances publiques à La Haye
en collaboration avec d’autres institutions. La première fut une table
ronde conjointe avec l’Académie de droit international de La Haye
intitulée « World Politics : ‘International Law First’ ? ». Elle fut présidée
par le Secrétaire général et par M. Nico Schrijver en sa qualité de
membre du Curatorium de l’Académie, avec les interventions de nos
confrères Georges Abi-Saab et Martti Koskenniemi, de notre consœur
Rosalyn Higgins et de Mme Hannah Buxbaum, membre du Curatorium
de l’Académie. Une place d’intervenant était réservée à notre confrère
Maurice Kamto, membre de l’Institut et du Curatorium de l’Académie.
Sa chaise, vide, marquait symboliquement son absence en raison de sa
détention dans son pays. Nous reviendrons sur sa situation
ultérieurement.
XVI

www.pedone.info

www.idi-iil.org

Page 13 sur 19

Annuaire de l'Institut de droit international - Session de La Haye- vol. 80
Yearbook of Institute of International Law - Den Hagen Session- vol. 80
© éditions A.Pedone

IIL - SESSION OF THE HAGUE, 2019 - DELIBÉRATION

La seconde, fut une table ronde organisée conjointement avec la Société
royale néerlandaise pour le droit international sur le thème de la vie et de
l’œuvre de Tobias Asser, co-fondateur de notre Institut et sur l’influence
de cette œuvre au 21e siècle.
Présidée par notre confrère Hans van Loon et après une introduction faite
par le président de la Société royale néerlandaise, M. Willem van
Genugten, le discours d’ouverture fut prononcé par M. Arthur Eyffinger,
auteur d’une biographie de Tobias Asser. Suivirent les interventions de
Mme Janne Nijman, directrice de l’Institut TMC Asser, de Mme Marta
Pertegás et notre confrère Jean Salmon.
En janvier de l’année écoulée, notre confrère Maurice Kamto, fut arrêté
au Cameroun. L’Institut a immédiatement exprimé son inquiétude face à
sa détention et a entrepris diverses démarches. La 79e session a adopté à
l’unanimité une déclaration relative à la situation de notre confrère.
Quelques semaines après la session, le 5 octobre 2019, notre confrère
Kamto a été libéré. Le présent volume contient une section spéciale
concernant cette situation.
Deux nouvelles commissions ont été créées lors de la 79e session :
« Règles de prévention des dommages applicables aux espaces ne
relevant pas des juridictions nationales » (titre exact à définir)
(Commission No. 3) et « Justice distributive et développement durable »
(Commission No. 10).
Conformément à l’article 4 des Statuts, M. José Alvarez, Mme Laurence
Boisson de Chazournes, MM. Pierre d’Argent, Pierre-Marie Dupuy, Sir
Christopher Greenwood, MM. Lauri Mälksoo, Georg Nolte, Fabian
Novak, Mme Monica Pinto, MM. Linos-Alexandre Sicilianos, Bruno
Simma, Alfred Soons, Symeon Symeonides et Hans van Houtte sont
devenus membres titulaires. Notre consœur Dame Rosalyn Higgins a été
élue membre honoraire de l’Institut.
Sur dix-neuve places disponibles ont été élus associés : MM. Antony
Terence Anghie (Sri Lanka), George A. Bermann (Etats-Unis), Olivier
Corten (Belgique), Mme Malgosia Fitzmaurice (Royaume-Uni), MM.
Claudio Grossman (Chili), Burkhard Hess (Allemagne), Gérard Niyungeko
(Burundi), Jean-Marc Thouvenin (France) et Jorge Viñuales (Argentine). Je
souhaite la bienvenue à nos nouveaux confrères et à la seule consœur élue.
Le Secrétaire général a pour règle de conduite de ne pas intervenir dans le
processus électoral. Son seul souci est de recommander aux membres, avant
de voter, de tenir compte de la qualité des candidats et candidates et de
veiller à une composition géographique, de genre et de spécialité plurielle. Je
me permets d’exprimer mon regret quant au fait que toutes les places
disponibles n’ont pas été pourvues et que seule une femme a été élue.
XVII
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Je souhaite encore une fois exprimer, au nom de tous, notre profonde
gratitude au Président Nico Schrijver et au Groupe national néerlandais
pour l’excellente organisation de la session et pour leur accueil
chaleureux. J’adresse mes vifs remerciements à nos confrères Lucius
Caflisch et Philippe Kirsch, membres du Comité de rédaction, qui veillent
de manière exemplaire à la qualité des textes des résolutions adoptées et à
leur traduction. Il s’agit là presque d’une tradition. Notre gratitude va
également aux secrétaires-rédacteurs qui ont travaillé sous la direction de
Mme la Professeur Béatrice Bonafé et aux membres de secrétariat
administratif sous la direction de Mme Isabelle Gerardi, qui a pris congé
de l’Institut après des décennies d’un travail infatigable et passionné pour
notre compagnie. Qu’elle soit ici, une fois encore, chaleureusement
remerciée au nom de tout l’Institut. Je remercie également mon assistante
exécutive et académique Mme Iris van der Heijden, dont la qualité du
travail a grandement contribué au succès de la session.
Pour la première fois dans son histoire l’Institut a élu une femme à sa
présidence. C’est en effet sous la présidence de notre consœur Xue
Hanqin, que se tiendra la 80e session à Beijing du 22 au 28 août 2021.
Ont été élus respectivement premier, deuxième et troisième Viceprésidents nos confrères Antônio Cançado Trindade, James Kateka et
Theodor Meron. Notre consœur Laurence Boisson de Chazournes a été
élue Présidente de la Commission des travaux, en remplacement de notre
confrère Tullio Treves dont le mandat était arrivé à échéance et qui est
remercié ici pour sa contribution. Notre Trésorier, confrère Fausto Pocar,
a été reconduit dans son mandat.
Durant la période entre les sessions les commissions de l’Institut
poursuivront leurs efforts dans le but de respecter et de promouvoir notre
devise : justitia et pace.
Genève, le 25 mars 2020
Prof. Marcelo Kohen
Secrétaire général

XVIII
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Preface

This volume, which I am pleased to present to you, contains the
deliberations of the 79th session of the Institute which took place in The
Hague from 25 to 31 August 2019 under the presidency of our confrère
Nico Schrijver. The meetings took place at the Peace Palace, on the
premises of the International Court of Justice and The Hague Academy of
International Law. Her Royal Highness Princess Beatrix of the
Netherlands honoured us with her presence at the opening session.
During the same session, the Institute was also honoured by the
interventions and speeches given by the President of the International
Court of Justice, our confrère Mr Abdulqawi Yusuf; the Minister for
Foreign Trade and Development Cooperation of the Netherlands, Ms
Sigrid Kaag; the President of The Hague Academy of International Law,
Mr Yves Daudet; and the Deputy Mayor of the City of The Hague, Ms
Saskia Bruines.
The session in The Hague had the highest attendance since the foundation
of our Institute. Its participants were able to benefit from the exemplary
organization executed by our President and by the Dutch National Group.
Once again, I would like to express my gratitude to them.
The programme for the 79th session was very ambitious. Four draft
resolutions were discussed in plenary. Two resolutions were adopted in
The Hague: the first, on “Equality of Parties before International
Investment Tribunals”, thanks to the work of the 18th Commission and its
Rapporteur, confrère Campbell McLachlan; the second, on “Injuries to
the Rights of Personality through the Use of the Internet : Jurisdiction,
Applicable Law and Recognition of Foreign Judgments”, fruit of the
work of the 8th Commission and its co-Rapporteurs, confrères Erik
Jayme and Symeon Symeonides. The first resolution was presented by
Rapporteur Campbell McLachlan at the 38th resumed session of Working
Group III (Reform of investor-state dispute settlement) of the United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) held
from 20 to 24 January 2020 in Vienna. Both resolutions have been widely
disseminated and we are confident that they will have an impact in their
respective fields.
XIX
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The other two draft resolutions submitted for consideration at the session
of The Hague were the subject of lively discussions. They were the draft
resolution of the 4th Commission, “Human rights and private international
law”, presented by the Rapporteur, our confrère Jürgen Basedow, and the
draft resolution of the 7th Commission, “Are there Limits to the Dynamic
Interpretation of the Constitution and Statutes of International
Organizations by the Internal Organs of such Organizations (with
particular reference to the UN system)?”, submitted by the Rapporteur,
our consœur Mahnoush Arsanjani. We are convinced that discussions
will continue in a constructive manner within the respective commissions
so that the draft resolutions can be discussed again in plenary.
The Rapporteur of the 13th Commission, our confrère Linos-Alexandre
Sicilianos, presented his preliminary report on “Territorial Administration
by the United Nations and other International Institutions endorsed by the
United Nations”, which also augurs well for a future in-depth discussion
of a draft resolution in plenary.
Created in 2016, the Commission on the History of the Institute, through
its tireless president, confrère Jean Salmon, presented a report on its
activities and its proposals for future endeavours. Given the importance
of the report published in French in the previous volume of this
Yearbook, we considered it useful to have also available an English
version. It is published in this volume. It is an invaluable working tool for
the preparation of the chapters of the book marking the 150th anniversary
of our Institute, which we intend to publish in 2023, as well as for all
those who are interested in the history of our Institute and that of
international law in general.
Pursuing our policy of opening our work to the public during the period
in which the plenary sessions take place, the Institute held two public
activities in The Hague in collaboration with other institutions. The first
event was a round table organized jointly with the Hague Academy of
International Law entitled “World Politics: ‘International Law First’?“
which was moderated by the Secretary-General and by Nico Schrijver in
his capacity as member of the Curatorium of the Hague Academy and
with interventions of confrères Georges Abi-Saab and Martti
Koskenniemi, consœur Rosalyn Higgins and Ms Hannah Buxbaum, who
is a member of the Curatorium of the Hague Academy. A seat of
intervention was reserved for our confrère Maurice Kamto, member of
both the Institute and the Curatorium of the Hague Academy. His chair,
empty, symbolically marked his absence due to his detention in his
country. We will return to his situation further below. The second event,
a round table organized in collaboration with the Royal Netherlands
Society of International Law on the theme of the life and work of Tobias
XX
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Asser, co-founder of our Institute, and their echoes in the 21st century.
Moderated by confrère Hans van Loon and with an introduction by the
President of the Royal Netherlands Society, Mr Willem van Genugten,
the opening speech was given by Mr Arthur Eyffinger, author of a
biography of Tobias Asser, followed by interventions of Ms Janne
Nijman, director of the TMC Asser Institute, Ms Marta Pertegás and
confrère Jean Salmon.
In January of last year, confrère Maurice Kamto was arrested in
Cameroon. The Institute immediately expressed its concern about his
detention and took various actions. The 79th session unanimously adopted
a declaration on the situation of our confrère. A few weeks after the
session, on 5 October 2019, confrère Kamto was released. This volume
contains a special section on this situation.
Two new commissions were created during the 79th session: “Harm
Prevention Rules applicable to the Global Commons” (Third Commission)
and “Distributive Justice and Sustainable Development” (Tenth
Commission).
In accordance with Article 4 of the Statutes, Mr José Alvarez, Ms
Laurence Boisson de Chazournes, Messrs Pierre d'Argent, Pierre-Marie
Dupuy, Sir Christopher Greenwood, Messrs Lauri Mälksoo, Georg Nolte,
Fabian Novak, Ms Monica Pinto, Messrs Linos-Alexandre Sicilianos,
Bruno Simma, Alfred Soons, Symeon Symeonides, and Hans van Houtte
have become titular members. Our consœur Dame Rosalyn Higgins was
elected honorary member of the Institute.
Out of the nineteen available places, elected as associates were: Messrs
Antony Terence Anghie (Sri Lanka), George A. Bermann (United States),
Olivier Corten (Belgium), Ms Malgosia Fitzmaurice (United Kingdom),
Messrs Claudio Grossman (Chile), Burkhard Hess (Germany), Gérard
Niyungeko (Burundi), Jean-Marc Thouvenin (France) and Jorge Viñuales
(Argentina). I welcome our new confrères and our sole elected consœur.
The rule of conduct of the Secretary-General is to refrain from interfering
in the electoral process. I consider it simply my task to recommend to
members, before casting their vote, to take into consideration not only the
quality of the candidates but also to ensure a plural geographic, gender
and speciality composition. I look forward to seeing a better outcome in
the future, with a higher number of vacant places filled and an
equilibrium gender composition.
To conclude, I would like to express once more our deep gratitude to
President Nico Schrijver and to the Dutch National Group for the
excellent organization of the session and their warm welcome. As it has
become a tradition, I also wish to extend my sincere thanks to our
XXI
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confrères Lucius Caflisch and Philippe Kirsch, members of the Drafting
Committee, who ensured in an exemplary manner the quality of the texts
of the resolutions adopted and their translation. Our gratitude also goes to
the drafting secretaries who worked under the direction of Professor
Béatrice Bonafé and to the members of the secretariat under the direction
of Ms Isabelle Gerardi, who retired from the Institute after decades of
tireless and passionate work for our company. May she be here, once
again, warmly thanked on behalf of the entire membership. I also thank
my Executive and Academic Assistant Ms Iris van der Heijden, whose
quality of work has greatly contributed to the success of the session.
For the first time in its history, the Institute elected a woman as its
president. It is indeed under the presidency of our consœur Xue Hanqin
that the 80th session will take place in Beijing from 22 to 28 August 2021.
Our confrères Antônio Cançado Trindade, James Kateka and Theodor
Meron were elected First, Second and Third Vice-Presidents respectively.
Our consoeur Laurence Boisson de Chazournes was elected President of
the Programme Committee, replacing confrère Tullio Treves whose term
had expired and who is thanked here for his contribution. Our Treasurer,
confrère Fausto Pocar, has been reappointed.
During the period between sessions, the commissions of the Institute will
continue their efforts in order to contribute to advancing our motto:
justitia et pace.
Geneva, 25 March 2020
Prof. Marcelo Kohen
Secretary-General
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